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RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Paris

Paris

Paris

Atelier Furoshiki, zéro-déchet
dans la culture japonaise

REFASHION QU IZ

Atelier "Fresque du climat"

refashion

Biocycle

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

Création d'un quiz ludique pour sensibiliser les citoyens à la lutte contre
le gaspillage des vêtements, chaussures et linge de maison. Ce quiz, en
ligne sur le site refashion, propose 3 parcours autour de 3 types de
produits : le jeans, le linge de maison et les chaussures et aborde toutes
les problématiques et solutions autour de la deuxième vie des textiles
usagés.

Vous souhaitez en savoir plus sur les enjeux du changement climatique
? Cet atelier, ludique et participatif, vous fera découvrir ses composantes
et leur interdépendance.
L'atelier "Fresque du climat" est organisé dans le cadre de la Semaine
Européenne de Réduction des Déchets. Il aura lieu samedi le 19
novembre 2022 de 14h à 17h à l'école élémentaire 12/14 rue d'Alésia,
Paris 14e.

FUROSHIKI est une technique japonaise d'emballage des cadeaux et de
création d'écobags modulables et réutilisables à volonté. Cet atelier
sensibilisera à l’environnement durable et plus particulièrement à la
réduction de la consommation des sacs plastiques et emballages papier.
Date : Samedi 19 novembre 2022 de 10h30 à 12h
Lieu : Espace CINKO, 12-18 Passage Choiseul, 75002 Paris
Participation : 28 € / personne, plus de 7 ans

4 Cité Paradis 75010 paris
14 Rue d'Alésia 75014 Paris

refashion.fr

https://forms.gle/XSELF1vbtmWMFQ3p8

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Paris

Paris

Paris 11e Arrondissement

Atelier "Je m’initie à la broderie
pour réparer mes vêtements"

Conférence gesticulée "Je jure
de lutter en toute loyauté"

Distribution de
lombricomposteurs

Fédération Envie

Centre Paris Anim Mado Robin

Mairie du 11e arrondissement de Paris

Vous avez un trou dans votre chemise préférée ? Participez à un atelier
pratique pour découvrir la broderie et apprendre à repriser vos textiles.
Envie Le Labo et Héloïse Guerin vous proposent un atelier pratique pour
vous initier à la broderie et pour donner une nouvelle vie à vos
vêtements usés ou ternes.
Durant cet atelier, vous apprendrez les points de base de la broderie
pour repriser un trou, recouvrir une tâche ou encore embellir une
ancienne pièce grâce au travail du fil.

Le Centre Paris Anim' Mado Robin vous propose une conférence
gesticulée "Je jure de lutter en toute loyauté" présentée par Gwendal
Evenou le samedi 19 novembre 2022 à 16h.
Après 15 ans de navigation dans les eaux troubles de l'Economie
Sociale et Solidaire, l'auteur vous propose tel un espion à la sauce
ESS17 de mettre à nu la réalité d'un tiers secteur.
Gratuit sur inscription : https://www.billetweb.fr/conference-gesticuleeje-jure-de-lutter-en-toute-loyaute

Le lombricomposteur est un mini-composteur d’appartement dans
lequel des vers de terre vivent et transforment les déchets organiques
en compost.
Chaque année, la Mairie du 11e distribue 120 lombricomposteurs aux
habitants de l’arrondissement qui le souhaitent et qui suivent une
formation pour apprendre à s’en servir.
Le nombre de lombricomposteurs étant limité, l'inscription à la
distribution est obligatoire.

84 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

12 Place Léon Blum 75011 Paris 11e Arrondissement

18 Passage Choiseul 75002 Paris

https://associationtalachine.jimdo.com/

10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

https://www.envie.org/evenement/je-minitie-a-la-broderie-pour-reparermes-vetements/

Mairie du 11e

https://www.billetweb.fr/conference-gesticulee-je-jure-de-lutter-entoute-loyaute
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sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris 11e Arrondissement

Paris 4e Arrondissement

Paris

Atelier « Découverte du
compostage »

Forum de la durabilité

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Mairie du 11e arrondissement de Paris

Au programme : tables-rondes et ateliers pratiques sur le numérique, la
mode durable, la sobriété, la défense de nos droits de consommateurs,
les emplois de l'économie circulaire, les avancées récentes en Europe,
l'obsolescence de la planète Terre... Et bien d'autres !
Ces deux jours seront aussi l'occasion de venir réparer vos objets en
panne, de participer à une Fresque de l'économie circulaire ou du
numérique et de rencontrer des acteurs de la durabilité sur des stands
de sensibilisation.

Emmaüs France

2 Place Baudoyer 75004 Paris 4e Arrondissement

8, rue de la Banque 75002 Paris

Présentation du compost (et de son cycle), des bacs, tamisage,
retournement...
34 Rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris 11e Arrondissement

Halte à l'obsolescence programmée

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 2ème arrondissement.
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

https://www.halteobsolescence.org/forum-de-la-durabilite/

sam 19 nov

du sam 19 au jeu 24 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris 12e Arrondissement

Paris

Collecte conviviale de déchets
dans le quartier DanubeSolidarité-Marseillaise

REPAIR/E - un programme
d'ateliers et de solutions simples
et créatives pour faire durer les
vêtements

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Association Débrouille Compagnie

L'association Débrouille Compagnie organise une collecte de déchets
dans le quartier Danube-Solidarité-Marseillaise dans le 19ème
arrondissement le samedi 19 novembre de 14h30 à 16h et se terminera
par une distribution de soupe.
La collecte débutera au 4ter rue de la Solidarité et se fera selon un
parcours défini à l'avance par l'association en fonction des endroits où
il y a le plus de déchets.
Le matériel (pinces, gants, sacs poubelle) est fourni par l'association.
4t Rue de la Solidarité 75019 Paris

Good Gang Paris

REPAIR/E, c'est une invitation à découvrir un nouveau rapport au
vêtement : plus durable, plus profond, plus engageant !
Grâce à un programme d'ateliers ludiques et créatifs, une exposition de
vêtements réparés, réparables et upcyclés, et des moments d'échanges,
nous souhaitons toucher différents publics et accompagner chacun
dans le passage à l'action de la réparation et de la réduction des déchets
textiles.
Le programme détaillé sera accessible ici : https://www.instagram.com/
good_gang_paris
30 Rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris 12e Arrondissement

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 3ème arrondissement.
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/
2, rue Eugène Spuller 75003 Paris
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Division 1er, 2ème, 3ème et 4ème
arrondissement. Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 4ème arrondissement.
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 7ème arrondissement.
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

2 rue des Quatre Fils 75003 Paris

2, Place Baudoyer 75004 Paris

116, rue de Grenelle 75007 Paris

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 10ème arrondissement.
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

14, rue Eblé 75007 Paris
72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

88-90 Boulevard Sébastopol 75003 Paris
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 17ème arrondissement.
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

18, rue Georges et Maï Politzer 75012 Paris
16, rue Marsoulan 75012 Paris

16-20 Rue des Batignolles 75017 Paris

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Journée portes ouvertes

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

Rendez-vous à la Boutique Emmaüs avec, au programme : des
animations musicales et la présentation du projet social de la
communauté.
// Communauté Emmaüs Paris (CEP) //

36, Quai de la Rapée 75012 Paris

19, rue du Capitaine Lagache 75017 Paris

Emmaüs France

158 Boulevard Diderot 75012 Paris
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Atelier de broderie

Espace de don

Emmaüs France

Emmaüs France

Atelier de broderie avec la bloggeuse "Les Gambettes Sauvages", le
vendredi 15 novembre de 11h à 16h.
// Emmaüs Alternatives //

Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h à 18h.
Espace de don pouvant faire gagner aux plus généreux 1kg de vêtements
gratuits pour 7kg déposés.
// Emmaüs Alternatives //

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Palais de la Femme - 94, rue de Charonne 75011 Paris
Palais de la Femme - 94, rue de Charonne 75011 Paris

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 75009 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Défilé de mode écoresponsable

Journée portes ouvertes et
ateliers DIY

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Emmaüs France

Défilé mettant en avant une mode écoresponsable avec des tenues
chinées dans notre atelier et dans nos boutiques, vendredi de 15h à 17h,
présenté par des acteurs de lassociation (employés, salariés en
insertion, bénévoles et partenaires).
// Emmaüs Alternatives //
Palais de la Femme - 94, rue de Charonne 75011 Paris

Emmaüs France

Portes ouvertes : vente et visite des coulisses du magasin toute la
journée.
Ateliers DIY : Tawashi / peinture sur vaisselle - Sacs en tissus issus de
tee-shirts - Furoshiki (paquets cadeau en tissu).
Jeu de piste spéciale Emmaüs avec cadeaux à gagner.
Distribution de boissons et goûter.
Ouverture de 10h à 18h
// Emmaüs Défi //
40 Rue Riquet 75019 Paris

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 75009 PARIS
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75009 PARIS

Restaurant collectif 75007 PARIS

Restaurant collectif 75015 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75015 PARIS

Restaurant collectif 75008 PARIS

Restaurant collectif 75017 PARIS
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75015 PARIS

Restaurant collectif 75002 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75013 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75016 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

Restaurant collectif 75018 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris Cedex 19

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75015 paris

Restaurant collectif 75019 PARIS CEDEX 19

Restaurant collectif 75016 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75015 PARIS

Restaurant collectif 75006 PARIS

Restaurant collectif 75011 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75011 PARIS

Restaurant collectif 75014 PARIS

Restaurant collectif 75016 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75013 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

Restaurant collectif 75016 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75015 PARIS

Restaurant collectif 75013 PARIS

Restaurant collectif 75018 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75011 Paris

Restaurant collectif 75016 PARIS

Restaurant collectif 75005 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75019 Paris

Restaurant collectif 75014 Paris

Restaurant collectif 75116 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75015 PARIS

Restaurant collectif 75012 PARIS

Restaurant collectif 75016 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75012 PARIS

Restaurant collectif 75019 PARIS

Restaurant collectif 75006 PARIS
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Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paris

Paris

Paris

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 75012 PARIS

Restaurant collectif 75015 PARIS

Restaurant collectif 75008 PARIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Paris 12

Paris

Paris 10e Arrondissement

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

RE/PARER, une exploration des
mondes de la réparation textile

API Restauration

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.

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.

L’exposition RÉ/PARER invite à envisager les potentiels de la réparation
textile dans une perspective contemporaine, tout en donnant une large
place à ses origines et à son histoire, et surtout à celles que l’on appelait
les homemakers.
Infos pratiques : du 8/11 au 25/11 du mardi au samedi, entrée libre de 11h
à 19h30

Restaurant collectif 75012 PARIS 12

Restaurant collectif 75015 PARIS

La Textilerie

22 Rue du Château d'Eau 75010 Paris 10e Arrondissement

https://www.latextilerie.fr/reparer/
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sam 19 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov

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

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

Paris 14e Arrondissement

Paris

Paris 16e Arrondissement

Atelier Créatif DIY - Réparation
et création de bijoux

Campagne de sensibilisation au
gaspillage alimentaire : mieux
conserver ses aliments pour
moins les gaspiller

Webinar : Allongement du cycle de
vie en téléphonie mobile et les 4R
: réparation, reprise,
reconditionnement et recyclage

Too Good To Go

Bouygues Telecom

La 1ère cause de gaspillage alimentaire à la maison sont des produits
qui ont été mal conservés ou avec une date dépassée.
Autour de 4 grandes catégories d’aliments (produits frais, secs, fruits et
légumes, œufs), cette campagne au cours de la SERD donne des clés
d’actions simples et concrètes pour mieux les conserver et éviter de les
jeter !
Elle est à l’initiative du Pacte sur les Dates de Consommation qui réunit
une soixantaine de distributeurs, industriels et fédérations, à l’initiative
de Too Good To Go.

Par la Fédération du Réemploi Rcube, Re!Commerce, WeFix et Bouygues
Telecom.
Le webinar abordera :
- les enjeux réglementaires et sociétaux
- les 4R (réparation, reprise, reconditionnement et recyclage des
smartphones) et parcours client
- l'engagement à la réparabilité et à l'allongement de la durée de vie du
téléphone
- les techniques pour un haut niveau de services
- l'essor de la réparation BtoB et BtoC
- le reconditionnement
- la reprise grand public et la remise à zéro des données
- les mobiles reconditionnés, le renouvellement de flotte en entreprise
- le DaaS : leasing

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE

Rendez-vous à l'Atelier de La Ressourcerie Créative pour un atelier
créatif DIY autour des bijoux.
Réparez, créez des bracelets, colliers et autres accessoires grâce à notre
bar à perles de seconde main !
Ne jetez plus vos bijoux cassés, on peut faire des merveilles et donner
une seconde vie à vos perles préférées.
Entrée libre, ouvert à tous.tes de 14h à 17h
95 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris 14e Arrondissement

Rue Duhesme 75018 Paris

https://www.instagram.com/toogoodtogo.fr/

sam 19 nov, sam 26 nov
Paris

37 RUE BOISSIERE 75116 Paris 16e Arrondissement

https://rcube.org/serd-semaine-europeenne-de-la-reduction-desdechets-2022/

Atelier recup' alimentaire
LA RESSOURCERIE CRÉATIVE

Rendez-vous à l'Atelier de La Ressourcerie Créative pour un atelier de
récupération alimentaire.
Avec les invendus de nos voisins, nous vous proposons de valoriser ces
fruits et légumes abandonnés en smoothie ou soupe bien chaude pour
l'hiver.
Entrée libre, ouvert à tous.tes de 14h à 17h.
95 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

lun 21 nov

Paris 17e Arrondissement

Paris

Paris 5e Arrondissement

Exposition sur le thème de la
SERD et du textile

Au fil de l'art ! / Ateliers de
valorisation et de réparation de
vêtements usagés

Stand de sensibilisation mégots
sur l'espace public

Ecole Montessori Plaisir d'Enfance

Tenue d'un stand en partenariat avec l'INJS http://www.injs-paris.fr/
page/eco-ecole-a-linjs-paris devant l'établissement pour sensibiliser à la
lutte contre les mégots jetés sur l'espace public.

Centre Paris Anim Mado Robin

Le centre Paris Anim Mado Robin présente une exposition faite maison
sur la Semaine Européenne de Réduction des déchets, le textile et la
seconde main.
84 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris 17e Arrondissement

L'atelier d'Arts Plastiques abrite une matériauthèque constitué lors
d'une édition de la SERD.
Une première partie de l'opération consiste en une collecte : chaque
enfant de l'école est invité à apporter un vêtement usagé nécessitant
une petite réparation.
Les ateliers plastiques qui suivront la SERD seront inspirés par cette
collecte : dessins, natures mortes photographiques, raccomodages, upcycling ...

Ville de Paris -Division 5.6

254 RUE SAINT JACQUES - INJS 75005 Paris 5e Arrondissement

caroline.pratt@paris.fr

58 Rue du Pré Saint-Gervais 75019 Paris

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

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris 10e Arrondissement

Injs

Injs

Campagne la "Saga des prénoms"
: diffusion d'un kit de
communication clé en main sur
le réemploi textile

Stand de sensibilisation aux jets
de mégots avec la mairie de Paris

Collecte de vêtements

INJS

Collecte de vêtements pour le RELAIS à l'institut.

refashion

Refashion met à disposition des collectivités locales, antennes
associatives et opérateurs de collecte et de tri un kit de communication
clé en main pour sensibiliser les citoyens aux bons gestes de tri, ainsi
qu’à la deuxième vie des textiles et chaussures.
Ce kit « La saga des prénoms » est une campagne ludique, autour
d’exemples concrets des deuxièmes vies des Textiles, Linge de maison
et Chaussures déclinés dans de nombreux formats prêt-à-l’emploi ou
personnalisables.

Stand de sensibilisation aux jets de mégots.
Distribution de cendriers de poche en interne.
Diffusion d'un film sur la pollution des mégots et sur les dangers du
tabac pour la santé.
Ouvert à tous.

INJS

254 rue St-Jacques 75005 injs

254 rue st jacques 75005 injs

devant l'injs de Paris (trottoir)

4 Cité Paradis 75010 Paris 10e Arrondissement

https://refashion.fr/pro/fr/les-b%C3%A9n%C3%A9fices-de-laconvention-refashion
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mar 22 nov

du mar 22 au jeu 24 nov

mer 23 nov

Paris

Paris 19e Arrondissement

Paris

Atelier Créatif DIY - Fabrication
d'un carré démaquillant

Les B Corp REpensent ... la
RÉduction, la Réparation et la
RÉutilisation (lives instagram)

Atelier : Je crée mes décorations
de Noël 100% récup'

B Lab France

Participez avec vos enfants à un atelier créatif pour réaliser vos
décorations de Noël zéro déchet et repartir avec des astuces pour passer
des fêtes plus éco-responsables.
Envie Le Labo et Environa vous proposent un atelier pratique pour
apprendre à donner une deuxième vie à différents matériaux tout en
confectionnant des décorations de Noël 100% récup' (couronne de Noël
personnalisée et des étoiles).

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE

Rendez-vous à l'Atelier de La Ressourcerie Créative pour un atelier
créatif DIY.
Réalise un carré démaquillant en tissu réutilisable avec des produits de
seconde main.
Entrée libre, ouvert à tou.te.s de 14h à 17h.
95 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris

Nous allons organiser 3 lives Instagram durant le semaine européenne
de réduction des déchets afin de donner la paroles aux membres de la
communautés B Corp qui sont pionniers, acteurs ou simplement
motivés par la réduction, la réparation et/ou la réutilisation des déchets.
Discussions, partage de bonnes pratiques.
Live N°1 : B Lab x 148 x Green Friday
Live N°2 : B Lab x Qwetch x No plastic in my sea
Live N°3 : Immersion dans l'usine de Lemontri

Fédération Envie

10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

https://www.envie.org/evenement/je-cree-mes-decorations-de-noel100-recup/

6 Quai de la Seine 75019 Paris 19e Arrondissement

https://www.instagram.com/bcorpfrance/

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov, sam 26 nov

Paris 19e Arrondissement

Paris

Paris 14e Arrondissement

Workshop création de totes bags
upcyclés à partir de tee-shirt
usagés

Atelier Créatif DIY - Fabrication
de décorations de Noël

Atelier "Do It Yourself" produits
d'entretien et cosmétiques

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE

Biocycle

IFA Paris

Rendez-vous à l'Atelier de La Ressourcerie Créative pour un atelier
créatif DIY autour du papier.
Réalise des décorations de Noël uniques et écologiques ! À base
d'objets de récup', fabrique des décorations pour habiller ton sapin ou
ta maison !
Entrée libre, ouvert à tous.tes de 14h à 17h.

Apprenez à créer vos propres produits d'entretien et vos cosmétiques
zéro déchet afin de réduire la quantité d'emballages jetables chez vous !
Lors de ces ateliers, vous réaliserez votre lessive, votre nettoyant multiusage et votre baume à lèvres maison.
L'atelier est organisé dans le cadre de la Semaine Européenne de
Réduction des Déchets.

95 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris

14 Rue d'Alésia 75014 Paris 14e Arrondissement

L'une de nos élèves de 3ème année de Bachelor Fashion Design va
animer un workshop pour créer des tote-bags à partir de tee-shirts
récupérés. Le but est de faire découvrir l'upcycling, d'enseigner des
façons de réutiliser de vieux vêtements et de leur donner une seconde
vie sans les jeter, limitant ainsi sa quantité de déchets vestimentaires.
24 Quai de la Marne 75019 Paris 19e Arrondissement

https://forms.gle/Ubs4Yav1iedBggGy9

https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-transformation-de-teeshirt-en-tote-bag-456908755387
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jeu 24 nov

jeu 24 nov, sam 26 nov

ven 25 nov

Paris 2e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement

Paris

Webinaire Gestion des déchets
textiles - Gebetex x Redonner

Découverte du compostage au
jardin partagé de la Roquette

Atelier Créatif DIY - Fabrication
d'un dessous de verre en tissu

Fédération de la Mode Circulaire

Mairie du 11e arrondissement de Paris

LA RESSOURCERIE CRÉATIVE

“La gestion des textiles post consumer : enjeux et objectifs” : Un
webinaire organisé par la Fédération de la Mode Circulaire, animé par
Paul-Antoine Bourgeois, Co-gérant du groupe GEBETEX, spécialiste de
la collecte, du tri et de la préparation à la valorisation des textiles et
Philippine Lucas, Responsable marketing chez Redonner, la solution qui
aide les marques de mode à collecter et à revaloriser tous les textiles de
leurs clients.
Rejoignez-nous le 24 novembre à 9h30 sur Zoom !

Faire découvrir le compostage et le point de compost de quartier du
jardin partagé de la Roquette.

Rendez-vous à l'Atelier de La Ressourcerie Créative pour un atelier
créatif DIY.
Grâce à des chutes de tissus de seconde main, fabrique un dessous de
verre original.
Ne jette plus, donne une seconde vie à tes objets !
Entrée libre, ouvert à tous.tes de 14h à 17h

143 Rue de la Roquette 75011 Paris 11e Arrondissement

95 Avenue du Général Leclerc 75014 Paris

22 passage du Ponceau 75002 Paris 2e Arrondissement

https://us06web.zoom.us/j/89075044051

jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Paris 6e Arrondissement

Paris 15e Arrondissement

Paris 19e Arrondissement

Distribution de
lombricomposteurs

Atelier Nuno-Zôri, recyclage à la
japonaise

Défilé de mode durable

Ville de Paris -Division 5.6

ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

Distribution aux usagers du 6ème de lombricomposteurs, suivie d'une
formation par un maître composteur.

Les Nuno-zôri sont des chaussons en tissu dont la forme n’a pas changé
depuis des siècles au Japon. Ils sont réalisés à partir de tissus de toutes
provenances, dont des tissus usagés, ce qui est une façon écologique et
bien utile de les recycler.
Lieu : Maison de la culture du Japon à Paris, 101 bis quai Branly 75015
Paris
Dates : Vendredis de 14h à 17h, 18 et 25 novembre 2022 (une série de 2
séances)
Participation : 45€ / personne

Le 25 novembre, IFA Paris organisera un défilé/exposition de 20 looks
conçus de façon durable par nos étudiants. L'évènement est ouvert au
public et a pour but de faire découvrir la façon dont des vêtements
peuvent être écoconçus tout en étant à la pointe des tendances et de la
créativité.
L'école a une capacité maximale de 200 personnes. Nous allons donc
partager un lien event brite d'inscription à l'évènement.

Place Saint-Sulpice 75006 Paris 6e Arrondissement

caroline.pratt@paris.fr

IFA Paris

24 Quai de la Marne 75019 Paris 19e Arrondissement

https://www.eventbrite.fr/e/billets-ifa-paris-fashion-show-464897800837

101b Quai Branly 75015 Paris 15e Arrondissement

https://associationtalachine.jimdo.com/
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement

Paris

RE/PARER, une exploration des
mondes de la réparation textile :
repair café textile

Réunion du Réseau Compost 11

Inauguration du projet "Déchets
d'arts", soupe partagée et atelier
de couture zéro déchet

La Textilerie

Vendredi 25 novembre, nous animerons un Repair café textile en
continu de 11h30 à 18h. Toute l’équipe de La Textilerie se relaiera pour
vous accompagner dans vos réparations : recoudre un bouton, réparer
un accroc, un trou…
Le repair café textile est sans inscription. Vous venez quand vous voulez.
S’il y a trop de monde, il se peut que vous deviez attendre un petit peu.
Le repair café textile est gratuit, mais vous avez la possibilité de faire un
don.

Mairie du 11e arrondissement de Paris

Participez à une réunion du Réseau Compost 11 !
Le RéseauCompost11, lancé en 2020 par la Mairie du 11e, fédère et
soutient les habitants de l’arrondissement qui souhaitent s’engager en
faveur du compostage. Ce réseau permet également des rencontres
conviviales, des partages d’expériences, des actions de sensibilisation
et organise différents événements, notamment à l’occasion de Tous au
compost ! chaque printemps.
A l'ordre du jour : l'animation d'un réseau de compost.
12 Place Léon Blum 75011 Paris 11e Arrondissement

22 Rue du Château d'Eau 75010 Paris 10e Arrondissement

Association Débrouille Compagnie

La Débrouille Compagnie vous invite à l'inauguration d'une fresque
réalisée dans le cadre du Territoire Zéro Déchet et du projet "Déchets
d'arts" en collaboration avec Little Métropole le vendredi 25 novembre
de 17h à 20h.
Une distribution de soupe faite avec des invendus du marché, ainsi
qu'un atelier de couture zéro déchet seront également proposés. Tout
cela gratuitement.
L'inscription est conseillée !
4t Rue de la Solidarité 75019 Paris

https://www.latextilerie.fr/reparer/

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

Distribution de
lombricomposteurs et formation
par un maître-composteur

Atelier découverte du
lombricompostage

Green Friday - Opération de
sensibilisation

BELISSAMA STUDIO

Fédération Envie

Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau

Venez découvrir de manière ludique la technique du lombricompostage
et réduisez vos poubelles de plus de 30%, même en appartement !
Au programme : découverte de l'écosystème et de la vie du sol,
observations des organismes, conseils pratiques pour se lancer,
démonstration d'un lombricomposteur en utilisation, quiz, échange.

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 lachat
neuf compulsif.

La Mairie du XVIe lance une nouvelle opération "Obtenez votre
lombricomposteur". Sur simple inscription (avant le 04/11) et après une
formation obligatoire à la Mairie, tous les habitants du XVIe qui en
feront la demande repartiront avec leur lombricomposteur.

10 rue Julien Lacroix 75020 Paris

71 Avenue Henri Martin 75016 Paris

https://mairie16.paris.fr/pages/obtenez-votre-lombricomposteur-16917

Boutique RueRangoli 74 Rue du Cherche-Midi 75006 Paris

https://www.rue-rangoli.com/atelier-diyevenement-xsl-434.html

20

Paris (75)

RETOUR SOMMAIRE

ven 25 & sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris 13e Arrondissement

Paris

RE/PARER, une exploration des
mondes de la réparation textile :
démonstration d'un ouvrage de
stoppage

Journée Portes Ouvertes à
l'Espace Infos Déchets

Troc de livres

Syctom

Le samedi 26 novembre de 10 à 13h, le Centre Paris Anim Mado Robin
organise un troc de livres de 10 à 13h.
Venez avec vos romans, BD, livres jeunesse afin de les échanger avec de
nouvelles lectures ! Gratuit et sans inscription !

La Textilerie

Vendredi 25 novembre et samedi 26 novembre, nous aurons la joie
d’accueillir Isabelle Godfroy, stoppeuse de formation, meilleur ouvrier
de France. Isabelle viendra spécialement de Gertwiller à la rencontre du
public. Elle réalisera, pendant ces deux jours, un ouvrage de stoppage
au sein de notre exposition et se prêtera volontiers au jeu des questions
avec le public. Infos pratiques : vendredi 25/11 de 15h à 18h et samedi
26/11 de 11h à 17h

L'Espace Infos Déchets ouvre ses portes le 19 novembre pour une
journée porte ouverte spéciale !
L’Espace Infos Déchets est un lieu unique en Ile de France, créé par le
Syctom et dédié à la sensibilisation et à la prévention des déchets.
L'objectif de cet espace consacré aux déchets est d'accueillir les visiteurs
dans un cadre ludique et convivial, grâce à un accompagnement assuré
par des animateurs pédagogiques.
Tout le monde est invité !
L'espace est en accès libre de 14h à 17h.

Centre Paris Anim Mado Robin

84 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris

12 Rue du Château des Rentiers 75013 Paris 13e Arrondissement

22 Rue du Château d'Eau 75010 Paris 10e Arrondissement

ven 25 & sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Paris 10e Arrondissement

Paris

Paris 17e Arrondissement

Repair Friday

Atelier : Je fabrique mon jeu en
bois de récup'

Répération et retouche de
vêtements à la main

Fédération Envie

Centre Paris Anim Mado Robin

Initiez vos enfants au bricolage pour apprendre à se servir d'outils et
construire un jeu de logique « la Tour de Hanoï » à partir de bois de
récup'.
Envie Le Labo et Victoria (formée à la méthodologie Les P’tits Clous)
vous proposent un atelier créatif pour filles et garçons afin de (ré)
apprendre l’usage de ses dix doigts.

Venez apprendre à réparer ou à retoucher vos vêtements à la main, le
samedi 26 novembre de 15h à 16h. Gratuit sur inscription : sur place, par
téléphone ou par mail.

Good Gang Paris

Dans le cadre de l'événement REPAIR/E, nous serons présents dans la
boutique NOMAD SHOP les vendredi et samedi 25 et 26 novembre pour
proposer un REPAIR FRIDAY, en réponse au Black Friday qui aura lieu
dans la majorité des commerces à ce moment-là. Ce sera l'occasion de
sensibiliser et d'initier à la réparation de vêtements, et à la réduction des
déchets textiles, grâce à des ateliers et des échanges sur place.
13 Rue des Récollets 75010 Paris 10e Arrondissement

84 Rue Mstislav Rostropovitch 75017 Paris 17e Arrondissement

NOMAD SHOP
10 Rue Julien Lacroix 75020 Paris

https://www.envie.org/evenement/je-fabrique-mon-jeu-en-bois-derecup-2/
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sam 26 nov

sam 26 nov

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

Paris

Paris

Paris

Atelier de fabrication de pots de
semis biodégradables

Le Goûter Zéro déchet de l'ASQP

Association des Femmes pour le Développement Durable (AFDD)

15h - 17h :
Sensibilisation à la réduction des déchets par des jeux Questions/
réponses, notamment autour d'une Carte du Territoire Zéro Déchet
définie pour la mission de l'association.
Offre d'un "goûter" (brioches, boissons).
Final en musique (avec 2 musiciens) à partir de 17h.

Jeu sérieux, conférence et
animation sur les déchets
électroniques

Les enfants et leurs parents vont fabriquer des pots biodégradables à
base de papier journal. Ils vont ensuite les remplir de terreau et semer
des fleurs ou légumes.

Agir Solidairement Quartier Popincourt (ASQP)

17 Rue de la Fontaine à Mulard 75013 Paris
22 Rue Popincourt 75011 PARIS

Coin des rues Popincourt-Sedaine (Paris 11ème)

INRAE

Jeu sérieux en ligne autour des déchets électroniques
Conférence de Françoise Berthoud "Les déchets numériques, l'autre
partie de l'iceberg"
Sensibilisation à la règle des 5R à travers de nombreuses ressources
Animations locales dans tous les centres de recherche INRAE.
147 rue de l'université 75001 Paris

sam 26 nov

dim 27 nov

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

Paris 19e Arrondissement

Paris 11e Arrondissement

Paris 1er Arrondissement

Workshop "Optimisation de
dressing"

Visite du composteur du jardin
du T iton

IFA Paris

Mairie du 11e arrondissement de Paris

Banque de France en Mode
Circulaire - Communauté
Ressourcerie

Animé par Kamilia Boudova, l'atelier SLOU STYLE est un processus de
3 heures où vous apprendrez et appliquerez les principes de base pour
créer une garde-robe qui vous servira vraiment.
Le but de ce workshop et d'apprendre comment se constituer une garde
robe avec uniquement des pièces utiles et donc de moins avoir besoin
de racheter sans cesse de nouveaux vêtements qui seront peu portés et
jetés.

Visite du composteur du Jardin Titon et sensibilisation au compostage.

Banque de France

30 Rue Chanzy 75011 Paris 11e Arrondissement

Actions d'animation du réseau d'économie circulaire de la Banque de
France
- Mise à disposition en interne sur le réseau social d’entreprises de troc
d’objets inutilisés
- Simplification d’accessibilité aux plateformes d’échange en ligne des
pièces plus coûteuses, ou leur don à des œuvres de solidarité avec à la
clé une mesure d’impact, pour appuyer le travail de sensibilisation
initiale
- Gratiferia de vêtements d’enfants de retour de vacances d’hiver –
organisée en troc

24 Quai de la Marne 75019 Paris 19e Arrondissement

https://www.eventbrite.fr/e/billets-workshop-optimisation-dedressing-456905746387

39 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 1er Arrondissement
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Paris 1er Arrondissement

Paris 2e Arrondissement

Paris 14e Arrondissement

Banque de France en mode
Circulaire - Promotion de
l'économie Circulaire

Mon Atelier Ecofrugal Zéro
Déchet

Banque de France

Nous proposons un format pour partager avec vos collègues, vos amis,
les membres de votre asso... vos solutions déchets et adopter grâce à
l'intelligence et à l'émulation collective de nouvelles pratiques pour
réduire vos déchets chez vous et au travail. L'animation est facile et
ludique, la box d’animation que vous envoie La Team Ecofrugal (partout
en France métropolitaine ) vous guide pas à pas pendant toute la durée
de votre atelier. Pour vous lancer, rendez-vous sur monatelier-ecofrugal.
fr
Lieu : MAIF Start Up Club

Collecte, valorisation et vente de
matériaux de réemploi et
sensibilisation & formation au
réemploi

Campagne de sensibilisation des agents sur l'émergence de l'économie
circulaire :
- Rencontre café/filmée et rediffusée en interne autour de l’économie
circulaire des vêtements et l’importance d’augmenter leur durée de vie
- Mise à disposition d'un guide de sensibilisation des bienfaits d’une
mode plus durable diffusé en interne par des newsletters et sur un site
intranet dédié
- Affichages internes expliquant l’économie circulaire et l’importance
d’éviter les déchets.

www.monatelier-ecofrugal.fr

28 Rue des Jeuneurs 75002 Paris 2e Arrondissement

LA RESERVE DES ARTS

LA RESERVE DES ARTS est une association loi 1901 à but non lucratif,
créée en 2008, qui accompagne le secteur de la culture et de la création
dans le développement de l’économie circulaire et solidaire.
Sa mission se structure autour de quatre activités : sensibiliser les
professionnel·le·s et étudiant·e·s à l’appropriation durable des pratiques
du réemploi, collecter auprès des entreprises et institutions culturelles
les rebuts réemployables, pour les valoriser et les redistribuer à tarif
solidaire.
Pendant la SERD, venir nous aider dans ces missions de valorisation !

39 rue Croix des Petits Champs 75001 Paris 1er Arrondissement
Rue Prévost Paradol 75014 Paris 14e Arrondissement

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

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

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

Paris

Paris

Paris

Ecolo au bureau : bilan des
actions de réduction des déchets
et lancement de nouvelles

Affichage sur le tri, quiz zéro
déchet et boîte à idées

Une gourde pour tous :
sensibilisation à la fin du
plastique à usage unique

TransRe Europe

Affichage à quelques endroits clés de l’entreprise : machines à café,
entrées des cantines, tableaux d’affichages.
Mailing aux collaborateurs en début et en milieu de semaine : quiz zéro
déchet, infographies et boîte à idées.

The Westin Paris - Vendôme

3 rue chaillot 75016 Paris

3 Rue de Castiglione 75001 Paris

Bilan des actions de réduction des déchets (tri des déchets, réduction
des emballages) conduites grâce aux groupes de réflexion avec les
employés volontaires, pour en lancer de nouvelles, et distribution de
brochures sur la prévention des déchets et le réemploi.

Potel et Chabot

Sensibilisation de nos 220 employés à la fin du plastique à usage unique
en offrant une gourde à chacun.

52 rue de la Victoire 75009 Paris

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

dim 20 nov, dim 27 nov

mer 23 nov

Paris

Paris 20e Arrondissement

Paris

Sensibilisation au tri séléctif :
affiches et quiz

Sensibilisation des commerçants
de marché au tri des biodéchets

Rencontre autour de la vie du
textile

The Westin Paris - Vendôme

France Nature Environnement Île-de-France

ADEME Ile-de-France

Sensibilisation de nos 220 employés au tri sélectif par le biais d'affiches,
de quiz, etc.

France Nature Environnement Île-de-France, GRDF et PikPik services
solidaires organisent 8 demi-journées de sensibilisation des
commerçants de marchés. Cette action de sensibilisation au tri des
biodéchets sera lancée dans le cadre de la SERD.
L'objectif est de faciliter le changement de comportement grâce à
l'expérience de PikPik. Deux intervenants seront présents pendant la
durée du marché et iront à la rencontre des commerçants pour échanger
avec eux.

Il s'agit d'une rencontre dédiée à la découverte du sujet textile en
abordant une mise en perspective ressources/climat, une vision cycle
de vie (écoconception-usage-réemploi, valorisation), une approche
usages dans différents secteurs (quotidien, culture, sport...) et
l'implication dans d'autres filières (bâtiment, ameublement...). Cet
évènement sera l'occasion de faire intervenir des acteurs ayant mis en
œuvre des projets et solutions inspirantes.

3 Rue de Castiglione 75001 Paris

2 Place Baudoyer 75004 Paris
Place de la Réunion 75020 Paris 20e Arrondissement

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

mar 22 nov

jeu 24 nov

Paris 9e Arrondissement

Paris 8e Arrondissement

Paris 5e Arrondissement

Troc Days

Présentation des lauréats du
concours 2022 "Economie
Circulaire et Déchets"

Sensibilisation sur les
différentes collectes

EDF

Sensibilisation aux professionnels et élèves en interne : les collectes
effectuées à l'injs.
Collectes des produits dangereux, recyclage des cheveux par l'atelier
coiffure, collecte de cuivre en atelier plomberie, collecte des anciens
téléphones portables, tri jaune dans chaque salle et bureau.

Moonlike

Goodmoon prend le contre pied du Black Friday et organise ses Troc
Days, dédiés au textile, le 23 et 24 novembre au sein des bureaux du
groupe Australie.GAD. Parallèlement, Goodmoon sensibilisera les
équipes sur les dérives de l’industrie textile et partagera des informations
et des astuces sur les meilleurs comportements à adopter. Ainsi, une
signalétique verra le jour dans les bureaux (QR code et affiches réalisées
en collages), et 6 newsletters seront envoyées tout au long de la
semaine.
5 Rue Choron 75009 Paris 9e Arrondissement

Tous les 2 ans a lieu un concours sur l'économie circulaire et la
prévention des déchets, pour EDF et ses filiales. 5 catégories de prix
sont attribuées : la réduction des déchets par le réemploi, la réduction
de la quantité des déchets dangereux... auxquelles s'ajoute certaines
années un coup de cœur du jury. Les dossiers lauréats sont présentés
dans un article dans notre intranet pour inciter à les déployer. Ils
alimentent aussi un guide interne de bonnes pratiques.

INJS

254 Rue Saint-Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement

injs paris

22-30 avenue de Wagram 75008 Paris 8e Arrondissement

Article dans l'intranet sur la prévention des déchets
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jeu 24 nov

sam 19 nov

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

Paris 2e Arrondissement

Paris

Paris 19e Arrondissement

Webinaire Gestion des déchets
textiles - Gebetex x Redonner

Création d'une MAST ERCLASS
"L'art de réparer"

Fédération de la Mode Circulaire

refashion

Jeu concours pour gagner une
année du programme Bachelor
mode et développement durable

“La gestion des textiles post consumer : enjeux et objectifs” : Un
webinaire organisé par la Fédération de la Mode Circulaire, animé par
Paul-Antoine Bourgeois, Co-gérant du groupe GEBETEX, spécialiste de
la collecte, du tri et de la préparation à la valorisation des textiles et
Philippine Lucas, Responsable marketing chez Redonner, qui collecter et
revalorise tous les textiles.
Rejoignez nous le 24 novembre à 9h30 sur Zoom !

Création avec le collectif Antifashion projects d'une masterclass autour
de la réparation. Lauren Bastide et 4 influenceurs prennent la parole à la
Recyclerie sur les vertus de la réparation textile. Ils auront pour rôle de
sensibiliser cette audience d'étudiants à l'adoption de comportements
plus responsables en mode.
Cette masterclass, rediffusée en live sur FB, et promue sur les RS des
influenceurs, se terminera avec un atelier réparation à l'aide de fil d'or.
Brillant !

22 passage du Ponceau 75002 Paris 2e Arrondissement

https://us06web.zoom.us/j/89075044051

IFA Paris

IFA Paris offre une bourse scolaire pour la première année de son
Bachelor mode et développement durable.
Pour cela, nous allons publier sur notre compte instagram une liste de 9
défis éco-responsables à réaliser pendant la SERD.
Pour gagner, les participants devront envoyer par mail la preuve de la
réalisation d'au moins l'un de ces défis, et recevront ensuite un lien de
candidature et l'un.ne d'eux.elles sera sélectionné.e.

83 Boulevard Ornano 75018 Paris

larecyclerie.com

24 Quai de la Marne 75019 Paris 19e Arrondissement

https://www.instagram.com/ifaparis/?hl=fr

ven 25 nov
Paris 12e Arrondissement

Braderie Solidaire
Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris

Nous allons organiser notre première Braderie Solidaire au sein de
l'école de Boulangerie et Pâtisserie de Paris.
Notre objectif est de sensibiliser les élèves et le personnel aux différents
enjeux de la Fast Fashion et de promouvoir ainsi l'économie circulaire
dans l'école.
Une collecte auprès des élèves, du personnel de l'EBP & des groupes
partenaires sera organisée.
Les participants à la braderie pourront refaire leur garde de robe à zéro
coût. Les vêtements non distribués seront donnés à Emmaüs.

sam 19 nov

dim 20 nov

Paris

Paris 5e Arrondissement

Fresque du numérique

Nettoyage participatif

RESES

Ville de Paris -Division 5.6

Fresque du numérique : https://us02web.zoom.us/j/9823956666

Nettoyage des rues et espace public par des étudiants.

En ligne 75003 Paris

88 quai d'Austerlitz 75013 Paris 75005 Paris 5e Arrondissement

caroline.pratt@paris.fr

64 Rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris 12e Arrondissement
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lun 21 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Paris

Paris 2e Arrondissement

Paris 12e Arrondissement

Vide-dressing AE x Assas.net x
AFS

Webinaire Gestion des déchets
textiles - Gebetex x Redonner

Braderie Solidaire

RESES

Fédération de la Mode Circulaire

Le but dAssas Environnement?
Promouvoir la seconde main, prouver quêtre écolo ce nest pas (que)
shabiller comme un.e hippie. Oui, on peut porter du Zara, si cest pour
éviter quil soit jeté à la poubelle ou que lon achète neuf en magasin.
Notre motivation ?
Nous sommes des jeunes constamment entouré.e.s par les publicités
de vêtements (de luxe ou non), qui voulons lutter contre la fast fashion.
Cest pour cela que lon a choisi de sassocier à Assas Fashion Show,
association spécialisée dans le luxe, ainsi quAssas.net, association
BDE touchant un grand public au sein de notre Université et menant des
actions sociales, pour mener à bien ce projet.
Cette année, nous avons lhonneur de collaborer avec le label Emmaüs
et Trëmma pour ce bel événement, qui s'engage à récupérer les
vêtements après le vide-dressing.
Comment cela se passe-t-il ?
Les étudiant.es volontaires déposent leurs vêtements dans notre stand,
gratuitement, et dautres, membres ou non des associations
organisatrices, viennent alors faire leur shopping, une nouvelle fois
gratuitement (aucun transfert dargent).
Page instagram : https://www.instagram.com/assas.environnement/

“La gestion des textiles post consumer : enjeux et objectifs” : Un
webinaire organisé par la Fédération de la Mode Circulaire, animé par
Paul-Antoine Bourgeois, Co-gérant du groupe GEBETEX, spécialiste de
la collecte, du tri et de la préparation à la valorisation des textiles et
Philippine Lucas, Responsable marketing chez Redonner, qui collecte et
revalorise les textiles.
Rejoignez nous le 24 novembre à 9h30 sur Zoom !

Nous allons organiser notre première Braderie Solidaire au sein de
l'école de Boulangerie et Pâtisserie de Paris.
Notre objectif est de sensibiliser les élèves et le personnel aux différents
enjeux de la Fast Fashion et de promouvoir ainsi l'économie circulaire
dans l'école.
Une collecte auprès des élèves, du personnel de l'EBP & des groupes
partenaires sera organisée.
Les participants à la braderie pourront refaire leur garde de robe à zéro
coût. Les vêtements non distribués seront donnés à Emmaüs.

22 passage du Ponceau 75002 Paris 2e Arrondissement

64 Rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris 12e Arrondissement

Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris

https://us06web.zoom.us/j/89075044051

Université Panthéon Assas - 92 Rue d'Assas - 75006 Paris

mar 22 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

Paris

Paris

Paris

Lancement d'un composteur

DIY Couture

Atelier Repair Café

RESES

RESES

RESES

Inauguration de notre composteur au sein de Sciences Po avec des
activités de démarrage, d'entretien et de formation au programme.
https://www.instagram.com/sciencespoenvironnementparis/?hl=fr

Nous organisons un DIY Couture, portant sur la réalisation de coussins
afin de sensibiliser la communauté étudiante aux enjeux de la SERD,
s'inscrivant dans la thématique du textile.
https://www.instagram.com/sciencespoenvironnementparis/?hl=fr

Horaires : 10h-13h
Le concept : rapporter ses objets en panne afin d'essayer de les réparer
ensemble (des bénévoles avec de l'expérience seront présents pour
nous aider). Tu peux rapporter du petit électroménager (bouilloire,
machine à café...), un ordinateur.
Si jamais tu as un doute sur si oui ou non ton appareil pourra être
réparé, envoie-nous un mail à cette adresse : transition.ecologique@
ageparis.org

Sciences Po Paris 75337 Paris
Sciences Po Paris 75337 Paris

Agoraé du 13e, 3 allée Paris-Ivry 75013 Paris
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sam 26 nov

dim 27 nov

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

Paris

Paris

Paris 17e Arrondissement

Fresque du climat

Atelier de fabrication de bee
wrap

Le bric à brac de Balzac :
promotion du compostage

RESES

cité internationale Honoré de Balzac

De 10h à 13h
Le bee wrap est une alternative aux emballages alimentaires jetables.
@agep_fede

Promotion de la réduction des déchets auprès des collégiens et lycéens,
en particulier du compostage.
La protection de l'environnement est abordée dans chaque chapitre de
physique-chimie qui s'y prête.

RESES

Atelier fresque du climat organisé par l'AGEP.
Agoraé du 13e 75013 Paris

Agoraé du 13e 75013 Paris
118 boulevard Bessières 75017 Paris 17e Arrondissement

dim 27 nov

du sam 19 au jeu 24 nov

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

Paris

Paris 12e Arrondissement

Paris 16e Arrondissement

Disco soupe

REPAIR/E - un programme
d'ateliers pour enfants et de
solutions simples et créatives
pour faire durer les vêtements

Campagne de sensibilisation ""Le
pain, n'en perdons plus une
miette"

Good Gang Paris

Les éco-délégués de 5ème et de 4ème porteront le projet.
Dans un premier temps, une réunion sera organisée avec la projection
de vidéos afin les sensibiliser au gaspillage alimentaire et plus
particulièrement du pain.
Campagne d'affichage dans l'école la semaine qui précède la SERD,
discussion entre camarades sur le sujet, mise en place d'un gâchimètre
avec la réflexion d'une graduation pertinente pour tous les élèves de la
cantine ( de la 6ème à la terminale ). Pesée journalière et affichage de
celle-ci.
Objectif : prise de conscience collective et courbe décroissante sur la
semaine. "Le pain, n'en perdons plus une miette"

RESES

Confection d'une soupe à partir de légumes invendus avec de la
musique et beaucoup de bonne humeur.
N'hésite pas à rapporter un tupperware au cas où il resterait de la soupe
!!
Dimanche 27/11, 16h-18h : préparation de la soupe ; à partir de 18h :
distribution et dégustation de la soupe.
@agep_fede
Agoraé du 13e 75013 Paris

REPAIR/E, c'est une invitation à découvrir un nouveau rapport au
vêtement : plus durable, plus profond, plus engageant !
Grâce à un programme d'ateliers ludiques et créatifs, une exposition de
vêtements réparés, réparables et upcyclés, et des moments d'échanges,
nous souhaitons initier les grands comme les plus petits à la création et
à la réparation de vêtements, et à la réduction des déchets textiles.
Le programme détaillé sera accessible ici : https://www.instagram.com/
good_gang_paris

Saint-Louis de Gonzague

30 Rue du Faubourg Saint-Antoine 75012 Paris 12e Arrondissement

Bureau du Design, de la Mode et des Métiers d'Art de la Ville de Paris

12 rue Benjamin Franklin 75116 Paris 16e Arrondissement
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 de la Tour - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole et Lycée Paul Claudel d'Hulst - Restaurant Scolaire Sodexo

Collège Notre dame de Grace - Restaurant Sodexo

118 Rue de Grenelle 75007 PARIS

62 Rue Raynouard 75016 PARIS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

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

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

SODEXO

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.

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 lobservation 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 Saint Jean de Passy - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole Saint Louis de Gonzague - Restaurant Scolaire Sodexo

72 Rue Raynouard 75016 PARIS

12 Rue Benjamin Franklin 75116 PARIS

86 rue de la Tour 75116 PARIS

du lun 21 au ven 25 nov
Paris

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 Rocroy Saint Vincent de Paul
106 Faubourg Poissonnière 75010 PARIS
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Saint Vincent de Paul - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole normale Catholique - Restaurant Scolaire Sodexo

Lycée Jules Richard - Restaurant Scolaire Sodexo

49 Rue Bobillot 75013 PARIS

5 rue Blomet 75015 PARIS

21 Rue Carducci 75019 PARIS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 Saint Christophe - Restaurant Scolaire Sodexo

Saint Honoré d'Eylau - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole La Providence Passy - Restaurant Scolaire Sodexo

82-82 Bis de l'Abbé Groult 75015 PARIS

71 rue Boissière 75116 PARIS

52 rue de la Pompe 75116 PARIS
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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.

Lycée Albert de Mun - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole Sainte Catherine - Restaurant scolaire Sogeres

Cuisine centrale de Paris 18

1 Rue dOlivet 75007 PARIS

13 bis, rue des Bernadins 75005 PARIS

72 Riquet 75018 PARIS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

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

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

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

SODEXO

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.

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.

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Eurécole - Restaurant scolaire Sogeres

Ecole Sainte Marguerite - Restaurant scolaire Sogeres

5, Rue de Lubeck 75016 PARIS

16 rue Basfroi 75011 PARIS

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

39 Rue de l'Aqueduc 75010 Paris
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

3 Rue de Belzunce 75010 Paris

35 Avenue Claude Vellefaux 75010 Paris

5/9 rue de l'Hôpital Saint Louis 75010 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

41 Rue de Chabrol 75010 Paris

10 Rue Eugène Varlin 75010 Paris

216b Rue la Fayette 75010 Paris
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

15 Rue de Lancry 75010 Paris

15 Rue de Lancry 75010 Paris

9 Rue Martel 75010 Paris

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

15 Rue de Lancry 75010 Paris

17 Rue de Marseille 75010 Paris

159 avenue Parmentier 75010 Paris
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Paris

Paris

Paris 13e Arrondissement

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

Challenge-inter-écoles : « F inis
ton assiette ! »

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Opération "vide-tiroirs" de
récupération des piles et
batteries

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Eco-délégués Collège Georges Braque

19 Passage des Récollets 75010 Paris

200 rue Saint Maur 75010 Paris

95 Rue Brillat-Savarin 75013 Paris 13e Arrondissement

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

lun 21 nov, mer 23 nov

Paris

Paris

Paris 11e Arrondissement

Challenge-inter-écoles : « F inis
ton assiette ! »

Challenge inter-écoles "F inis ton
assiette !"

3 visites pédagogiques du
composteur de quartier

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Caisse des écoles du 10ème arrondissement de Paris

Mairie du 11e arrondissement de Paris

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Challenge inter-écoles proposé à tous les élèves d'élémentaire du 10e :
chaque jour, un aliment est mis à l'honneur et les convives seront invités
à le découvrir ou le redécouvrir. Les convives seront également invités
à adapter les quantités à leur faim pour limiter le gaspillage.
Le nombre de plateaux vides sera comptabilisé en fin de semaine et les
3 écoles lauréates proposeront un menu "zéro déchet" qui sera servi à
tous les élèves de l'arrondissement !

Ces trois visites du composteur situé rue Lacharrière pour les classes
maternelles de l'école BESLAY seront l'occasion d'évoquer la question
des biodéchets, leur potentiel de végétalisation et notamment
d'amendement de la terre.
Nous présenterons le compostage, les différentes étapes (toucher le
broyat, remuer le compost avec le brasscompost, sentir le compost
mûr) puis son utilisation au jardin et tamisage du compost mûr.

34 Rue du Faubourg Saint-Denis 75010 Paris

18 Rue Vicq d'Azir 75010 Paris

Tous les élèves et personnels du collège sont invités à rapporter les
piles et batteries qui sont à leur domicile pour qu'elles ne soient pas
jetées à la poubelle.
L'action se poursuit sur l'année car des bacs de récupération sont placés
dans certains lieux du collège.

Rue Lacharrière 75011 Paris 11e Arrondissement
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Paris (75)
mar 22 nov

ven 25 nov

Injs

Paris 5e Arrondissement

Pesée des collectes (piles,
bouchons, ustensiles d'écriture)
par les élèves avec
sensibilisation

Information sur les nouveaux
composteurs

INJS

Collectes en interne : sensibiliser les nouveaux arrivants et peser les
collectes des piles, des bouchons en plastique et des ustensiles
d'écriture avant de les apporter

RETOUR SOMMAIRE

INJS

Information sur les nouveaux composteurs installés en septembre.
Rappel des règles et vidéo informative accessible à nos élèves : soustitrage.
254 Rue Saint-Jacques 75005 Paris 5e Arrondissement

injs Paris en interne

254 rue st jacques 75005 injs

injs de Paris (en interne)

jeu 24 nov

sam 26 nov

Paris 11e Arrondissement

Paris

Animation scolaire sur le
compost

Troc Jouets

Mairie du 11e arrondissement de Paris

Opération "Troc Jouets" permettant d'échanger des jouets afin de leur
donner une seconde vie.
Vous pouvez déposer vos "anciens" jouets à la Mairie du 15e
arrondissement le 19 novembre de 9h à 13h et du 21 au 25 novembre de
9h à 17h.
Le retrait des jouets se fera samedi 26 novembre de 9h à 13h dans le hall
de la mairie.

Animation scolaire sur le compost avec une classe de la maternelle
Cavaignac.
34 Rue Godefroy Cavaignac 75011 Paris 11e Arrondissement

Ville de Paris / Direction de la Propreté et de l'Eau

31 Rue Péclet 75015 Paris
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sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Lognes

Lognes

Ferrières-En-Brie

Stand d'initiation au compostage

Stand d'information et de
sensibilisation au compostage

Jeu concours zéro déchet

SIETREM

Un post chaque jour de type loto sur la prévention de la réduction des
déchets.

SIETREM

Stand d'information sur le compostage dans le hall du magasin Leroy
Merlin.

SIETREM

Stand d'information sur la pratique du compostage.
Boulevard du Segrais 77185 Lognes

sur Facebook 77164 Ferrières-en-Brie
Boulevard du Segrais 77185 Lognes

https://mtaterre.ademe.fr
https://greenpeace.fr

sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Le Châtelet-En-Brie

Bois-Le-Roi

Bray-Sur-Seine

Atelier Tawashi

Atelier récup' "Réparons
Ensemble"

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Emmaüs France

5 Rue des Grands Champs 77820 Le Châtelet-en-Brie

Première édition d'une manifestation organisée par la commune de
Bois-le -Roi sur le thème de la réparation et de la seconde vie des objets.
Réalisation d'un atelier récup' par le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau.

https://www.carglass.fr

2 Rue de Verdun 77590 Bois-le-Roi

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

SMITOM-LOMBRIC

Création de tawashis, à partir de tissus de récupération (chaussettes,
collants) : une alternative aux éponges jetables.

https://www.ville-boisleroi.fr/vivre-bois-le-roi/sortir-bouger/ateliersreparation

Zone Industrielle
Rue Albert Einstein 77114 Bray-sur-Seine
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Gouaix

Beton-Bazoches

Nangis

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

Chemin rural de Gouaix à Montramé 77114 Gouaix

Chemin rural n°66 77320 Beton-Bazoches

Zone Industrielle
Route Départementale 619 77370 Nangis

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Provins

Nangis

Verneuil L'Etang

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

Chemin des Grattons 77160 Provins

Chemin de la Bouloye 77370 Nangis

Rue Auguste Blanqui 77390 Verneuil L'Etang
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Donnemarie Dontilly

Mormant

Serris

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

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

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

Route de Mons en Montois

Zone Artisanale

Départementale 75 77520 Donnemarie Dontilly

Rue des Frères Lumière 77720 Mormant

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 77700 SERRIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Georges

Jouy Le Chatel

Noisiel

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

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

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

Rue des Marêts 77560 Saint-Georges

Rue du cimetière 77970 Jouy Le Chatel

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 77186 NOISIEL
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Meaux

Saint Fargeau Ponthierry

Chelles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 77100 MEAUX

Restaurant collectif 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY

Restaurant collectif 77500 CHELLES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chelles

Chelles

Vaux Le Penil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 77500 CHELLES

Restaurant collectif 77500 CHELLES

Restaurant collectif 77000 VAUX LE PENIL
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

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

Longperrier

Voulx

Tournan En Brie

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte "Jouets solidaires"

API Restauration

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.

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 77230 LONGPERRIER

Restaurant collectif 77940 VOULX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

mar 22 nov

Crouy Sur Ourcq

Meaux

Rebais

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

1er Repair Café de Rebais

API Restauration

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.

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 77840 CROUY SUR OURCQ

Restaurant collectif 77100 MEAUX

SIETOM77

Récupération de jouets au SIETOM du 21 au 25/11 de 10h à 13h et de 14h
à 17h et le samedi tout la journée sur le Stand des Restos du Cœur.
45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

La Ressourcerie des Deux Morin

L'association La Ressourcerie des Deux Morin organise le 1er Repair
café de Rebais le mardi 22 novembre à 14h à l'espace de formation de la
CC2M situé place du marché.
Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à réparer
ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. Vous apprendrez
vous-mêmes à réparer vos objets avec l’aide et les outils de
réparateur·trice·s bénévoles. Ils sont aussi l'occasion de se rencontrer
entre voisins et de se partager savoirs et expériences.
5 Place du Marché 77510 Rebais

40

Seine-et-Marne (77)

RETOUR SOMMAIRE

mer 23 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

Moret-Loing-Et-Orvanne

Vaux-Le-Pénil

Tournan En Brie

Atelier parent-enfant sur la
consommation responsable

Vide-dressing

mairie de Moret-Loing-et-Orvanne

5 Rue Claude Bernard, Veneux les sablons

Les participants sont invités à faire un tri dans leurs placards. Ils
apportent la semaine précédente les vêtements et accessoires dont ils
souhaitent se séparer et les amènent sur la structure. Ils reçoivent
autant de tickets que d'articles apportés. Le jour du vide-dressing, ils
troquent leurs tickets contre les articles disponibles (1 ticket = 1 article).
Les articles n'ayant pas trouvé de nouveau propriétaire seront donnés
au secours populaire de notre ville.

Collecte des textiles et
intervention sur le devenir des
textiles

77250 Moret-Loing-et-Orvanne

1 Rue Charles Jean Brillard 77000 Vaux-le-Pénil

45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

du mer 23 au dim 27 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Rebais

Tournan En Brie

Tournan En Brie

Ressourcerie éphémère "spéciale
Noël" à Rebais

Ateliers démonstration Anti-Gaspi

La Ressourcerie des Deux Morin

Ateliers de démonstrations culinaires durant lesquels diverses recettes
salées et sucrées et de nombreux conseils et astuces sur la conservation
des aliments vous seront donnés.

Repair Café sur les petits
appareils électriques et
électroniques

Atelier parent-enfant de sensibilisation sur les impacts de nos modes de
consommation sur l'environnement ; identification des leviers d'action
pour consommer de façon responsable ; réalisation d'un tawashi.

Pour donner suite au succès des précédentes ressourceries éphémères,
l’association La Ressourcerie des Deux Morin organise du mercredi 23
au dimanche 27 novembre une ressourcerie éphémère à Rebais.
Une ressourcerie éphémère est une collecte de vêtements et objets en
parfait état d'utilisation dont les propriétaires n'ont plus l'utilité ; c'est
"donner plutôt que jeter" mais donner comme si vous le feriez à un(e)
ami(e), suivie d'une vente à petit prix de tout ce qui a été collecté.

mairie de Vaux -le-Pénil

SIETOM77

45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

SIETOM77

Apportez, chinez et repartez avec les vêtements qui vous intéressent !
Le Relais sera présent le matin pour nous parler du devenir des textiles
après la collecte.

SIETOM77

Atelier de réparation de petits appareils électriques et électroniques.
45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

5 Avenue Georges Clemenceau 77510 Rebais
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Tournan En Brie

Tournan En Brie

Ferrières-En-Brie

Atelier réparation de vêtements

Atelier pratique broyage,
mulching, paillage, et distribution
de composteurs

Friperie éphémère

SIETOM77

Atelier de réparation de vêtements avec l’aide d’une couturière.
45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

SIETOM77

Sensibilisation à la pratique du compostage avec distribution de
composteurs uniquement sur inscription via notre site internet.
Sera suivie une sensibilisation à la gestion des végétaux avec un atelier
pratique (broyage, mulching, paillage).

SIETREM

Mise à disposition gratuite de vêtements de seconde main issus de la
collecte faite auprès des agents de l'Agglomération de Marne et
Gondoire et du SIETREM.
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //
3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Tournan En Brie

Villiers-En-Bière

Ferrières-En-Brie

Ateliers confection maison de
produits cosmétiques et
ménagers

Atelier Furoshiki

Atelier couture

SMITOM-LOMBRIC

SIETREM

Atelier de fabrication de lingettes démaquillantes réutilisables et de
sachets de lavande issus du jardin pédagogique du SIETREM.
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //

Atelier de confection d'un baume à lèvres bio et naturel, d'un gommage
naturel, d'un bee-wrap (protection pour recouvrir ses aliments).

A l’origine, c’est une technique traditionnelle japonaise de pliage et
nouage de tissu servant à protéger des objets ou emballer des cadeaux.
C’est aujourd’hui une véritable alternative aux emballages plastiques et
autres sacs en papier ! On remplace ainsi le paquet cadeau par du tissu
coloré que l’on plie selon différentes techniques en fonction de la forme
à emballer.

45 route de Fontenay 77220 Tournan en Brie

7 Route Nationale, 77190 Villiers-en-Bière 77190 Villiers-en-Bière

SIETOM77

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Ferrières-En-Brie

Ferrières-En-Brie

Ferrières-En-Brie

Collecte de baskets

Présentation d'un artisan local
du réemploi textile

Cartographie interactive pour
lutter contre l'usage de
bouteilles plastiques

SIETREM

Mise en place d'un bac de récupération de baskets à destination d'une
association d'insertion qui effectue de la customisation et de la remise
en état.
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //

SIETREM

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

Présentation d'un artisan fabricant d'objets zéro déchet à partir de tissus
de seconde main.

SIETREM

Présentation d'Hoali, une cartographie interactive qui permet de trouver
facilement où remplir sa gourde.
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //
3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Ferrières-En-Brie

Ferrières-En-Brie

Ferrières-En-Brie

Atelier de customisation et de
remise en état de baskets

Atelier réemploi de palettes

Initiation au compostage

SIETREM

SIETREM

SIETREM

Fabrication d'hôtels à insectes/nichoirs/mangeoires à oiseaux.
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //

Initiation d'1h30 à la pratique du compostage, théorie en salle et
pratique au jardin.

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

Atelier de remise en état et de customisation de baskets.
3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie
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sam 26 nov

sam 26 nov

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

Ferrières-En-Brie

Ferrières-En-Brie

Vaires-Sur-Marne

Disco soupe

Journée R'éduc ta poubelle Édition 2

Valorisation d'un nouveau
dispositif anti-gaspillage
alimentaire

SIETREM

Préparation collective d'une soupe à partir d'invendus.
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //
3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

OFFICE DE TOURISME DE MARNE ET GONDOIRE

En partenariat avec le SIETREM, l'Office de Tourisme de Marne et
Gondoire organise à la Maison de la Nature une journée de sensibilisation
aux bonnes pratiques de la réduction de ses déchets.
La programmation est familiale et variée autour du thème du textile
avec des stands comme une Friperie éphémère et avec de nombreuses
démonstrations et ateliers, comme un atelier initiation à la couture, la
remise en état de ses baskets, le pliage et de nouage du tissu utilisée
pour emballer des cadeaux...

3 allée du château d'eau 77164 Ferrières-en-Brie

EDF

Valorisation pendant la SERD d'un nouveau dispositif anti-gaspillage
alimentaire : l'achat par les salariés des plats invendus du restaurant
interentreprises afin d'éviter la mise à la poubelle.
Ce dispositif est en place depuis début octobre 2022 et rencontre un
franc succès. Il a été relativement simple à mettre en place (achat d'une
cellule de refroidissement) avec une implication de notre prestataire de
la restauration.
Accès d'un fichier partagé à la fin du service sur les plats proposés. Les
salariés se déplacent pour récupérer les invendus à tarif fixe.

https://bit.ly/SWReductapooubelle
16 Allée Marcel Paul 77360 Vaires-sur-Marne

sam 26 nov

sam 26 & dim 27 nov

lun 21 & mar 22 nov

Fontainebleau

Villeneuve-Les-Bordes

Moret Loing Et Orvanne

Réunion de sensibilisation des
habitants au compostage
collectif

Collecte "Recyclons nos
cartouches d'encre"

Eco-exemplarité de la commune
de Moret-Loing-et-Orvanne

Association ASPROBIO AGM

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Finies les cartouches que l'on jette.
Les 26 et 27 Novembre, nous vous proposons de venir récupérer vos
cartouches d'encre vides dans toute l'Ile-de-France afin de les recycler.
N'hésitez pas à nous contacter par e-mail afin de définir les jours et lieux
de collecte.

Formation au tri et à la prévention des déchets des agents communaux
dans le cadre d'un projet de mise en place du tri des déchets au sein des
bâtiments communaux.

Réunion d'information et de sensibilisation au compostage à destination
des habitants du 6 rue Anne-Marie Javouhey dans le cadre de la mise en
place du compostage collectif en présence des différents partenaires :
- SMICTOM de la Région de Fontainebleau;
- Association Compost et Nous;
- Mairie de Fontainebleau;
- Foyers de Seine et Marne;
- Century 21.

Place du 11 Novembre 1918 77250 MORET LOING ET ORVANNE

9 Rue de la Grand Maison 77154 Villeneuve-les-Bordes

asprobio@outlook.fr

6 Rue Anne-marie Javouhey 77300 Fontainebleau
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Montévrain

Saint-Thibault-Des-Vignes

Saint-Thibault-Des-Vignes

Clean week à l'UTO

Friperie éphémère

EDF / DPN / UTO

SIETREM

Soirée jeux sur le compostage et
le zéro déchet

Promouvoir le réemploi et le recyclage en proposant aux salariés de
donner une seconde vie à certains objets : D3E, anciens EPI (vêtements,
chaussants, casques), fournitures, vêtements classiques...
Sensibiliser également au maintien et à la propreté des locaux du site
tout en optimisant le tri à la source pour une meilleure valorisation des
déchets en mettant à disposition des bacs de récupération pour : papiers
ordinaires, papiers confidentiels, bouchons plastiques...

Friperie éphémère du personnel du SIETREM (don et reprise des
vêtements par les agents du SIETREM).
3 rue du grand pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

SIETREM

Soirée jeux pour le personnel du SIETREM (le petit composteur, une
famille presque zéro déchet et jeux prêtés par la ludothèque).
3 rue du grand pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

1 avenue de l'Europe 77144 Montévrain

UTO Montévrain

mar 22 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Ussy-Sur-Marne

Saint-Thibault-Des-Vignes

Saint-Thibault-Des-Vignes

Visite d'un site de méthanisation
de biodéchets

Atelier de fabrication d'un objet
en carton

Soirée jeux sur le compostage et
le zéro déchet

GRDF

SIETREM

SIETREM

Cet événement se déroule sur un matinée et convie les gros producteurs
de biodéchets de la région Ile-de-France à la visite de l'unité
méthanisation O'Terres Energies à Ussy-sur-Marne. L'objectif est de leur
faire découvrir de façon concrète la solution de valorisation des
biodéchets par méthanisation.
Nous souhaitons regrouper une vingtaine de participants.

Atelier pour le personnel du SIETREM de fabrication d'un cadre photo
ou d'un support téléphone à partir de cartons récupérés en déchetterie.

Soirée jeux pour le personnel du SIETREM (le petit composteur, une
famille presque zéro déchet et jeux prêtés par la ludothèque).

3 rue du grand pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

3 rue du grand pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

3 Rue du Château 77260 Ussy-sur-Marne

https://sites.grdf.fr/web/visite-d-une-unit%C3%A9-dem%C3%A9thanisation-de-biod%C3%A9chets
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ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Chanteloup-En-Brie

Chanteloup-En-Brie

Apéritif zéro déchet

Collecte de baskets

Collecte de baskets

SIETREM

Ville de Chanteloup en brie

Ville de Chanteloup en brie

Apéritif sans emballage avec bouteilles consignées.

Collecte de baskets avec l'association "Les pinces à linge" pendant la
SERD.

Collecte de baskets avec l'association "Les pinces à linge" pendant la
SERD.

17 Route du Moulin Bourcier 77600 Chanteloup-en-Brie

46 Avenue du Chêne Saint Fiacre 77600 Chanteloup-en-Brie

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Chanteloup-En-Brie

Champagne Sur Seine

Semaine de pesées temps de
restauration scolaire, jeux et
ateliers sur le tri et
l'alimentation

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

Ville de Chanteloup en brie

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.

3 rue du grand pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

ven 25 nov
Bussy-Saint-Martin

Friperie éphémère
SIETREM

Friperie éphémère du personnel de l'Office du Tourisme et de
l'Agglomération de Marne et Gondoire (don et reprise des vêtements
par les agents).
// En partenariat avec l'Office du Tourisme de Marne et Gondoire //
1 rue de l'étang 77600 Bussy-saint-Martin

Semaine de pesées au sein de l'école maternelle du CANTOU en
partenariat avec le Sietrem (compost), les enseignants et "Armor
cuisine" (prestataire de repas).
Mise en place de jeux et d'ateliers sur l'alimentation et le tri (atelier
cuisine anti-gaspi, jeux saisonnalité et tri des déchets).
46 Avenue du Chêne Saint Fiacre 77600 Chanteloup-En-Brie

SODEXO

Ville de Veneux les Sablons - Restaurants scolaires Sodexo
1, Rue Achille Lez 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Champagne Sur Seine

Brie Comte Robert

Juilly

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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.

Ville de Champagne sur Seine - Restaurants scolaires Sodexo

Lycée Blaise Pascal - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole des Cours Bautain - Restaurant scolaire Sogeres

1, Rue Achille Lez 77430 CHAMPAGNE SUR SEINE

15 allee du commandant Guesnet 77170 BRIE COMTE ROBERT

13, Rue Sainte Marie 77310 JUILLY

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

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

Fontainebleau

Melun

Fontainebleau

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

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

Campagne de pesée des déchets
alimentaires au Lycée JASA de
Fontainebleau

SODEXO

SODEXO

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

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.

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.

Réalisation d'une campagne de pesée des déchets alimentaires par une
classe de 2nde du Lycée Jeanne d'Arc Saint-Aspais de Fontainebleau
avec le soutien matériel et humain du SMICTOM de la Région de
Fontainebleau.

Collège International de Fontainebleau - Restaurant Scolaire Sodexo

Cuisine centrale Sogeres de Melun

48 Rue Guerin 77300 FONTAINEBLEAU

1109 avenue Saint Just - Z.I. Vaux le Penil 77000 MELUN

18 Boulevard André Maginot 77300 Fontainebleau
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lun 21 nov, du mer 23 au ven 25 nov, dim 27 nov

jeu 24 nov

Chanteloup-En-Brie

Avon

Semaine de pesées temps de
restauration scolaire,
animations, exposition

Animations scolaires sur le
compostage

Ville de Chanteloup en brie

Animations compostage réalisées par le SMICTOM de la Région de
Fontainebleau avec deux classes (CE2 et CE2/CM1) de l'école élémentaire
Paul Mathéry à Avon.
Déroulé de l'animation :
- présentation du SMICTOM;
- explication du processus de décomposition;
- présentation des déchets compostables;
- sensibilisation à la méthode et aux intérêts du compostage;
- découverte des échantillons de compost et de sa faune.

Semaine de pesées des déchets alimentaires sur le temps de restauration
du midi en partenariat avec les "classes ambassadeurs" et Armor cuisine
(prestataire de repas).
Intervention du service prévention des déchets du Sietrem le lundi 21
novembre de 11h15 à 13h (roue anti-gaspi, compost, jeux de cartes...).
Exposition anti-gaspillage et "fresque du climat" (EDF).

RETOUR SOMMAIRE

SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

17 Route du Moulin Bourcier 77600 Chanteloup-en-Brie
23 Rue Rémy Dumoncel 77210 Avon

jeu 24 nov
Villecerf

Animations compostage à l'école
de Villecerf
SMICTOM DE LA REGION DE FONTAINEBLEAU

Animations compostage à l'école de Villecerf (3 classes) dans le but de
relancer le compostage mis en place en place en 2018.
Rue Grande 77250 Villecerf
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RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Saint-Germain-En-Laye

Montesson

Saint Germain En Laye

Conférence-débat sur les
alternatives au plastique

Repair Café de Montesson

Friperie

Forum & Projets pour le développement durable

ICI ET 2 MAINS

MEZECOGESTE

Le Repair Café, c’est l’idée de réparer ensemble des objets plutôt que de
les jeter grâce à l’aide de réparateurs bénévoles. Les visiteurs peuvent
aussi recevoir des conseils et apprendre à réparer eux-mêmes leurs
objets.
Le Repair Café a pour but de donner une seconde vie aux objets destinés
à la déchetterie.
Vous pouvez venir avec vos petits électroménagers, vélos, matériels
informatiques et téléphonie, jouets et meubles en bois, vêtements ou
petits bijoux.

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD,
profitez de la friperie oganisée par Aniwild pour apporter vos vêtements
ou venir chiner des pépites pour votre dressing.
Ouvert à tous de 10h30 à 18h

Présentation du plastique, du 7e continent... : le fléau de notre siècle,
pas si recyclable que cela et toujours consommateur d'énergie.
Sensibilisation aux alternatives tissu et inox durables et saines (sans
perturbateur endocrinien) ; faire comprendre que c'est faire un geste
pour la planète, que c'est durable et sain.
7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-en-Laye

participation quai des possibles (tiers lieu) conférence usages du
plastique comment limiter et alternatives ?

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

1 Rue Félicien Lesage 78360 Montesson

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Saint-Germain-En-Laye

Saint Germain En Laye

Saint Germain En Laye

Friperie seconde main

Repair café

AniWild

ICI ET 2 MAINS

Conférence interactive sur le
compostage

La fast fashion ? C'est démodé. Avec la seconde main, tu seras sapé
comme jamais !
À l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD), AniWild s'associe avec le Quai des Possibles pour organiser
une friperie solidaire !
Apportes tes vêtements ou viens chiner des pépites pour ton dressing et
soutiens en même temps les actions d'AniWild, ton asso par les jeunes,
pour les jeunes acteurs du monde de demain !
On t'attend de 10h30 à 18h dans la tiny house !

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD,
profitez du repair café pour donner une seconde vie à vos objets
électriques et électroniques.
Apportez vos appareils défaillants et Jérémy se fera une joie de les
réparer.
Ouvert à tous de 10h30 à 18h

7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-en-Laye

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

ICI ET 2 MAINS

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD, Didier
vous propose une conférence sur le compostage.
Vous y découvrirez : qu'est-ce que le compostage, pourquoi composter,
les différents types de compostage et participerez au "Quiz compost".
Rendez-vous à 10h30.

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

https://www.carglass.fr

50

Yvelines (78)

RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Saint Germain En Laye

Saint Germain En Laye

Guyancourt

Conférence sur le textile

Atelier de peinture expérimentale

Répare' Café

ICI ET 2 MAINS

ICI ET 2 MAINS

Ressources&Vous

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD, Sylvie
vous invite à découvrir les dessous de nos vêtements.
Vous y découvrirez : les pollutions liées aux vêtements sur tout leur
cycle de vie, comment bien choisir ses vêtements.
Rendez-vous à 11h30.

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD, Fanny
Goiffon, artiste peintre propose un atelier de peinture expérimentale.
Par cet atelier, elle propose de découvrir comment lier l'art et la transition
écologique.
Participation libre (10€ par personne et par séance conseillée).
Vous pouvez réserver votre place pour 1h ou 2h à partir de 10h30.

Le Répare’café est un atelier de réparation gratuit pour vos appareils
électriques, mécaniques et électroniques.
Le principe est simple : vous apportez un ou plusieurs objets en panne
et un.e bénévole réparateur cherchera avec vous la ou les raisons de la
panne et vous aidera à le/ les réparer.
Il se déroule dans un cadre convivial et chaleureux autour d’un café ou
d’un thé accompagné de petits gâteaux.

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

43 rue de Dampierre 78280 Guyancourt

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Saint Germain En Laye

Saint Germain En Laye

Saint Germain En Laye

Ramassage de mégots

Portes ouvertes d'un atelier
d'upcycling plastique

Fresque des déchets

ICI ET 2 MAINS

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD,
l'association les Verts de Terre propose la fresque des déchets.
Il s'agit d'un outil collaboratif inspiré de La Fresque du Climat. Elle
permet de découvrir la complexité du traitement des déchets, ce qu’ils
deviennent et leur impact sur l’environnement.
Rendez-vous à 14h.

ICI ET 2 MAINS

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD,
l'association hebdo Ecolo vous propose un ramassage de mégots aux
alentours du Quai des possibles.
Contribuez à cette opération de nettoyage tout en découvrant l'impact
des mégots sur l'environnement !
Rendez-vous à 14h.

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD, Bruno
ouvre les portes de son atelier d’upcycling plastique.
Découvrez les merveilles qu’il fabrique grâce à nos bouteilles plastiques
(visites de 15’ par petits groupes). Enfants bienvenus (à partir de 8 ans).
Gratuit.

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

ICI ET 2 MAINS

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/
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RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Germain En Laye

Le Pecq

Maisons-Laffitte

Atelier "Solutions pratiques pour
tendre vers le zéro déchet"

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

ICI ET 2 MAINS

Emmaüs France

Emmaüs France

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD,
l'association les Verts de Terre propose l'atelier "Tendre vers le zéro
déchet".
Découvrez les solutions pratiques pour réduire vos déchets.
Enfants bienvenus ! (à partir de 7 ans).
Rendez-vous à 15h30.

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

Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche.
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/
Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

17, rue du Raidillon 78230 Le Pecq
7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Germain-En-Laye

Le Pecq

Houilles

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

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

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

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

86-88, rue Léon-Désoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye

17, rue du Raidillon 78230 Le Pecq

7, rue du Capitaine Guise 78800 Houilles
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chanteloup-Les-Vignes

Mantes La Jolie

Saint-Germain-En-Laye

Journée portes ouvertes du
Centre de tri textile et défilé de
mode

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Emmaüs France

API Restauration

API Restauration

Portes ouvertes du centre de tri (EBS Le Relais) et Anniversaire des 25
ans du Relais Val de Seine.
Défilé de mode en partenariat avec une école.
Cette action aura lieu le 15/11.
// Le Relais Val de Seine //

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.

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 78201 MANTES LA JOLIE

Restaurant collectif 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montigny Le Bretonneux

Buchelay

Poissy

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Restaurant collectif 78200 BUCHELAY

Restaurant collectif 78300 POISSY

ECOPARC DES CETTONS SECTEUR 1 JAUNE, 15 RUE PANHARD ET LEVASSOR 78570 Chanteloup-les-vignes
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mareil Sur Mauldre

Chatou

Grosrouvre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 78124 Mareil sur Mauldre

Restaurant collectif 78400 CHATOU

Restaurant collectif 78490 GROSROUVRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mareil Sur Mauldre

Versailles

Trappes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 78124 Mareil sur Mauldre

Restaurant collectif 78000 Versailles

Restaurant collectif 78190 Trappes
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Germain En Laye

Magny Les Hameaux

La Verriere

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 78100 St Germain en Laye

Restaurant collectif 78772 MAGNY LES HAMEAUX

Restaurant collectif 78320 LA VERRIERE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

Louveciennes

Velizy Villacoublay Cedex

Richebourg

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Atelier "Donnez une nouvelle vie
à vos anciens rideaux !"

API Restauration

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.

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.

Vous ne savez pas quoi faire de vos anciens rideaux ? Alors venez à la
boutique me les déposer afin que je puisse leur donner une nouvelle vie
en les recyclant !
Pendant cet atelier, je souhaite :
- Communiquer sur le point de collecte que ma boutique est devenue et
pourquoi (difficulté de recycler des matières issus de rideaux, draps ou
encore tout autre Iinge de maison)
- Montrer comment je recycle des rideaux et autres matières
- Mettre en avant l'économie circulaire et le recyclage.

Restaurant collectif 78430 LOUVECIENNES

Restaurant collectif 78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX

Eurl La Mode de Mélissa

Le Four à Chaux 78550 Richebourg
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

dim 20 nov

ven 25 nov

Les Mureaux

Saint-Arnoult-En-Yvelines

Trappes

Visite d'un appartement Zéro
Déchet

Atelier Récup'livres

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Office du Développement Durable

Lors d'un salon du livre à Saint-Arnoult-en-Yvelines, nous animons un
atelier de détournement et de récupération de livres pour en faire des
éléments de décoration (lampes avec pieds en livres, éventails, mobiles,
etc.) et d'arts plastiques pour tous les âges.

L'Office du Développement Durable vous propose la visite d'un
appartement pédagogique de 100 m² consacré aux bonnes pratiques en
matière de consommation responsable, ainsi qu'à la gestion et la
réduction de nos déchets.
La meilleure façon de réduire les déchets du quotidien, c'est de changer
nos habitudes de consommation.
A travers ce projet, l'ODD souhaite sensibiliser aux causes et aux
conséquences de la production de déchets.

Ressources&Vous

1 Rue Louis Genet 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

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 lachat
neuf compulsif.
17 Avenue Roger Hennequin 78190 Trappes

53 Avenue Paul Raoult 78130 Les Mureaux

https://www.officedd.fr/page/1230981-appartement-zero-dechet

dim 20 nov

mer 23 nov

sam 26 nov

Voisins Le Bretonneux

Voisins Le Bretonneux

Villepreux

Foire aux jouets

Atelier seconde vie Repar'Kafé,
par la Viecyclette SQY

Projection et atelier couture
contre la fast fashion

Centre Alfred-de-Vigny

Mairie de Villepreux

Ce Répar'Kafé est un atelier de réparation collaboratif où des bénévoles,
tous passionnés de bricolage, partagent connaissances et savoir-faire.
La médiathèque du canal vous propose un stand d'information sur le
développement durable.

Au programme : projection du film FAST FASHION - LES DESSOUS DE
LA MODE A BAS PRIX de Gilles Bovon et Edouard Perrin (90 min) sur
l'impact de l'industrie de la fast-fashion et ateliers de recyclage de
vêtement : Faire du neuf avec du vieux !
Transformez d'anciens tee-shirts en sacs de bibliothèque.
Un événement créé en partenariat avec la Médiathèque du Nautilus de
Saint-Quentin-en-Yvelines, le service développement durable de la
Mairie de Villepreux, Le RéZ'Ô et les couturières locales.

Centre Alfred-de-Vigny

Organisation d'une Foire aux jouets : donner une seconde vie aux jouets
et agir pour l’environnement en achetant des jouets d’occasion, tout en
permettant aux familles de faire des achats malins à prix doux.
24 AVENUE DU LYCEE 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

24 AVENUE DU LYCEE 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

12 bis square des Fêtes 78450 Villepreux
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Marly-Le-Roi

Voisins Le Bretonneux

Vernouillet

Troc de vêtements

Collecte de vêtements

Mairie de Marly-le-Roi

Centre Alfred-de-Vigny

Les jeunes du CMJ organisent un troc de fringues dans la salle de
l'Horloge.
Venez avec un ou des vêtement(s) que vous ne mettez plus et repartez
avec quelque chose qui vous plaît.
Ensemble, luttons contre la surproduction textile en valorisant la
"seconde main".
Le reste des dons sera remis à une association locale en fin de journée.

Vous avez un vêtement que vous ne portez plus ? Venez lui donner une
seconde vie.
Nous vous proposons de ramener une belle pièce de votre garde-robe
aux horaires d'ouverture de l'accueil. Déposez, chinez, apportez un
vêtement et prenez en un autre.
A la fin de la semaine, tous les vêtements restant seront reversés à
Emmaüs.

Journée 5R : escape box zéro
déchet, collecte, conférence,
spectacle...

Place du Général de Gaulle 78160 Marly-le-Roi

24 AVENUE DU LYCEE 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

https://www.marlyleroi.fr/agenda/480/

Ville de Vernouillet

Journée de sensibilisation 5R, en particulier, les objets jetables et en
tissu. L’évent aura lieu dans la salle polyvalente de 10h à 18h et
accueillera des associations engagées dans la sensibilisation aux enjeux
du développement durable et de l'environnement.
Animation prévues : escape box zéro déchet, bar à eaux, créations en
tissu recyclable, emballage écoresponsable, conférence, spectacle pour
les enfants, collecte (vêtements, mégots, papier). Spectacle de clôture.
9 Rue Paul Doumer 78540 Vernouillet

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Chatou

Voisins Le Bretonneux

Plaisir

Repair Café de Chatou

Atelier Répar'Kafé

Collecte de vêtements

Forum & Projets pour le développement durable

Centre Alfred-de-Vigny

Ville de Plaisir

Le Repair Café, c’est l’idée de réparer ensemble des objets plutôt que de
les jeter grâce à l’aide de réparateurs bénévoles. Les visiteurs peuvent
aussi recevoir des conseils et apprendre à réparer eux-mêmes leurs
objets. Le Repair Café a pour but de donner une seconde vie aux objets
destinés à la déchetterie.
Vous pouvez venir avec vos petit électroménagers, vélos, matériels
informatique et téléphonie, jouets et meubles en bois, vêtements ou
petits bijoux.

Répar'Kafé, atelier collaboratif de réparation où des bénévoles partagent
connaissances et savoir-faire.

La SERD à Plaisir est un rendez-vous communal réunissant les
associations locales actives de la ville et des acteurs socio-économiques
pour réfléchir aux impacts de la production de déchets. L’édition 2022
propose une journée (26 novembre) consacrée à la réalisation de
collecte de vêtements.

rue Alfred-de-Vigny, Maison du Mérantais
78960 VOISINS LE BRETONNEUX

98 Avenue François Mitterrand 78370 Plaisir
85 Boulevard de la République 78400 Chatou
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sam 26 nov

sam 26 nov

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

Plaisir

Plaisir

Marly-Le-Roi

Ateliers de réparation

Réunions et témoignages
d'expériences

Expositions sur le gaspillage
alimentaire et la prévention des
déchets

Ville de Plaisir

La SERD à Plaisir est un rendez-vous communal réunissant les
associations locales actives de la ville et des acteurs socio-économiques
pour réfléchir aux impacts de la production de déchets. L’édition 2022
propose une journée (26 novembre) consacrée à la réalisation d'ateliers
de réparation.

Ville de Plaisir

La SERD à Plaisir est un rendez-vous communal réunissant les
associations locales actives de la ville et des acteurs socio-économiques
pour réfléchir aux impacts de la production de déchets. L’édition 2022
propose une journée (26 novembre) consacrée à la réalisation de
réunions et témoignages d'expériences sur la prévention des déchets.

Atelier Canopé des Yvelines

98 Avenue François Mitterrand 78370 Plaisir

Rue Thibault 78160 Marly-le-Roi

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 19 nov

Plaisir

Saint-Arnoult-En-Yvelines

Saint-Germain-En-Laye

Conférences-débats et
expositions

Répare' Café

Friperie seconde main

Ressources&Vous

AniWild

Ville de Plaisir

Le Répare’café est un atelier de réparation gratuit pour vos appareils
électriques, mécaniques et électroniques.
Le principe est simple : vous apportez un ou plusieurs objets en panne
et un.e bénévole réparateur cherchera avec vous la ou les raisons de la
panne et vous aidera à le/ les réparer.
Il se déroule dans un cadre convivial et chaleureux autour d’un café ou
d’un thé accompagné de petits gâteaux.
18 Avenue Henri Grivot 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines

La fast fashion ? C'est démodé. Avec la seconde main, tu seras sapé
comme jamais !
À l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD), AniWild s'associe avec le Quai des Possibles pour organiser
une friperie solidaire !
Apportes tes vêtements ou viens chiner des pépites pour ton dressing et
soutiens en même temps les actions d'AniWild, ton asso par les jeunes,
pour les jeunes acteurs du monde de demain !
On t'attend de 10h30 à 18h dans la tiny house !

https://ressourcesetvous.org/ateliers-sensibilisation/inscription/reparecafe-st-arnoult-1/918

7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-en-Laye

98 Avenue François Mitterrand 78370 Plaisir

La SERD à Plaisir est un rendez-vous communal réunissant les
associations locales actives de la ville et des acteurs socio-économiques
pour réfléchir aux impacts de la production de déchets. L’édition 2022
propose une journée (26 novembre) consacrée à réalisation de
conférences-débats et d'expositions.

98 Avenue François Mitterrand 78370 Plaisir

L’atelier Canopé des Yvelines propose à son public (enseignants,
personnel de direction d’école ou d’établissement, personnel
périscolaire…) plusieurs expositions dans son espace en y associant
des activités numériques que nous allons concevoir sur notre outil
Pégase Lab (jeu de piste, escape-game).
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sam 19 nov

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Germain-En-Laye

Voisins Le Bretonneux

Guyancourt

Friperie seconde main

Spectacle T igrella à destination
des écoles

SOGERES Mission anti-gaspi :
Chasse le gaspi

Centre Alfred-de-Vigny

SODEXO

Tigrella, la sorcière de la décheterie, au Centre Alfred-de-Vigny.
Venez percer le terrible mystère qui plane sur la décheterie où vit
Tigrella, une sorcière psychédélique hantée par le recyclage depuis sa
plus tendre enfance…

Dans les restaurants scolaires Sogeres, les enfants sont sensibilisés aux
gestes qui limitent le gaspillage et agissent concrètement (ex. : ne
prendre qu'un morceau de pain, goûter ses plats, 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.

AniWild

La fast fashion ? C'est démodé. Avec la seconde main, tu seras sapé
comme jamais !
À l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD), AniWild s'associe avec le Quai des Possibles pour organiser
une friperie solidaire !
Apportes tes vêtements ou viens chiner des pépites pour ton dressing et
soutiens en même temps les actions d'AniWild, ton asso par les jeunes,
pour les jeunes acteurs du monde de demain !
On t'attend de 10h30 à 18h dans la tiny house !

24 AVENUE DU LYCEE 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

7 Place Christiane Frahier 78100 Saint-Germain-en-Laye
6 rue de la redoute 78280 Guyancourt

sam 19 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Germain En Laye

Guyancourt

Guyancourt

Atelier bijoux zéro déchet

SODEXO Mission anti-gaspi :
Chasse le gaspi !

C'MIDY Mission anti-gaspi : Mets
KO le gaspi

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, les enfants sont sensibilisés aux
gestes qui limitent le gaspillage et agissent concrètement (ex. : ne
prendre qu'un morceau de pain, goûter ses plats, 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.

Dans les restaurants scolaires C'Midy, les adolescents sont confrontés à
des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et sont incités à
s'engager pour les réduire (ex. : chaque baguette jetée représente 120L
d'eau gaspillée, de l'arrosage des champs jusqu'à la fabrication du
pain).

ICI ET 2 MAINS

Dans le cadre de la journée 1, 2, 3 Planète ! édition spéciale SERD,
Adeline propose aux enfants un atelier créatif.
Ils confectionneront leur bijou à partir de matériaux de récupération,
afin de transformer nos déchets en ressources.
Rendez-vous à 11h.

7 place Christiane Frahier 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

https://www.lequaidespossibles.org/events/123-planete-2/

6 rue de la redoute 78280 Guyancourt

6 rue de la redoute 78280 Guyancourt
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Le Mesnil Saint Denis

Buchelay

Gargenville

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 Philippe de Champaigne - Restaurant Scolaire Sodexo

Cuisine centrale Sodexo de Buchelay

Restaurant scolaire Sodexo de Gargenville

4 avenue de Breteuil 78320 LE MESNIL SAINT DENIS

3 Rue de l'Ardèche 78200 BUCHELAY

8 Ter rue Gambetta 78440 GARGENVILLE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Bonnieres Sur Seine

Chambourcy

Magny Le Hameaux

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 Albert Anne - Restaurant Scolaire Sodexo

Ville de Chambourcy - Restaurants scolaires Sodexo

Ecole de Magny les Hameaux - Restaurant Scolaire Sodexo

Place de la libération 78270 BONNIERES SUR SEINE

Rue du jeux de boule 78240 CHAMBOURCY

Avenue d’Aigrefoin 78114 MAGNY LE HAMEAUX
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Montigny Le Bretonneux

Triel Sur Seine

Marly Le Roi

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 Montigny Le Bretonneux - Restaurants scolaires Sodexo

Ecole Notre Dame de Clarté - Restaurant Scolaire Sodexo

Lycée Louis de Broglie - Restaurant Sodexo

8, Avenue des Frênes 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

56 quai auguste Roy 78510 TRIEL SUR SEINE

1 Avenue Jean Béranger 78160 MARLY LE ROI

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Rambouillet

Carriere Sure Seine

Maurepas

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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’bservation 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.

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.

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

Cuisine centrale Sodexo de Rambouillet

Lycée Les pierres vives - Restaurant Scolaire Sodexo

Lycée les 7 Mares - Restaurant Scolaire Sodexo

5 Rue Dubuc 78120 RAMBOUILLET

1 Rue des Allouettes 78420 CARRIERE SURE SEINE

13 Rue de la Beauce 78310 MAUREPAS
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Maurepas

Acheres

Andresy

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

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Jean Lurçat - Restaurant scolaire C'Midy 19 rue Georges Bour-

Collège Saint-Exupéry - Restaurant scolaire C'Midy 7 Rue des Cardi-

goin 78260 ACHERES

nettes 78570 ANDRESY

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Poissy

Acheres

Aubergenville

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

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Camille Du Gast - Restaurant scolaire C'Midy 188 Avenue du

Collège Arthur Rimbaud - Restaurant scolaire C'Midy Rue du Bois de

Général-de-Gaulle 78260 ACHERES

Tonnerre 78410 AUBERGENVILLE

Lycée Dumont d'Urville - Restaurant Scolaire Sodexo
2 Av. de Franche Comté 78310 MAUREPAS

Lycée Charles de Gaulle - Restaurant scolaire Sodexo
10 Rue Gustave Eiffel 78300 POISSY
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Beynes

Bonnelles

Breval

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège François Rabelais - Restaurant scolaire C'Midy 75 Avenue

Collège Les Trois Moulins - Restaurant scolaire C'Midy 54 rue de la Divi-

Collège Les Nénuphars - Restaurant scolaire C'Midy 2 avenue de la Gare

sion Leclerc 78830 BONNELLES

78980 BREVAL

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Bois D'Arcy

Bonnieres Sur Seine

Buc

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Mozart - Restaurant scolaire C'Midy 9 avenue Mozart 78390

Collège Marcel Pagnol - Restaurant scolaire C'Midy Rue Marcel Pagnol

Lycée Franco-Allemand - Restaurant scolaire C'Midy Rue Collin Mamet

BOIS D'ARCY

78270 BONNIERES SUR SEINE

78530 BUC

Charles de Gaulle, Val des 4 Pignons 78650 BEYNES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Carrieres Sous Poissy

Carrières-Sur-Seine

Chanteloup Les Vignes

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Claude Monet - Restaurant scolaire C'Midy 1 place Claude Monet

Collège Les Amandiers - Restaurant scolaire C'Midy 1 allée du Collège

Collège Magellan - Restaurant scolaire C'Midy 33 bis avenue de Poissy

78955 CARRIERES SOUS POISSY

78420 Carrières-sur-Seine

78570 CHANTELOUP LES VIGNES

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Carrieres Sous Poissy

Chambourcy

Chanteloup Les Vignes

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Flora Tristan - Restaurant scolaire C'Midy 595 rue Pasteur 78955

Collège André Derain - Restaurant scolaire C'Midy Chemin de la Remise

Collège René Cassin - Restaurant scolaire C'Midy 12 rue des Petits Pas

CARRIERES SOUS POISSY

78240 CHAMBOURCY

78570 CHANTELOUP LES VIGNES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Chatou

Chevreuse

Conflans-Sainte-Honorine

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Auguste Renoir - Restaurant scolaire C'Midy 71 rue Auguste

Collège Pierre de Coubertin - Restaurant scolaire C'Midy 15 chemin des

Collège du Bois d'Aulne - Restaurant scolaire C'Midy 1 place René Picard

Renoir 78400 CHATOU

Regains 78460 CHEVREUSE

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Chatou

Coignieres

Conflans-Sainte-Honorine

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Paul Bert - Restaurant scolaire C'Midy 12 rue des Ecoles 78400

Collège La Mare aux Saules - Restaurant scolaire C'Midy 14 rue du Mou-

Collège Montaigne - Restaurant scolaire C'Midy 77 rue de Pierrefitte

CHATOU

lin à Vent 78310 COIGNIERES

78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

65

Yvelines (78)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Conflans-Sainte-Honorine

Elancourt

Epone

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Les Hautes Rayes - Restaurant scolaire C'Midy Place Pierre Béré-

Collège L'Agiot - Restaurant scolaire C'Midy Avenue de la Frise 78990

Collège Benjamin Franklin - Restaurant scolaire C'Midy 13 route de la

govoy 78700 CONFLANS-SAINTE-HONORINE

ELANCOURT

Falaise 78680 EPONE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Ecquevilly

Elancourt

Feucherolles

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Léonard de Vinci - Restaurant scolaire C'Midy 9 rue des Sablons

Collège La Clé Saint-Pierre - Restaurant scolaire C'Midy 5 rue de Dublin

Collège Jean Monnet - Restaurant scolaire C'Midy 1, Place de l'Europe

78920 ECQUEVILLY

78990 ELANCOURT

78810 FEUCHEROLLES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Fontenay Le Fleury

Gargenville

Guyancourt

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Descartes - Restaurant scolaire C'Midy 2 rue Descartes 78330

Collège Albert Camus - Restaurant scolaire C'Midy Avenue Albert Camus

Collège Les Saules - Restaurant scolaire C'Midy 36 boulevard Paul Cé-

FONTENAY LE FLEURY

78440 GARGENVILLE

zanne 78280 GUYANCOURT

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Gaillon-Sur-Montcient

Guyancourt

Guyancourt

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège de la Montcient - Restaurant scolaire C'Midy 1 allée des Aulnes

Collège Ariane - Restaurant scolaire C'Midy 1 place des Frères Voisins

Collège Paul Eluard - Restaurant scolaire C'Midy 2 rue des Graviers

78250 GAILLON-SUR-MONTCIENT

78280 GUYANCOURT

78280 GUYANCOURT
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Houdan

Houilles

Jouars-Pontchartrain

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège François Mauriac - Restaurant scolaire C'Midy Rue des Clos de

Collège Guy de Maupassant - Restaurant scolaire C'Midy 32 rue Camille

Collège Saint-Simon - Restaurant scolaire C'Midy 5 place de la Cimballe

l'Ecu 78550 HOUDAN

Pelletan 78800 HOUILLES

78760 JOUARS-PONTCHARTRAIN

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Houilles

Issou

La Celle Saint Cloud

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Lamartine - Restaurant scolaire C'Midy 23 rue Thiers 78800

Collège Jacques Cartier - Restaurant scolaire C'Midy Route départemen-

Collège Victor Hugo - Restaurant scolaire C'Midy 52 avenue des Etangs

HOUILLES

tale 190 78440 ISSOU

78170 LA CELLE SAINT CLOUD
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

La Celle Saint Cloud

Le Mesnil Saint Denis

Le Pecq

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Louis Pasteur - Restaurant scolaire C'Midy 30 avenue de Circourt

Collège Philippe de Champaigne - Restaurant scolaire C'Midy 4 avenue

Collège Pierre et Marie Curie - Restaurant scolaire C'Midy 62 avenue

78170 LA CELLE SAINT CLOUD

de Breteuil 78320 LE MESNIL SAINT DENIS

Pierre et Marie Curie 78230 LE PECQ

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Le Chesnay

Le Pecq

Le Vesinet

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Charles Péguy - Restaurant scolaire C'Midy 23 avenue Charles de

Collège Jean Moulin - Restaurant scolaire C'Midy 11 quai du 8 Mai 1945

Collège Le Cèdre - Restaurant scolaire C'Midy 9 rue Henri Dunant - BP

Gaulle 78150 LE CHESNAY

78230 LE PECQ

120 78110 LE VESINET
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Les Clayes-Sous-Bois

Les Essarts Le Roi

Les Mureaux

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Anatole France - Restaurant scolaire C'Midy 42 avenue Jean

Collège Les Molières - Restaurant scolaire C'Midy 24 rue des Molières

Collège Paul Verlaine - Restaurant scolaire C'Midy Route de Verneuil

Jaurès 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS

78690 LES ESSARTS LE ROI

78130 LES MUREAUX

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Les Clayes-Sous-Bois

Les Mureaux

Limay

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège La Fosse aux Dames - Restaurant scolaire C'Midy 14 rue Pablo

Collège Jean Vilar - Restaurant scolaire C'Midy 45 rue Paul Eluard - BP

Collège Albert Thierry - Restaurant scolaire C'Midy Rue Albert Thierry

Néruda 78340 LES CLAYES-SOUS-BOIS

3070 78130 LES MUREAUX

78520 LIMAY
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Limay

Magny Les Hameaux

Maisons-Laffitte

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Galilée - Restaurant scolaire C'Midy 8 avenue Edouard Fosse

Collège Albert Einstein - Restaurant scolaire C'Midy 10 rue Hodebourg

Collège Le Prieuré - Restaurant scolaire C'Midy 3 rue du Prieuré 78600

78520 LIMAY

Cressely 78114 MAGNY LES HAMEAUX

MAISONS-LAFFITTE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Magnanville

Maisons-Laffitte

Mantes La Jolie

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège George Sand - Restaurant scolaire C'Midy Place Mendès-France

Collège Jean Cocteau - Restaurant scolaire C'Midy Rue Paul Kreuscher

Collège André Chénier - Restaurant scolaire C'Midy 2 rue Diderot - Val

78200 MAGNANVILLE

78600 MAISONS-LAFFITTE

Fourré 78200 MANTES LA JOLIE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Mantes La Jolie

Mantes La Jolie

Mantes La Jolie

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Clemenceau - Restaurant scolaire C'Midy 35 boulevard Georges

Collège Jules Ferry - Restaurant scolaire C'Midy 5 rue des Ecoles 78200

Collège La Vaucouleurs - Restaurant scolaire C'Midy 19 rue de la Lyre

Clemenceau 78200 MANTES LA JOLIE

MANTES LA JOLIE

78711 MANTES LA JOLIE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Mantes La Jolie

Mantes La Jolie

Mantes La Jolie

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège de Gassicourt - Restaurant scolaire C'Midy 118 bis rue Maurice

Collège Louis Pasteur - Restaurant scolaire C'Midy 41-45 rue Saint-Nico-

Collège Les Plaisances - Restaurant scolaire C'Midy 5 rue Jean Moulin

Braunstein 78200 MANTES LA JOLIE

las 78200 MANTES LA JOLIE

78711 MANTES LA JOLIE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Marly Le Roi

Maule

Maurepas

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Louis Lumière - Restaurant scolaire C'Midy 15 avenue Jean

Collège de la Mauldre - Restaurant scolaire C'Midy 54 rue de Mareil

Collège Louis Pergaud - Restaurant scolaire C'Midy 15 avenue de Li-

Bérenger 78160 MARLY LE ROI

78580 MAULE

magne 78310 MAUREPAS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Marly Le Roi

Maurepas

Meulan En Yvelines

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Internat Excellence - Restaurant scolaire C'Midy 8 rue Thibault 78160

Collège Alexandre Dumas - Restaurant scolaire C'Midy Avenue de la

Collège Henri IV - Restaurant scolaire C'Midy Route de Pontoise 78250

MARLY LE ROI

Villedieu 78310 MAUREPAS

MEULAN EN YVELINES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Montesson

Montigny Le Bretonneux

Montigny Le Bretonneux

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Pablo Picasso - Restaurant scolaire C'Midy 25 rue Charles

Collège Alberto Giacometti - Restaurant scolaire C'Midy 1 mail Alfred de

Collège Les Prés - Restaurant scolaire C'Midy 9 rue des Blés d'Or 78180

Constantin 78360 MONTESSON

Musset - BP 437 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

MONTIGNY LE BRETONNEUX

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Montfort L'Amaury

Montigny Le Bretonneux

Noisy Le Roi

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Maurice Ravel - Restaurant scolaire C'Midy Place de Nickenich -

Collège La Couldre - Restaurant scolaire C'Midy 32 avenue des 4 Pavés

Collège Jean-Baptiste de la Quintinye - Restaurant scolaire C'Midy 1

BP 55 78490 MONTFORT L'AMAURY

du Roy 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

place de la Quintinye 78590 NOISY LE ROI
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Orgerus

Plaisir

Poissy

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Georges Pompidou - Restaurant scolaire C'Midy Rue du Poirier

Collège Blaise Pascal - Restaurant scolaire C'Midy 629 Avenue Charles de

Collège Les Grands Champs - Restaurant scolaire C'Midy 137 avenue

d'Argent 78910 ORGERUS

Gaulle 78370 PLAISIR

Blanche de Castille 78300 POISSY

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Plaisir

Poissy

Rambouillet

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Guillaume Apollinaire - Restaurant scolaire C'Midy 163 rue René

Collège Jean Jaurès - Restaurant scolaire C'Midy 28 rue de la libération

Collège Le Racinay - Restaurant scolaire C'Midy 87 route d'Arbouville

Bazin 78370 PLAISIR

78300 POISSY

78120 RAMBOUILLET
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Rambouillet

Saint Arnoult En Yvelines

Saint Germain En Laye

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Catherine de Vivonne - Restaurant scolaire C'Midy Rue de Claire-

Collège Georges Brassens - Restaurant scolaire C'Midy 14 ter rue de

Lycée international - Restaurant scolaire C'Midy Rue du fer à cheval - BP

fontaine 78120 RAMBOUILLET

Guhermont 78730 SAINT ARNOULT EN YVELINES

5230 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Rosny Sur Seine

Saint Cyr L'Ecole

Saint Germain En Laye

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Sully - Restaurant scolaire C'Midy 8 chemin des Closeaux 78710

Collège Jean Racine - Restaurant scolaire C'Midy 5 rue Jean Moulin

Collège des Hauts Grillets - Restaurant scolaire C'Midy 10 boulevard

ROSNY SUR SEINE

78210 SAINT CYR L'ECOLE

Hector Berlioz 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Germain En Laye

Sartrouville

Sartrouville

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Marcel Roby - Restaurant scolaire C'Midy 3 rue de La Rocheja-

Collège Colette - Restaurant scolaire C'Midy 105 avenue de Tobrouk

Collège Louis Paulhan - Restaurant scolaire C'Midy 15 rue Guy de Mau-

quelein - BP 143 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

78500 SARTROUVILLE

passant 78500 SARTROUVILLE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Germain En Laye

Sartrouville

Sartrouville

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Claude Debussy - Restaurant scolaire C'Midy 31 rue Alexandre

Collège Darius Milhaud - Restaurant scolaire C'Midy 3 rue Paul Derou-

Collège Romain Rolland - Restaurant scolaire C'Midy 6 rue de Marseille -

Dumas - BP 3047 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE

lède 78500 SARTROUVILLE

BP 92 78500 SARTROUVILLE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Trappes

Trappes

Velizy - Villacoublay

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Gustave Courbet - Restaurant scolaire C'Midy 2 allée Victor Jara

Collège Youri Gagarine - Restaurant scolaire C'Midy Avenue du Pasteur

Collège Maryse Bastié - Restaurant scolaire C'Midy 10 avenue du Capi-

78190 TRAPPES

Martin Luther King 78190 TRAPPES

taine Tarron 78140 VELIZY - VILLACOUBLAY

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Trappes

Triel Sur Seine

Velizy - Villacoublay

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Le Village - Restaurant scolaire C'Midy 90 rue de Montfort - BP

Collège Les Châtelaines - Restaurant scolaire C'Midy 5 chemin du Moulin

Collège Saint-Exupéry - Restaurant scolaire C'Midy 21 avenue Robert

70 78190 TRAPPES

78510 TRIEL SUR SEINE

Wagner 78140 VELIZY - VILLACOUBLAY
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Verneuil Sur Seine

Versailles

Versailles

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Jean Zay - Restaurant scolaire C'Midy 1 rue Jean Zay 78480

Collège de Clagny - Restaurant scolaire C'Midy 7-9 rue Victor Bart 78000

Collège Pierre de Nolhac - Restaurant scolaire C'Midy 10 rue de Limoges

VERNEUIL SUR SEINE

VERSAILLES

78000 VERSAILLES

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Vernouillet

Versailles

Versailles

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Emile Zola - Restaurant scolaire C'Midy 61 route de Chapet

Collège Jean-Philippe Rameau - Restaurant scolaire C'Midy 1 rond- point

Collège Raymond Poincaré - Restaurant scolaire C'Midy 2 place Ray-

78540 VERNOUILLET

des Condamines 78000 VERSAILLES

mond Poincaré - BP 120 78000 VERSAILLES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Villepreux

Voisins Le Bretonneux

Le Vesinet

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

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

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Léon Blum - Restaurant scolaire C'Midy Route Départementale

Collège Hélène Boucher - Restaurant scolaire C'Midy Rue Gilbert de

98 78450 VILLEPREUX

Voisins 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

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.
Ville du Vésinet - Restaurants scolaires Sogeres
46 Boulevard Carnot 78110 LE VESINET

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Viroflay

Voisins Le Bretonneux

Acheres

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

C'MIDY - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : Mets KO le gaspi »

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

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires C'MIDY, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Collège Jean Racine - Restaurant scolaire C'Midy 2 rue Racine 78220

Collège Jean François Champollion - Restaurant scolaire C'Midy Rue de

VIROFLAY

la Remise 78960 VOISINS LE BRETONNEUX

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 d'Achères - Restaurants scolaires Sogeres
25 rue du 8 mai 1945 78260 ACHERES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Fontenay Le Fleury

Saint Germain En Laye

Les Loges En Josas

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Fontenay le Fleury - Restaurants Sogeres

Ecoles de Saint Germain en Laye - Restaurants scolaires Sogeres
Office de restauration de l’école Schnapper 26 rue Schnapper 78100

Ecoles des Loges en Josas - Restaurants scolaires Sogeres

54 bis rue Victor Hugo 78330 FONTENAY LE FLEURY

SAINT GERMAIN EN LAYE

5 rue des Hayes 78350 LES LOGES EN JOSAS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Guyancourt

Buc

Montesson

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Guyancourt - Restaurants scolaires Sogeres

Cuisine centrale Sogeres de Buc Place de la République 78530 BUC

Externat Sainte Anne - Restaurant scolaireSogeres

3 Rue Jacques Cartier 78280 GUYANCOURT

8, Rue de la Tour 78360 MONTESSON
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mer 23 nov
Louveciennes

Atelier participatif animé par
l'autrice de l'ouvrage "Le petit
guide du recyclage"
LouvScience

Atelier participatif sur la base de l'ouvrage de l'animatrice (G. ResplandyTaï) : "Le petit guide du recyclage" (actes Sud, 2022) : Questionnement
autour de l'origine de ce que nous consommons quotidiennement, les
produits de première nécessité tels la nourriture, les vêtements, les
papiers, les médicaments, le verre, les métaux, les plastiques... pour
aider les participants à mieux comprendre le recyclage, à agir pour
limiter le gâchis de matière premières et à mieux consommer.

30 rue du général Leclerc 78430 Louveciennes

Médiathèque Louveciennes - sur inscription - gratuit

jeu 24 nov
Voisins Le Bretonneux

Atelier fabrication de tawashis
auprès du public scolaire
Centre Alfred-de-Vigny

Un atelier proposé par la Médiathèque Saint Exupéry de Voisins-leBretonneux abordera le sujet du développement durable et de la
seconde vie des déchets, et proposera la fabrication de tawashis.
24 AVENUE DU LYCEE 78960 VOISINS LE BRETONNEUX
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sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montlhéry

Bures-Sur-Yvette

Saint Jean De Beauregard

GRAT IF ERIA d'Hiver (100% gratuit)

Laisse parler ton coeur : collecte
de jouets d'occasion

Journée portes ouvertes

Emmaüs France

Vente portes ouvertes et stands des actions locales de solidarité et de
développement durable.
// Emmaüs Les Ulis //

Association graines de Bonheur

L'association Graines de Bonheur et sa ressourcerie organisent une
Gratiferia d'Hiver le samedi 19 novembre de 14h à 17h. Venez chercher
ce dont vous avez besoin pour passer un hiver tout doux, bien au chaud
et respectueux de la planète et donnez une deuxième vie aux pulls,
manteaux, bonnets, écharpes... mis à votre disposition. Nous vous
attendons nombreux !
Maison des Associations de Montlhéry 91310 Montlhéry

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

https://mtaterre.ademe.fr

64, rue Charles de Gaulle, en face du Parc 91440 Bures-sur-Yvette

Emmaüs France

5 Grande Rue - Ferme de Villeziers 91940 Saint Jean de Beauregard

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paray-Vieille-Poste

Ballainvilliers

Massy

Fête de la récup'

Journée portes ouvertes

Marie de Paray-Vieille-Poste

Emmaüs France

L'évènement sera animé autour de stands proposés par un panel
d'associations :
- stand autour du miel et confection de bougies en cire de récupération
;
- fabrication de lessive ;
- restauration avec des éléments de récupération (ex : pains rassis pour
faire des gâteaux ou tourtes), confection calendrier de l’Avent, emballage
de cadeaux sans papiers, nettoyage réduction des déchets ;
- chariot éco-malin et confection de bee-wraps, etc.

Stand dédié à l'échange/communication - café/collation prix libre/
projection vidéo / vente de livres.
// Communauté Longjumeau //

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

2 rue de l'église (Place du Docteur Schweitzer) 91550 Paray-Vieille-Poste

https://www.carglass.fr

Rue de la Tuilerie 91160 Ballainvilliers

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 91300 MASSY
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Viry Chatillon

Evry

Evry

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 91170 VIRY CHATILLON

Restaurant collectif 91000 EVRY

Restaurant collectif 91000 EVRY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Corbeilles Essonnes

Chevannes

Saint Pierre Du Perray

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 91105 CORBEILLES ESSONNES

Restaurant collectif 91750 CHEVANNES

Restaurant collectif 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Pierre Du Perray

Corbeil Essonnes

Morangis

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 91280 Saint Pierre Du Perray

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes

Restaurant collectif 91420 MORANGIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Corbeil Essonnes

Corbeil Essonnes

Epinay Sur Orge

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 91100 Corbeil Essonnes

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes

Restaurant collectif 91360 EPINAY SUR ORGE
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du sam 19 au dim 27 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Orsay

Évry-Courcouronnes

Évry-Courcouronnes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Spectacle ECOLO-Magie et stand
sur la réduction des déchets
textiles

Spectacle ECOLO-Magie et stand
sur la réduction des déchets
textiles

API Restauration

Mairie d'Evry-Courcouronnes

Mairie d'Evry-Courcouronnes

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.

Deux animations : ECOLO-Magie (spectacle de magie en continu autour
de la réduction des déchets) et Les Petits débrouillards (Association
d’Evry-Courcouronnes qui propose des petites animations autour de la
biodiversité et l’économie circulaire).
Pour l’Attribut, un stand de communication et d’animation autour du
textile sera présent.

Deux animations : ECOLO-Magie (Spectacle de magie en continu autour
de la réduction des déchets) et Les Petits débrouillards (Association
d’Evry-Courcouronnes qui propose des petites animations autour de la
biodiversité et l’économie circulaire).
Pour l’Attribut, un stand de communication et d’animation autour du
textile sera présent.

Place des Droits de l'Homme (Évry) 91000 Évry-Courcouronnes

Place des Droits de l'Homme (Évry) 91000 Évry-Courcouronnes

du sam 19 au dim 27 nov

mer 23 nov, sam 26 nov

jeu 24 nov

Etampes

Évry-Courcouronnes

Ballancourt-Sur-Essonne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Distribution de sacs
réutilisables au marché

Conférence "Le Plastique et
Nous"

Mairie d'Evry-Courcouronnes

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ESSONNE

API Restauration

Distribution de sacs réutilisables au marché afin de sensibiliser les
habitants sur les sacs réutilisables qui ne génèrent pas de déchets.

Conférence sur les usages et les conséquences du plastique, le recyclage
du plastique et les solutions pour le remplacer.

Place des Droits de l'Homme (Évry) 91000 Évry-Courcouronnes

Parvis des Communautés BP 29 91610 Ballancourt-sur-Essonne

Restaurant collectif 91400 ORSAY

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 91150 ETAMPES

COMMUNAIUTES DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE PARVIS DES
COMMUNAUTES 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE.
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Villejust

Ballancourt-Sur-Essonne

Ballancourt-Sur-Essonne

Formation compostage et
lombricompostage

Atelier de fabrication d'éponges
Tawashi

Atelier de fabrication de
décorations de Noël

SIOM VALLEE DE CHEVREUSE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ESSONNE

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ESSONNE

Cette formation va permettre de connaître toutes les étapes pour avoir
un compost qui sera utilisé dans les jardinières, les jardins d'agréments
et le potager.

A partir de vieilles chaussettes, nous allons proposer au public de
fabriquer des éponges Tawashi.
Chacun repartira avec ses réalisations.

avenue des 2 lacs 91140 villejust

Parvis des Communautés BP 29 91610 Ballancourt-sur-Essonne

Dans l'esprit de réduction des déchets cartons, nous allons réutiliser des
emballages pour fabriquer des décorations de Noël. Nous customiserons
du carton avec de la laine pour fabriquer des petits anges de Noël à
accrocher au sapin. Avec des petites rondins de bois et de la peinture,
nous créerons des petites suspensions de Noël.

prevention@siom.fr
Parvis des Communautés BP 29 91610 Ballancourt-sur-Essonne

sam 26 nov

sam 26 nov

dim 27 nov

Évry-Courcouronnes

Ballancourt-Sur-Essonne

Viry-Châtillon

Vélos solidaires

Atelier de fabrication de
décorations d'objets déco à
partir de déchets

Collecte de vêtements et de
tissus

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ESSONNE

Collecte de vêtements et de tissus pour leur donner une 2ème vie
auprès des associations caritatives.

Mairie d'Evry-Courcouronnes

Avec les associations vélos solidaires, réparation de vélos le matin
devant la Maison de Quartier des épinettes ou Aunettes.
Distribution de vêtements et de nourriture dans les hôtels sociaux (class
éco ; Aladin et Foyer ADEF) en triporteurs en association avec la Fabrik,
PONY, la GUSP et la Transition Ecologique.

A partir de vieux t-shirts et de bocaux en verre, nous allons fabriquer
des pots à crayons.

ensemble pour viry chatillon

Place du marché 91170 Viry-Châtillon

Place des Droits de l'Homme (Évry) 91000 Évry-Courcouronnes
Parvis des Communautés BP 29 91610 Ballancourt-sur-Essonne

88

Essonne (91)

RETOUR SOMMAIRE

dim 27 nov

lun 21 nov

jeu 24 nov

Viry-Châtillon

Évry-Courcouronnes

Dourdan

Donnons une 2ème vie à nos
tissus et à nos vêtements

Atelier sur l'organisation de son
dressing, Vide dressing et
Collecte de déchets textiles

Atelier "Fabriquer des
décorations de Noël avec des
déchets de verres de rebut"

Mairie d'Evry-Courcouronnes

RecyclOptics / Carole RIEHL

Atelier d'1h sur l’heure du déjeuner sur la thématique de l’organisation
de son dressing (ou comment éviter de cumuler, les achats inutiles, bien
trier etc…).
Vide dressing : en continu sur la journée
Collecte de déchets textiles à destination du Relais qui viendra récupérer
les dons à cette occasion.

Fabriquer des décorations de Noël avec des déchets de verres de rebut
avec le personnel de l'ESAT qui participe toute l'année à la filière de
recyclage des lunettes cassées.
Jeudi 24 novembre, de 13h30 à 16h30, à travers 3 ateliers, les participants
de l'ESAT pourront créer un bonhomme de neige avec des verres
organique ronds, du fil, des paillettes et du ruban.
En parallèle, nous montrerons le travail du responsable qui nous
dépiaute les lunettes cassées pour faciliter le recyclage des éléments.

ensemble pour viry chatillon

Collecte de tissus et de vêtements pour leur donner une 2ème vie
auprès des associations caritatives et des banques alimentaires.
Place du marché 91170 Viry-Châtillon

Place des Droits de l'Homme (Évry) 91000 Évry-Courcouronnes
9 RUE DE L ERMITAGE 91410 Dourdan

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

mer 23 nov, ven 25 nov

mar 22 nov

Évry-Courcouronnes

Évry-Courcouronnes

Palaiseau

Diminution des déchets et
collecte de vêtements et jouets

Atelier Ressourcerie Ephémère

Atelier de sensibilisation sur le
tri et le recyclage des déchets

Groupe IMT

Quartiers des épinettes et Canal : 2 ateliers avec les bailleurs afin de
communiquer sur la prochaine ressourcerie pérenne (Pyramide).

Diminution des déchets à travers des actions de sensibilisation et
d'accompagnement des collaborateurs (gobelets, capsules café, repas
suremballés...)
Une collecte de vêtements et jouets à destination d'une association.
Genopole Campus 3, Bâtiment 1 (1er étage) 1, rue Pierre Fontaine 91000

Mairie d'Evry-Courcouronnes

Place des Droits de l'Homme (Évry) 91000 Évry-Courcouronnes

RESES

Nous organisons un accueil café avec un atelier de sensibilisation sur le
tri et le recyclage des déchets avec le SIOM, organisé en partenariat
avec l'INRAE, à l'attention des étudiant.e.s et du personnel du campus
Agro Paris-Saclay, au Hall du Forum.
Le 15/11.
Campus Agro Paris-Saclay - 22 place de l'Agronomie - 91120 Palaiseau

Évry-Courcouronnes
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Évry-Courcouronnes

Évry-Courcouronnes

Savigny Sur Orge

Jeudi-anim SERD : stand de
réparation/customisation de
vêtements

Jeudi-anim SERD : friperie
solidaire

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

EcologIIE

Tout l'après-midi se tiendront dans le hall de l'école des stands avec
plusieurs activités proposées aux étudiants, parmi lesquelles une
friperie solidaire permettant de déposer et/ou de récupérer des
vêtements.
L'événement se tiendra le 17 novembre.

Tout l'après-midi se tiendront dans le hall de l'école des stands avec
plusieurs activités proposées aux étudiants, parmi lesquelles un stand
de réparation/customisation de vêtements.
L'événement se tiendra le 17 novembre.

EcologIIE

1 Place de la Resistance 91000 Évry-Courcouronnes
1 Place de la Resistance 91000 Évry-Courcouronnes

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 lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Cuisine centrale Sodexo de Savigny sur Orge
28 Avenue Charles Mossler 91600 SAVIGNY SUR ORGE

jeu 24 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Évry-Courcouronnes

Ris Orangis

Savigny Sur Orge

Jeudi-anim SERD : ateliers DIY
(savon, dentifrice, déodorant et
lessive)

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

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

EcologIIE

SODEXO

SODEXO

Tout l'après-midi se tiendront dans le hall de l'école des stands avec
plusieurs activités proposées aux étudiants, parmi lesquelles des
ateliers DIY (savon, dentifrice, déodorant et lessive).
L'événement se tiendra le 17 novembre.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Ris Orangis - Restaurants scolaires Sodexo

Cuisine centrale Sodexo de Savigny sur Orge 91600 SAVIGNY SUR ORGE

1 Place de la Resistance 91000 Évry-Courcouronnes

5/7 rue du château deau 91130 RIS ORANGIS
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Marcoussis

La Ville Du Bois

Ollainville

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.

Cuisine Centrale Sodexo de Marcoussis
Parking Jean Jacques Rousseau

Ecole La Ville Du Bois - Restaurant Scolaire Sodexo

Cuisine centrale Ecole La Roche

Rue Pasteur 91460 MARCOUSSIS

Rue Emile Orriols 91620 LA VILLE DU BOIS

7 Rue des Ecoles 91290 OLLAINVILLE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Boussy-Saint-Antoine

Monthlery

Saintry Sur Seine

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Boussy Saint Antoine

Cuisine centale de Montlhery

Ecole les Renardeaux - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue Rochopt 91800 BOUSSY-SAINT-ANTOINE

11 Boulevard Mouchy 91315 MONTHLERY

Rue Renard 91250 SAINTRY SUR SEINE
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RETOUR SOMMAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Villemoisson Sur Orge

Etampes

Athis Mons

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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 lobservation 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.

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 municipale de Villemoisson sur Orge

Institution Jeanne Darc - Restaurant scolaire Sogeres

24 rue Emile Bouton 91360 VILLEMOISSON SUR ORGE

58 bd louis Moreau 91151 ETAMPES

Ecoles d'Athis-Mons - Restaurants scolaires Sogeres
Antenne administrative Service technique - 1 rue lefèvre utile 91200
ATHIS MONS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Bondoufle

Marcoussis

Breuillet

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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.

Lycée Jean-François Truffaut - Restaurant scolaire Sodexo

Ecole Saint Joseph de Marcoussis - Restaurant scolaire Sogeres

Rue Georges Pompidou 91070 BONDOUFLE

22 rue Eugène Moutard Martin 91460 MARCOUSSIS

Ecoles de Breuillet - Restaurants scolaires Sogeres
Restaurant Communal Sogeres Port Sud - Pour Breuillet Chemin de
l'abreuvoir 91650 BREUILLET
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sam 26 nov

Bures Sur Yvette

Cerny

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

Atelier de sensibilisation au tri
sélectif et à la réduction des
déchets par le réemploi

SODEXO

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL ESSONNE

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.

Séance de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets pour des
élèves de classe de CP.
Atelier de création d'éponges Tawashi pour concrétiser la réduction des
déchets.

RETOUR SOMMAIRE

19 Place Zamenhof 91590 CERNY

COMMUNAUTES DE COMMUNES DU VAL D'ESSONNE PARVIS DES
COMMUNAUTES 91610 BALLANCOURT SUR ESSONNE.

Ecoles de Bures sur Yvette - Restaurants scolaires Sogeres
Ecole des 4 Coins - Bureau Sogeres 2 rue d'Arcachon 91440 BURES SUR
YVETTE

du lun 21 au ven 25 nov
Morangis

SOGERES - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : 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 Morangis - Restaurants scolaires Sogeres
4 Avenue Charles de Gaulle 91420 MORANGIS
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RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Suresnes

Bagneux

Bagneux

Atelier compostage - Parc du
Château

Visite T iers-Lieu et ateliers
récup'

Atelier Bricolage - Réparation de
Meubles et Création d'Abat-Jours

PARIS OUEST LA DEFENSE

Bagneux Environnement

Bagneux Environnement

Venez parler compostage avec les animateurs du Groupement E-Graine
Plusieurs axes :
- Découvrir la Biodiversité
- Comprendre le rôle et le cycle naturel des végétaux
- Réduire nos déchets et valoriser les déchets organiques
- Découvrir comment réaliser un bon compost
Accessible à partir de 6 ans
3 ateliers à 14h / 15h / 16h00 - 15 participants par atelier
Inscription auprès du service Transition Écologique - 01 41 18 16 47

Découvrez les associations qui partagent et animent cet espace, les
parcelles, le futur fablab et recyclerie et les bâtiments écoconçus. Mais
aussi rencontrez les bénévoles qui aident à rendre ce projet réel et
comment vous pouvez y contribuer. Toute une équipe sera là pour vous
accueillir de 14h et 18h.
Vous pourrez participer aux ateliers gratuits :
14h-17h : Réparation de Meubles et Fabrication d'Abat-Jours en Récup'
15h à 18h : Fabrication Décorations de Fêtes de Fin d'Année en Récup'.

Apprenez à réparer vos meubles ou à fabriquer des abat-jours en
réemployant des matériaux, en nous aidant à réparer/créer ceux de
l'Agrocité.
Atelier gratuit, de 14h à 17h.
En partenariat avec les associations : l'Agrocité de Bagneux et
L'Hébergerie.
23 Rue de la Lisette 92220 Bagneux

23 Rue de la Lisette 92220 Bagneux
1 Rue de la République 92150 Suresnes

https://greenpeace.fr
https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Suresnes

Bagneux

Bagneux

Atelier Récup'Créative - Maison
de quartier des Sorbiers

Atelier de fabrication de
décorations de fin d'Année
écoconçues

Formation - Lasercut et Inkscap

PARIS OUEST LA DEFENSE

ATELIER "FLOCONS GIVRÉS" - par la Compagnie Dodue
Si l’hiver a décidé d’être glacial, ajoute-y ta touche.
Flocons givrés pour joueurs recycleurs.
Vieilles pièces de puzzle incomplets deviennent, sous tes doigts amusés,
des flocons pailletés (ou le contraire)...
Atelier "parent-enfant" à partir 4 ans
9h30 / 10h15 / 11h00 / 11h45 - 6 duos par atelier
Inscription auprès de la maison de quartier des Sorbiers - 01 45 06 64 51
5 Allée des Platanes 92150 Suresnes

Bagneux Environnement

Vous apprendrez à réaliser des décorations de fêtes de fin d'année à
base de matériaux responsables (bois, papier, etc).
Atelier gratuit, sans inscription, destiné au grand public, de 15h à 18h.

Bagneux Environnement

Découvrez la découpeuse laser et Inkscape - logiciel de dessin 2D
nécessaire pour commander la machine.
À l'aide de cette machine, on peut créer des objets du quotidien sans
être dépendant des grandes marques de distribution. Mais aussi, des
structures qui peuvent aider notre faune (des nichoirs, des hôtels à
insectes, des talus, etc).
Samedi 19/11 de 10H à 12H
5 Allee du Poitou 92220 BAGNEUX

23 Rue de la Lisette 92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/
e v e n e m e n t s / 19 - n o v e m b r e - f o r m a t i o n - l a s e r c u t - a u - f a b l a b ? _
ga=2.64657391.

https://www.carglass.fr
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neuilly Sur Seine

Chatillon

Neuilly Sur Seine

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92320 CHATILLON

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neuilly Sur Seine Cedex

Neuilly Sur Seine

Neuilly Sur Seine

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92523 NEUILLY SUR SEINE
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Boulogne Billancourt

Gennevilliers

Nanterre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Restaurant collectif 92636 GENNEVILLIERS

Restaurant collectif 92000 NANTERRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nanterre

Nanterre

Levallois Perret

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92000 NANTERRE

Restaurant collectif 92000 NANTERRE

Restaurant collectif 92300 LEVALLOIS PERRET

97

Haut-de-Seine (92)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Levallois Perret

Nanterre

Le Plessis Robinson

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92300 LEVALLOIS PERRET

Restaurant collectif 92000 NANTERRE

Restaurant collectif 92350 LE PLESSIS ROBINSON

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neuilly Sur Seine

Rueil Malmaison

Clamart

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON

Restaurant collectif 92140 CLAMART
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Boulogne

Boulogne

Boulogne Billancourt

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92100 BOULOGNE

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE

Restaurant collectif 92100 Boulogne Billancourt

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Issy Les Moulineaux

La Garenne Colombes

Puteaux

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 92250 La Garenne Colombes

Restaurant collectif 92800 Puteaux
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Courbevoie

Neuilly Sur Seine

Antony

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92400 COURBEVOIE

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92160 ANTONY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montrouge

Neuilly Sur Seine

Antony

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92120 MONTROUGE

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 92160 ANTONY
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chatenay Malabry

Boulogne Billancourt

Rueil Malmaison Cedex

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92290 CHATENAY MALABRY

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Restaurant collectif 92852 RUEIL MALMAISON CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Issy Les Moulineaux

Paris La Defense Cedex 25

Rueil Malmaison Cedex

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 92120 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 92092 PARIS LA DEFENSE CEDEX 25

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, mer 23 nov, sam 26 nov

Issy Les Moulineaux

Rueil Malmaison

Bagneux

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Atelier Bricolage - les AprèsMidis BEcréatif

API Restauration

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.

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.

Le FabLab – AtelierBE est un atelier de bricolage, orienté écologie et
développement durable. Dans ce lieu, l’espace et les savoirs sont
partagés, les outils manuels et numériques se côtoient. Réparer une
chaise, apprendre à valoriser un objet plutôt que de le jeter, créer un
nichoir, etc… sont de nombreux projets pour lesquels vous pouvez
travailler en autonomie ou avec les autres. L’intérêt est aussi d’apprendre
en faisant, en s’amusant et en partageant.
Ouvert de 14h à 19h.

Restaurant collectif 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Boulogne Billancourt

Boulogne Billancourt

Garches

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Formation au compostage

API Restauration

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.

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 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Restaurant collectif 92100 Boulogne Billancourt

Bagneux Environnement

5 Allee du Poitou 92220 BAGNEUX

https://www.helloasso.com/associations/bagneux-environnement/
evenements/becreatif-ateliers-libres-2022-2023

Mairie de Garches

Formation au compostage en salle par un maître composteur, de 10h à
11h en salle du conseil : power point, explications, questions-réponses.
Sur inscription à developpement.durable@garches.fr
2 rue claude Liard 92380 Garches
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mer 23 nov

mer 23 nov, sam 26 nov

sam 26 nov

Bagneux

Garches

Boulogne-Billancourt

Stand et enquête "Ne jetez pas,
réutilisez ou recyclez"

Stands de promotion du
compostage et de valorisation
des biodéchets sur le marché

Repair Café Boulogne-Billancourt

Ecole de la deuxième chance des hauts de seine -site de Bagneux

Maison de la Planète

Stands de promotion du compostage et de la valorisation des biodéchets
lors des marchés du mercredi 23 et samedi 26 novembre 2022 (présence
d'un maître-composteur), de 9h à 13h à côté de l'église.

Plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à réparer tout
ce que vous avez à réparer. On apporte au Repair Café les choses en
mauvais état : grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements, vélos,
jouets, vaisselle... tout ce qui ne marche plus est bienvenu, et aura peutêtre la chance d'une seconde vie. Réparer ne permet pas seulement
d'économiser de l'argent, mais aussi de précieuses matières premières,
et contribue ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Place Saint Louis 92380 Garches

72 All. du Forum 92100 Boulogne-Billancourt

mer 23 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

Antony

Garches

Bagneux

Journée zéro déchet

Formation au compostage

Création de Beewrap

Centre culturel Ousmane Sy

Mairie de Garches

Bagneux Environnement

9h30/12h30 : atelier cuisine anti-gaspi
12h30 : cantine éphémère
14h/17h : ateliers tote bag, tawashi, écogestes, carré de coton, produits
ménagers...
15h/16h : spectacle pour enfants Ramon&binocle, À La Chasse Aux
Plastiques

Formation au compostage par visioconférence d'un maître-composteur
de 19h à 20h.
Inscription sur developpement.durable@garches.fr

Venez créer vous-même un bee wrap !
Il s'agit d'un tissu ciré qui adhère bien aux contenants et permet de
remplacer le film étirable ou le papier d'aluminium. Il est réutilisable et
permet donc de ne pas générer de déchets.

Les stagiaires de l’E2C 92 à Bagneux se mobilisent pour sensibiliser à la
réutilisation et au recyclage.
Un stand pour accueillir le public et pour échanger sur la réutilisation et
le recyclage des produits du quotidien sera mis en, place.
Quelques stagiaires mettront la casquette d’enquêteurs de
l’environnement, et une séance d’échange avec les stagiaires et l’équipe
pédagogique sera organisée sur les résultats de l’enquête et les moyens
possibles pour éviter le gaspillage et les déchets inutiles.

Mairie de Garches

1 Allee du Parc de Garlande 92220 Bagneux

1 Place de la Fontaine Gueffier 92220 Bagneux
2 Rue Claude Liard 92380 Garches

Inscriptions par téléphone au 01 47 40 26 00

developpement.durable@garches.fr
4 Boulevard des Pyrenees 92160 Antony

centre culturel Ousmane Sy
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Suresnes

Boulogne Billancourt

Bagneux

Atelier Récup'Créative - Marché
Caron

Fête de la Réduction des déchets
à la Maison de la Planète

Atelier Déco en Récup'

PARIS OUEST LA DEFENSE

Maison de la Planète

ATELIER "POT'EILLES " - par la Fabric'A - 14h à 17h
Retrouve-nous pour un atelier convivial et ludique : fabriquons ensemble
des Pot’eilles !
Une Pot’eille, qu’est-ce que c’est ? Contraction de « pot » et « bouteille
», la pot’eille est un joli pot à crayon « maison », confectionné à partir
d’anciennes bouteilles en plastique et de chutes de tissus.
Le petit plus ? Pour garnir votre pot’eille, La Fabric’a vous propose de
réaliser un joli bouquet de fleurs en origami !
Participation libre

La Ville de Boulogne-Billancourt organise dans son nouvel équipement
municipal, la Maison de la Planète, sa 1ère fête de la réduction des
déchets avec des partenaires associatifs locaux de la prévention des
déchets, du réemploi, de la réutilisation, de la pollution de l'eau par les
textiles...
Au programme, une fresque de l'économie circulaire, des ateliers sur le
thème de la pollution de l'eau et des rivières par les textiles avec le
WWF, sur la potabilisation de l'eau, sur le compostage, le réemploi et
collecte.

Vous apprendrez à réaliser des décorations de fêtes de fin d'année à
base de récup' (rouleaux de papiers toilettes, etc).
Atelier gratuit, sans inscription, destiné au grand public.
L'atelier aura lieu en même temps que notre Ressourcerie Éphémère,
n'hésitez pas apporter des objets que vous n'utilisez plus (vêtements,
livres, jouets, etc).

Place de la Halle 92150 Suresnes

72 allée du forum 92100 Boulogne Billancourt

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 & dim 27 nov

Suresnes

Asnières-Sur-Seine

Neuilly-Sur-Seine

Atelier compostage - Maison de
quartier des Chênes

Collecte solidaire

SERD Neuilly-sur-Seine :
collectes et ateliers

PARIS OUEST LA DEFENSE

Mise en place d'une collecte jumelée avec les éco-organismes Le Relais
et Ecosytem.

Venez parler compostage avec les animateurs du Groupement E-Graine
Plusieurs axes :
- Découvrir la Biodiversité
- Comprendre le rôle et le cycle naturel des végétaux
- Réduire nos déchets et valoriser les déchets organiques
- Découvrir comment réaliser un bon compost
Accessible à partir de 6 ans
3 ateliers à 9h30 / 10h30 / 11h30 - 15 participants par atelier
Inscription auprès de la maison de quartier des Chênes - 01 42 04 75 56
5 Rue Louis Rene Nougier 92150 Suresnes

Boucle Nord de Seine _ Ville d'Asnières sur Seine

1 Place de l’Hotel de Ville 92600 Asnières-sur-Seine

Bagneux Environnement

12 Place Claude Debussy 92220 BAGNEUX

Ville de Neuilly-sur-Seine

Samedi 26 novembre – Pl. du Marché & Sq. Jeanne d’Arc de 10h à 14h
Collecte solidaire Textiles & Déchets électriques et électroniques –
Ecosystem & Ecotextiles
Découverte d’une benne électrique & jeu de l’oie géant spécial recyclage
– SUEZ uniquement pl. du Marché
Dimanche 27 novembre – Pl. du Marché de 9h à 13h
Collecte de jouets pour enfants – Yoti
Atelier « Apprendre à réparer son vélo » – SoliCycle
Atelier « Vélo-mixeur, soupe anti-gaspi » – Biocycle
Atelier « Longue vie aux objets » – Sy
96 Avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine
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dim 27 nov

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

lun 21 nov

Châtenay-Malabry

Puteaux

Suresnes

Opération propreté

Diffusion d'une présentation et
d'un quiz sur les microfibres
plastiques des vêtements
synthétiques

Journée de sensibilisation autour
du gaspillage alimentaire

MAIRIE DE CHATENAY-MALABRY

Ramassage et tri des déchets dans l'espace public et sur la bretelle de
sortie de l'A86 (accord de fermeture obtenue auprès DRIAET) :
- accueil par le Maire des participants et sensibilisation du public sur la
problématique des déchets
- répartition des équipes sur les sites (à pied, vélo, co-voiturage) et
distribution des sacs de tri, gants et pinces
- tri et quantification des déchets.
26 rue du Docteur Le Savoureux 92290 Châtenay-Malabry

plusieurs lieux dans Châtenay-Malabry

EDF

Présentation Power Point sur les microfibres plastiques des vêtements
synthétiques.
Cette présentation, accompagnée d'un quiz, sera envoyée aux salariés
d'EDF SEI lors de la SERD.

DRAGON ROUGE

1. Inciter les dragons à consommer des produits locaux et de saison.
2. Encourager les repas maison ou les restaurants responsables.

32 Rue Pagés 92150 Suresnes

à l'agence

20 Place de la Défense 92800 Puteaux

dim 27 nov

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

lun 21 nov

Antony

Courbevoie

Courbevoie

Récup'CJC - Stand de
sensibilisation sur la place de
marché

Concours sur la plateforme
Réemploi

Matinée de sensibilisation des
collaborateurs

Enedis

Meet&Com

Mise en place sur notre plateforme interne de réemploi d'un concours
de l'objet le plus insolite.

Je vais réunir pour une matinée de sensibilisation à la réduction des
déchets les collaborateurs des 3 sociétés qui partagent nos locaux, soit
environ une trentaine de salariés.
Par le biais d'un Powerpoint détaillé, chiffré et pédagogique, je souhaite
alerter et sensibiliser les salariés à l'urgence de réduire nos déchets en
leur montrant que les actions sont parfois juste à portée de main et que
chaque geste compte.
Un jeu éducatif sur ce thème sera également proposé.

Ville d'Antony - Conseil des Jeunes Citoyens

Stand de sensibilisation sur la thématique du textile, avec affiches de
sensibilisation comme supports de connaissances (connues et acquises
pour l'occasion) des jeunes.
L'idée est d'aller au-devant des personnes se rendant au marché pour
échanger avec elles.
Un quiz et un jeu sur le tri sélectif seront aussi proposés.
Il est également prévu une collecte de vêtements qui seront à déposer
sur le stand, et qui seront remis à une association d'insertion au sein de
laquelle les personnes confectionnent des vêtements avec les
récupérations.

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

107 Rue Armand Silvestre 92400 Courbevoie

11 Boulevard Pierre Brossolette 92160 Antony

Place du Marché - Ville d'Antony
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du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Montrouge

Suresnes

Bagneux

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

Bac à troc et vide-grenier
DRAGON ROUGE

Friperie solidaire entre agents de
la collectivité

ADEME

Mise en place d’un bac à troc et vide-grenier.

Mairie de Bagneux

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

32 Rue Pagés 92150 Suresnes

L'agence

155 bis avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge

Concrètement, les agents pourront déposer les vêtements en bon état
dont ils ne veulent plus dans des boîtes prévues à cet effet, mises à
disposition dans différents lieux de la mairie. L'ensemble de ces
vêtements seront triés et classés pour ensuite être exposés le mercredi
23 novembre et proposés gratuitement aux agents participants. Les
vêtements restants seront donnés à l'union locale de la Croix Rouge de
Bagneux, pour sa vesti'boutique.
57 Avenue Henri Ravera 92220 Bagneux

Mairie de Bagneux

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov

mer 23 nov

Puteaux

Puteaux

Suresnes

Troc Party

Ateliers origami

Annonce des ambassadeurs RSE

Ademe IDF

Ademe IDF

DRAGON ROUGE

Toute la semaine, les agents de l'ADEME sont invités à apporter des
objets inutilisés ; ceux-ci sont exposés et chacun peut prendre les objets
dont il a besoin.
Nouveauté cette année : nous ajoutons la possibilité de proposer des
échanges de services.

Ateliers origami avec du papier récupéré.

Annonce des ambassadeurs RSE au sein de l'agence.

6-8 Rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX

32 rue Pagès 92150 Suresnes

L'agence

6-8 rue Jean Jaures 92800 Puteaux
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mer 23 nov

jeu 24 & ven 25 nov

sam 19 nov

Puteaux

Courbevoie

Courbevoie

Diffusion d'une présentation et
d'un quiz sur le textile

Collecte avec Emmaüs

Jeu "Roue des questions"

Enedis

RESES

EDF

Nous allons mettre en place un point de collecte dans le hall du building
afin de collecter des objets que les salariés n'utilisent plus et en faire
ensuite don à Emmaüs.

Devinci Durable organise un jeu sur la gestion des déchets : le participant
fait tourner une roue avec 8 catégories. Selon la couleur sur laquelle il
tombe, il va répondre à la question correspondante. Majoritairement
des QCM, les questions sont assez rapides pour pouvoir ensuite
développer et expliquer la réponse et échanger avec l'étudiant s'il n'est
pas trop pressé.
Les catégories reprennent les différents aspects de la gestion des
déchets (prévention, tri, type d'emballage, les 5R ).

Présentation PowerPoint sur les conséquences sur l'environnement de
la production de vêtements. Cette présentation, accompagnée d'un
quiz, sera envoyée aux salariés d'EDF SEI lors de la SERD.

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

20 Place de la Défense 92800 Puteaux

Page Instagram : https://www.instagram.com/devinci_durable/
Pôle Universitaire Léonard de Vinci - 12 Avenue Léonard de Vinci - 92400
Courbevoie

mer 23 & jeu 24 nov

ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Courbevoie

Puteaux

Suresnes

Stand de sensibilitation aux
déchets

Diffusion d'une présentation et
d'un quiz sur le textile

Collecte de jouets

Enedis

EDF

Mise en place d'un stand pour distribuer des gourdes et des tasses pour
les espaces café, ainsi que des stop pubs.

Présentation PowerPoint sur les impacts environnementaux de la fin de
vie des vêtements. Cette présentation, accompagnée d'un quiz, sera
envoyée aux salariés d'EDF SEI lors de la SERD.

34 Place des Corolles 92400 Courbevoie

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole République //
7 Rue du Chemin Vert 92150 Suresnes

20 Place de la Défense 92800 Puteaux
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Suresnes

Suresnes

Collecte de jouets

Collecte de jouets

Collecte de jouets

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole Les Raguidelles //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole Parc //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole É. Vaillant //

5-19 Rue du Dr Emile Roux 92150 Suresnes

36 Rue du Dr Magnan 92150 Suresnes

6 Av. Edouard Vaillant 92150 Suresnes

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Suresnes

Suresnes

Collecte de jouets

Collecte de jouets

Collecte de jouets

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole Les Cottages //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole R. Pontillon //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole M. Mouloudji //

32 Rue des Cottages 92150 Suresnes

6 Rue du Capitaine Ferber 92150 Suresnes

10-12 Rue de Sèvres 92150 Suresnes
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Suresnes

Suresnes

Collecte de jouets

Collecte de jouets

Collecte de jouets

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole J. Ferry //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole S. Veil //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole N. Inayat Khan //

12 Rue Jules Ferry 92150 Suresnes

3 Rue Alexandre Darracq 92150 Suresnes

10 Av. Sisley 92150 Suresnes

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Suresnes

Suresnes

Collecte de jouets

Collecte de jouets

Collecte de jouets

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole Wilson //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole H. d'Estienne d'Orves //

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole Saint-Exupéry //

6 Av. du Président Wilson 92150 Suresnes

47 Rue Carnot 92150 Suresnes

77 rue de Verdun 92150 Suresnes
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Boulogne Billancourt

Neuilly Sur Seine

Collecte de jouets

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

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

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Boulogne Billancourt - Restaurant Scolaire Sodexo

Institution Sainte Croix Restaurant Scolaire Sodexo

28 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

30, avenue du Roule 92200 NEUILLY SUR SEINE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Issy Les Moulineaux

Colombes

Collecte de jouets

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

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

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Sainte Clotilde - Restaurant Scolaire Sodexo

Ecole Jeanne d'arc Colombes - Restaurant Scolaire Sodexo

6, rue Etienne Dolet 92130 ISSY LES MOULINEAUX

8 rue Thomas d'Orleans 92700 COLOMBES

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole B. Albrecht //
86 Rue Carnot 92150 Suresnes

PARIS OUEST LA DEFENSE

Faites de la place en déposant vos vieux jouets dans l'école publique.
Les jouets collectés seront triés, remis en état, puis mis en vente à prix
solidaires par l'entreprise YOTI.
// Ecole H. Dunant //
19 Rue du Commandant Rivière 92150 Suresnes
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Issy Les Moulineaux

Sceaux

Nanterre

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

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

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Groupe scolaire Saint Nicolas - Restaurant Scolaire Sodexo

Groupe scolaire Jeanne d'Arc - Restaurant Scolaire Sodexo

19 rue Victor Hugo 92132 ISSY LES MOULINEAUX

27 Rue des Imbergères 92330 SCEAUX

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Malakoff

Levallois Perret Cedex

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

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

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Notre Dame de France

Lycée Léonard de Vinci - Restaurant Sodexo

5 Avenue Arblade 92240 MALAKOFF

4 avenue Georges Pompidou 92304 LEVALLOIS PERRET cedex

College Evariste Galois - Restaurant scolaire sodexo
21 Rue des Fontenelles 92000 Nanterre

du lun 21 au ven 25 nov
Rueil Malmaison

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

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.
College Henri Dunant - Restaurant scolaire sodexo
29 Rue Henri Dunant 92500 Rueil Malmaison
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nanterre

Nanterre

Colombes

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Andre Doucet - Restaurant scolaire sodexo

College Republique - Restaurant scolaire sodexo

College Gay Lussac - Restaurant scolaire sodexo

54 Boulevard de la Seine 92000 Nanterre

152 avenue de la République 92000 Nanterre

12 rue Gay Lussac 92700 Colombes

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Colombes

Clamart

Le Plessis Robinson

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Marguerite Duras - Restaurant scolaire sodexo

College Petits Ponts - Restaurant scolaire sodexo

College Claude Nicolas Ledoux - Restaurant scolaire sodexo

120 rue Henri Dunant 92700 Colombes

7 rue de Vendée 92140 Clamart

14 rue Claude Nicolas Ledoux 92350 Le Plessis Robinson
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Le Plessis Robinson

Montrouge

Puteaux

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Romain Rolland - Restaurant scolaire sodexo

College Haut Mesnil - Restaurant scolaire sodexo

College Les Bouvets - Restaurant scolaire sodexo

place Woking 92350 Le Plessis Robinson

24 rue Arthur Auger 92120 Montrouge

1 Rue Félix Pyat 92800 Puteaux

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Meudon

Nanterre

Malakoff

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Armande Bejart - Restaurant scolaire sodexo

College Les Chenevreux - Restaurant scolaire sodexo

College Henri Wallon - Restaurant scolaire sodexo

18 ter rue de la roseraie 92360 Meudon

20 rue des Chenevreux 92000 Nanterre

2 rond point Youri Gagarine 92240 Malakoff
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Vaucresson

Neuilly Sur Seine

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Henri Sellier - Restaurant scolaire sodexo

College Yves Du Manoir - Restaurant scolaire sodexo

College Theophile Gautier - Restaurant scolaire sodexo

9 Boulevard Aristide Briand 92150 Suresnes

Route Napoléon III 92420 Vaucresson

39 rue Longchamp 92200 Neuilly Sur Seine

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Colombes

Rueil Malmaison

Suresnes

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Jean Baptiste Clement - Restaurant scolaire sodexo

College Les Bons Raisins - Restaurant scolaire sodexo

College Emile Zola - Restaurant scolaire sodexo

58 rue du président Kennedy 92700 Colombes

Rue Victor Duruy 92500 Rueil Malmaison

46- Avenue Franklin Roosevelt 92150 Suresnes
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Vanves

Issy Les Moulineaux

Neuilly Sur Seine

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Antoine De St Exupery - Restaurant scolaire sodexo

College Georges Mandel - Restaurant scolaire sodexo

College Andre Maurois - Restaurant scolaire sodexo

55 rue Sadi Carnot 92170 Vanves

10-12 rue du Bateau Lavoir 92130 Issy Les Moulineaux

43- Boulevard d'Argenson 92200 Neuilly Sur Seine

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Suresnes

Nanterre

St Cloud

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Jean Mace - Restaurant scolaire sodexo

College Jean Perrin - Restaurant scolaire sodexo

College Gounod - Restaurant scolaire sodexo

78- rue Carnot 92150 Suresnes

20- rue des Goulvents 92000 Nanterre

6 bis rue Gounod 92210 St Cloud
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

La Garenne Colombes

Boulogne Billancourt

Colombes

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Les Champs Philippe - Restaurant scolaire sodexo

College Jean Renoir - Restaurant scolaire sodexo

College Robert Paparemborde - Restaurant scolaire sodexo

40- avenue de Verdun 1016 92250 La Garenne Colombes

29- Rue Yves Kermen 92100 Boulogne Billancourt

78- rue des gros grès 92700 Colombes

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Issy Les Moulineaux

Boulogne Billancourt

Rueil Malmaison

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Henri Matisse - Restaurant scolaire sodexo

College Jacqueline Auriol - Restaurant scolaire sodexo

College Marcel Pagnol - Restaurant scolaire sodexo

27 Rue Ernest Renan 92130 Issy Les Moulineaux

4 Avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt

2- rue Amédée Dufaure 92500 Rueil Malmaison
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Montrouge

Bois Colombes

Colombes

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Robert Doisneau - Restaurant scolaire sodexo

College Jean Mermoz - Restaurant scolaire sodexo

College Lakanal - Restaurant scolaire sodexo

2 rue du 11 Novembre 92120 Montrouge

77 rue Charles Chefson 92270 Bois Colombes

17 rue Lakanal 92700 Colombes

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Meudon

Ville D Avray

Issy Les Moulineaux

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Bel Air - Restaurant scolaire sodexo

College La Fontaine Du Roy - Restaurant scolaire sodexo

College Victor Hugo - Restaurant scolaire sodexo

4 rue Bel Air 92360 Meudon

2- rue de Marnes 92410 Ville D Avray

22- rue Aristide Briand 92130 Issy Les Moulineaux
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nanterre

Issy Les Moulineaux

Malakoff

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Victor Hugo - Restaurant scolaire sodexo

College La Paix Issy - Restaurant scolaire sodexo

College Paul Bert - Restaurant scolaire sodexo

77 Rue de Courbevoie 92000 Nanterre

Rue du Fort 92130 Issy Les Moulineaux

112 rue Paul Vaillant Couturier 92240 Malakoff

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nanterre

La Garenne Colombes

Rueil Malmaison

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Paul Eluard - Restaurant scolaire sodexo

College Les Vallees - Restaurant scolaire sodexo

College Malmaison - Restaurant scolaire sodexo

16 allée Le Corbusier 92000 Nanterre

103 avenue du général De Gaulle 92250 La Garenne Colombes

rue du Prince Eugene 92500 Rueil Malmaison
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Puteaux

Bois Colombes

Garches

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Marechal Leclerc - Restaurant scolaire sodexo

College Albert Camus - Restaurant scolaire sodexo

College Henri Bergson - Restaurant scolaire sodexo

4- cours Maréchal Leclerc 92800 Puteaux

27 rue Pasteur 92270 Bois Colombes

69- rue du 19 janvier 92380 Garches

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Clamart

Rueil Malmaison

Chaville

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Alain Fournier - Restaurant scolaire sodexo

College Les Martinets - Restaurant scolaire sodexo

College Jean Moulin - Restaurant scolaire sodexo

44 rue de la division Leclerc 92140 Clamart

13 Rue du Dr Charcot 92500 Rueil Malmaison

39 Avenue de la résistance 92370 Chaville

119

Haut-de-Seine (92)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Clamart

Boulogne Billancourt

Antony

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

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

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Maison Blanche - Restaurant scolaire sodexo

College Landowski - Restaurant scolaire sodexo

14 rue de la maison blanche 92140 Clamart

94 Rue Escudier 92100 Boulogne Billancourt

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 lobservation 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 d' Antony
191 rue des rabats 92160 ANTONY

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

St Cloud

Sevres

Asnieres-Sur-Seine

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

Opération de sensibilisation
« Mission anti-gaspi : Mets KO le
gaspi »

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

SODEXO

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les adolescents
sont confrontés à des chiffres chocs liés au gaspillage alimentaire et
sont incités à s'engager pour les réduire.

College Emile Verhaeren

College College De Sevres - Restaurant scolaire sodexo

108 boulevard de la République 92210 St Cloud

1 rue Lecocq 92310 Sevres

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 lobservation 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'Asnières
5 rue Marie Curie 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Cloud

Antony

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

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

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 saint Cloud - Restaurants scolaires Sogeres

Cuisine Centrale Sogeres d' Antony

14 rue des Ecoles 92210 SAINT CLOUD

191 rue des rabats 92160 ANTONY

RETOUR SOMMAIRE

du lun 21 au ven 25 nov
Meudon

SOGERES - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : 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 lobservation 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 Meudon - Restaurants scolaires Sogeres
Bureau Sogeres 2 Rue du Ponceau 92190 MEUDON
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Pantin

Bagnolet

Saint-Ouen-Sur-Seine

Brocante solidaire, réemploi et
upcycling aux Relais !

Inauguration d'un composteur de
quartier, disco soupe et
animations

Marathon des marchés :
sensibilisation des clients et
distribution de sacs à vrac

Mairie de Bagnolet

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Inauguration d'un composteur de quartier, suivi d'une Disco soupe et
animations autour du compostage.

Zero Waste Saint-Ouen sera présent toute la matinée pour sensibiliser
les clients du marché du Vieux Saint-Ouen à la réduction des déchets, en
particulier à l'utilisation de sacs & emballages plastiques à usage unique
!
Vous pourrez participer à quelques jeux sur place et acheter à prix
symbolique des sacs à vrac en tissu pour faire vos courses au marché de
manière plus durable. Ces sacs ont été fabriqués par des structures
impliquées dans l'ESS (Cousu Main, Les Hôtels Solidaires) à partir de
tissus upcyclés !

Les Relais solidaires

Dans le cadre de la programmation du Mois de l'ESS et de la SERD,
nous organisons une brocante solidaire avec des partenaires locaux qui
font du réemploi, de l'upcycling et plus pour la planète !
Nous vous attendons aux Relais, avec Emmaüs Coup de Main, Effet9,
Secours Populaire de Pantin et la Ville de Pantin !

Rue Lenine parc couverture A3 93170 Bagnolet
61 Rue Victor Hugo 93500 Pantin

https://greenpeace.fr
https://mtaterre.ademe.fr

1 Rue du Landy 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Marche du Vieux Saint-Ouen

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Noisy-Le-Sec

Saint-Ouen-Sur-Seine

Montreuil

Village zéro dechet

Atelier couture : Répare ta
fringue

Atelier couture

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Atelier de fabrication de lingettes démaquillantes à partir de chutes de
tissus le samedi 19/11/2022 de 10h00 à 13h00.

EPT EST ENSEMBLE

Dans le cadre de le SERD 2022, Est Ensemble organise comme chaque
année un évènement dénommé le village zéro déchet.
C'est l'occasion de regrouper tous les acteurs et associations qui
interviennent dans la prévention des déchets en un seul lieu afin de
sensibiliser les habitants et scolaires.
Plusieurs thématiques seront abordées comme le tri, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le compostage, l'éco-consommation...
115 Rue Jean Jaurès 93130 Noisy-le-Sec

https://www.carglass.fr

Au lieu d’acheter du neuf, réparons nos vêtements préférés à l'occasion
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets !
Venez apprendre les bases de la réparation à la main ou à la machine
(machine disponible sur place) à L'Atelier Solidaire.
Prenez vos vêtements à réparer, vos aiguilles, fils et tissus (si vous en
avez, sinon, vous devriez trouver votre bonheur sur place) pour cet
atelier d'autoréparation animé par Zero Waste Saint-Ouen.
Atelier gratuit sur inscription !

EPT EST ENSEMBLE

18 Rue Saint Antoine 93100 Montreuil

16bis Rue Salvador Allendé 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-saint-ouen/
evenements/inscription-atelier-couture-repare-ta-fringue-19-11-2022
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Montreuil

Pantin

Bobigny

Atelier de fabrication des
produits ménagers

Atelier de sensibilisation au
réemploi du textile par Eco Bul

EPT EST ENSEMBLE

EPT EST ENSEMBLE

Atelier de customisation de
textiles - Par l'association « Le
Petit coin de bonheur »

Atelier de fabrication de produits ménagers au naturel à 15h à la
bibliothèque Daniel Renoult de Montreuil.

Atelier de sensibilisation au réemploi des textiles - Par Ecobul
9h-12h30 puis 14h-18h, Pantin, marché de l’église, place de l’église

22 Place le Morillon 93100 Montreuil

Place de l’Église 93500 Pantin

EPT EST ENSEMBLE

Atelier de customisation de textiles - Par l'association « Le Petit coin de
bonheur »
14h-17h, Bobigny, foyer Ambroise Croizat, 35 rue de Vienne (gratuit – à
partir de 15 ans)
35 Rue de Vienne 93000 Bobigny

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Pantin

Pantin

Pantin

Atelier d'autoréparation de vélos

Atelier de réparation et de
transformation de textiles
(upcycling) - Par Réseau éthique

Atelier de sensibilisation au
réemploi des jouets - Par Ecobul

EPT EST ENSEMBLE

Atelier de sensibilisation au réemploi des jouets - Par Ecobul
14h30-16h

EPT EST ENSEMBLE

Apprendre à réparer son vélo, via des ateliers créatifs et des jeux par la
Cyclofficine de Pantin.
14h-18h - Gratuit / prix libre
20 Rue Magenta 93500 Pantin

Atelier de réparation et de transformation de textiles (upcycling) - Par
Réseau éthique
11h-14h, Pantin, Cité fertile, 14 avenue Édouard Vaillant
(gratuit – tout public - sur inscription : https://associationreseauethique.
simplybook.it/v2/)

EPT EST ENSEMBLE

32 Rue de l’Ancien Canal 93500 Pantin

14 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin
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sam 19 nov

du sam 19 au jeu 24 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bobigny

Villepinte

St Denis

Atelier compostage et
inauguration de la cabane à
outils - Par le jardin partagé
Wallon

Article blog « Comment réduire
notre consommation de biens ? »
ou "Economie Circulaire"

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

La Brosse et Dupont

API Restauration

EPT EST ENSEMBLE

Publication d"un article blog et envoi d"une newsletter sur « Économie
circulaire : comment ça marche ? » ou « Comment réduire notre
consommation de biens ? ».

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.

Atelier compostage et inauguration de la cabane à outils réalisée à
partir de matériaux recyclés - Par le jardin partagé Wallon
10h-14h
60 rue Bernard Birsinger 93000 Bobigny

Immeuble niagara - 10 allée des cascades 93420 villepinte

https://www.poledeveloppementweb.fr/steripan_maj2/participez-a-lareduction-des-dechets-

Restaurant collectif 93200 ST DENIS

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montreuil

Noisy Le Sec

St Denis

Cantine de quartier autour de
produits de récupération

Journée portes ouvertes

EPT EST ENSEMBLE

§ Visite de l'entreprise d'insertion Label Emmaüs
§ braderie culturelle : livres, vinyles, DVD, CDs
§ chamboule-tout militant
§ livres en cadeau pour les enfants participants
§ inauguration de notre compost et de notre boîte à livres en partage
§ coin "chinez depuis votre canapé" avec des codes promo pour les
personnes présentes le jour J.
// Label Emmaüs //

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Cantine de quartier autour de produits de récupération - Par Récolte
urbaine
12h30-14h
2 rue de la montagne pierreuse 93100 Montreuil

Emmaüs France

74 rue Paul Vaillant Couturier 93130 NOISY LE SEC

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 93210 ST DENIS
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Drancy

Villepinte

La Courneuve

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 93700 DRANCY

Restaurant collectif 93420 VILLEPINTE

Restaurant collectif 93120 LA COURNEUVE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Ouen

Villepinte

Saint Ouen

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 93400 SAINT OUEN

Restaurant collectif 93420 VILLEPINTE

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN

126

Seine-Saint-Denis (93)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Ouen

Saint Denis

Dugny

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 93400 SAINT OUEN

Restaurant collectif 93210 SAINT DENIS

Restaurant collectif 93440 DUGNY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Ouen

Le Raincy

Montreuil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 93400 SAINT OUEN

Restaurant collectif 93340 LE RAINCY

Restaurant collectif 93100 MONTREUIL
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Issy Les Moulineaux

Montreuil

Le Blanc Mesnil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 93130 ISSY LES MOULINEAUX

Restaurant collectif 93100 Montreuil

Restaurant collectif 93150 LE BLANC MESNIL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Noisy Le Grand

Saint Ouen

Le Blanc Mesnil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 93160 NOISY LE GRAND

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN

Restaurant collectif 93150 LE BLANC MESNIL
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du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

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

Montreuil

Les Lilas

Montreuil

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Stand de promotion du tri et de la
valorisation des biodéchets en
compost

MOOC Love Food

API Restauration

Le composteur de quartier Anglemont

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.

Lors des deux permanences hebdomadaires du site de compostage de
quartier Anglemont (les samedis 19 et 26 novembre de 11h à 13h), situé
dans le square Gay de la ville des Lilas, nous ferons la promotion du tri
et de la valorisation individuelle et collective des biodéchets en compost.
Nous sensibiliserons et informerons les familles présentes dans le
square lors de la permanence avec une pesée des biodéchets collectés.

AFPA

L'Afpa propose un cours (MOOC) en ligne gratuit afin de sensibiliser le
plus grand nombre.
Vous y trouverez des trucs, astuces, recettes, des recettes « anti-gaspi »
mais aussi des témoignages de chefs français.

3 Rue Franklin 93100 Montreuil

https://mooc.afpa.fr/courses/course-v1:afpa+love_food+2020/about

16 rue Bernard 93260 Les Lilas

Restaurant collectif 93100 MONTREUIL

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

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

Bobigny

Romainville

Le Blanc-Mesnil

Exposition « L’impact du textile
sur l’environnement »

Boutique solidaire

Atelier "Matières toxiques dans
les vêtements"

EPT EST ENSEMBLE

Vente ou don de produits de seconde main, détournés ou conçus à
partir de matériaux de récupération de 10h à 19h.

A travers cette exposition, venez découvrir le concept de la Fast Fashion,
la surconsommation de vêtements et l'impact de l’industrie textile sur
l'environnement.
Expo à voir à l'hôtel de ville de Bobigny de 9h à 11h45 les samedis ; de
9h à 16h45 le reste de la semaine.
En partenariat avec l'ADEME

EPT EST ENSEMBLE

Ville du Blanc-Mesnil

Atelier de présentation des matières toxiques dans les vêtements.
180 avenue Gaston Roussel 93230 Romainville
2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

31 Av du President Salvador Allende 93000 Bobigny
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

dim 20 nov

dim 20 nov

Le Blanc-Mesnil

Bagnolet

Les Lilas

Atelier "Recycler ses vêtements"

Inauguration de composteur du
jardin Guinguette

Pesée festive des biodéchets au
parc Lucie-Aubrac

Atelier pour apprendre à recycler ses vêtements.

EPT EST ENSEMBLE

Bruno Maresca

2 Avenue Albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

Inauguration du composteur jardin Guinguette et de son composteur de
quartier de 11h à 13h.

Pesée des bioseaux de tous les déposants à la Compostière du parc
Lucie-Aubrac (110 à 130 déposants par dimanche), entre 11h et 13h, le
dimanche 20 novembre 2022.
Organisation d'un stand "apéro festif" sur le site pour la convivialité, la
sensibilisation aux bons gestes, et l'information du public fréquentant le
parc.

Ville du Blanc-Mesnil

59 avenue de la 93170 Bagnolet

rue Romain-Rolland 93260 Les Lilas

dim 20 nov

dim 20 nov

lun 21 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Bobigny

Saint-Denis

Marathon des marchés :
sensibilisation des clients et
distribution de sacs à vrac

Atelier boutures « Recycle ton
plant » - Par La Sauge

Atelier couture Zéro déchet

EPT EST ENSEMBLE

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Atelier boutures « Recycle ton plant » - Par La Sauge 14h30-17h

Collectez du tissu déjà utilisé comme des draps en coton, des serviettes
de bain en bambou et donnez-leur une seconde vie sous forme de
lingettes.
En collaboration avec la régie du quartier de Saint-Denis.

Zero Waste Saint-Ouen sera présent toute la matinée pour sensibiliser
les clients du marché d'Ottino à la réduction des déchets, en particulier
à l'utilisation de sacs & emballages plastiques à usage unique !
Vous pourrez participer à quelques jeux sur place et acheter à prix
symbolique des sacs à vrac en tissu pour faire vos courses au marché de
manière plus durable. Ces sacs ont été fabriqués par des structures
impliquées dans l'ESS (Cousu Main, Les Hôtels Solidaires) à partir de
tissus upcyclés !

Plaine Commune

55 Rue de Paris 93000 Bobigny
1 allée des saules 93200 Saint-Denis

Rue Alfred Ottino 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au dim 27 nov

mar 22 nov

Saint-Denis Cedex

Aulnay-Sous-Bois

Romainville

Collecte des appareils
électriques et électroniques des
salariés

Collecte de tissu et pelotes de
laine au profit d'une association

Journée porte ouvertes d’une
ressourcerie

MAISON DE L ENVIRONNEMENT VILLE D AULNAY SOUS BOIS

EPT EST ENSEMBLE

EDF

Du 21 novembre au 23 décembre 2022, la Maison de l'Environnement
mettra un bac de collecte au profit de l’association A Bras Cadabra.
Le but ? Récupérer des tissus et pelotes de laine pour confectionner des
kits de première nécessité pour les bébés prématurés.

Venez découvrir les coulisses d’une ressourcerie.
Entrée libre pour les particuliers, sur inscription pour les groupes à
bienvenue@lagrandeourcq.org 10h 12h et 14 18h

Mise à disposition de bennes de collecte d'appareils électriques et petits
électroménagers à destination du personnel du site, en 2 points sur 2
niveaux.
Remise au groupement ECOSYSTEM/EMMAUS pour réparation/
réemploi, ou à TRIADE.

180 avenue Gaston Roussel 93230 Romainville
13 / 15 ALLEE CIRCULAIRE - PARC FAURE 93600 Aulnay-sous-Bois

1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 21 au sam 26 nov

lun 21 nov, ven 25 nov, dim 27 nov

mar 22 nov

Montreuil

Bagnolet

Bobigny

Exposition « Le revers de mon
look. Quels impacts ont mes
vêtements sur la planète ? »

Atelier de réparation de textile
et grande vente de vêtements et
accessoires seconde main

Exposition de tableaux à partir
de récup'

EPT EST ENSEMBLE

EPT EST ENSEMBLE

Exposition « Le revers de mon look. Quels impacts ont mes vêtements
sur la planète ? »
(sur les horaires habituels de l’équipement – fermeture dimanche et
lundi)

La recyclerie de la Noue à Bagnolet propose d'initier les habitants à la
démarche zéro déchet.
Venez découvrir des solutions concrètes de réparation de textile : coudre
un bouton, boucher un trou dans un vêtement et plein d'autres choses...

Vente de vêtements à petits prix et exposition de tableaux sur le thème
de l’environnement réalisés à partir de matériaux de récupération - Par
l'épicerie solidaire Wicasaya
14h18h

4 boulevard Rouget de l'Isle 93100 Montreuil

Rue Charles Delescluze 93170 Bagnolet

EPT EST ENSEMBLE

119 avenue Jean Jaurès 93000 Bobigny
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mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Romainville

Saint-Denis

Saint-Denis

Atelier menuiserie

Atelier fabrication de bijoux avec
de la récupération

Atelier découverte du
lombricompostage

Plaine Commune

BELISSAMA STUDIO

Donnez une nouvelle allure chic à de vieux bijoux en mélangeant les
matériaux ou en les recouvrant de matériaux.
En collaboration avec la régie de quartier de Saint-Denis.

Venez découvrir de manière ludique la technique du lombricompostage
et réduisez vos poubelles de plus de 30%, même en appartement !
Au programme : découverte de l'écosystème et de la vie du sol,
observations des organismes, conseils pratiques pour se lancer,
démonstration d'un lombricomposteur en utilisation, quiz, échange.

EPT EST ENSEMBLE

Atelier menuiserie « Etabli libre » - Par la ressourcerie la Grande Ourcq
18h-21h, Romainville, 180 avenue Gaston Roussel
(réservé aux abonnés de la Fabricothèque - 10€ - sur inscription : www.
lagrandeourcq.org/site/fabricotheque-2/)
180 avenue gaston roussel 93230 Romainville

3 Rue Haydn 93200 Saint-Denis

Coopérative Pointcarré, 20 bis Rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis

contact@pointcarre.coop

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Montreuil

Saint-Ouen-Sur-Seine

Montreuil

Marché de fruits et légumes à
prix libre

Fresque des déchets

Atelier Couture

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

EPT EST ENSEMBLE

EPT EST ENSEMBLE

La "Fresque des Déchets” est un jeu coopératif invitant les participants
à schématiser le devenir de leurs déchets et à approfondir les impacts
de leurs habitudes de consommation sur la base d'une activité ludique.
C'est l'occasion de découvrir le parcours-type de nos déchets quotidiens
et de retenir quelques chiffres-clés ! L'atelier sera animé par des
bénévoles de Zero Waste Saint-Ouen !
Durée 10h-12h30
Evènement gratuit / inscription obligatoire

Vous avez de vieux vêtements que vous ne portez plus mais que vous
vous refusez à jeter, un trou dans votre pantalon ou chemise ?
La ressourcerie Neptune organise un atelier couture pour vous initier à
la réparation et au zéro déchet.

Marché de fruits et légumes à prix libre - Par Récolte urbaine
13h30-17h
2 rue de la montagne pierreuse 93100 Montreuil

36 Bd Paul Vaillant Couturier 93100 Montreuil

12 Rue Albert Dhalenne 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-saint-ouen/
evenements/inscription-fresque-des-dechets-23-11-2022-10h-12h30h
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Romainville

Bondy

Aulnay-Sous-Bois

Atelier de réemploi textile et
d’auto-réparation des appareils
électriques et électronique

Ateliers compostage et anti-gaspi
Projection du film « La part des
autres »

Atelier cosmétique "fabrication
de savon"

EPT EST ENSEMBLE

EPT EST ENSEMBLE

Le centre Nelson Mandela propose un atelier de réemploi textile et
d’auto-réparation des appareils électriques et électroniques (23/11).
Collecte d’objets usagés (23/11).
Ouvert à toutes et tous à partir de 12 ans Inscription au 01 49 20 93 67

Ateliers compostage et anti-gaspi et Projection du film « La part des
autres », dans le cadre des festivals Festisol et Alimenterre.
14h-18h, Bondy, ferme Caillard

Fabrication d'un savon simple à refaire chez soi, économique et
écologique.
A partir de 8 ans.

MAISON DE L ENVIRONNEMENT VILLE D AULNAY SOUS BOIS

13 / 15 ALLEE CIRCULAIRE - PARC FAURE 93600 Aulnay-sous-Bois

48 rue Roger Salengro 93140 Bondy
6 Rue Pierre Brossolette 93230 Romainville

mer 23 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Bondy

Aulnay-Sous-Bois

Montreuil

Atelier découverte de la
sélection des bibliothécaires de
Bondy pour s’initier au zéro
déchet

Atelier brico récup'

Atelier Récup'

MAISON DE L ENVIRONNEMENT VILLE D AULNAY SOUS BOIS

Fablab La Verriere

Apprenez à transformer un objet du quotidien en objet pratique en lui
donnant une seconde vie.
A partir de 8 ans.

Atelier laser : créé une plaque de porte dans des chutes de bois !
De 15h à 16h30
Tu veux personnaliser ta porte ? Tu oublies toujours comment tu
t'appelles ? On a la solution ! Il y a peu, L214 est venu fabriquer 300
pochoirs en bois, ils nous ont donné les chutes et elles sont parfaites
pour créer de super plaques de porte à la découpeuse laser ! Tu pourras
choisir le texte et le dessin de ton choix pour un objet 100 % personnalisé
!

EPT EST ENSEMBLE

Atelier découverte de la sélection des bibliothécaires de Bondy pour
s’initier au zéro déchet.
14h-17h
23 Rue Roger Salengro 93140 Bondy

13 / 15 ALLEE CIRCULAIRE - PARC FAURE 93600 Aulnay-sous-Bois

https://outlook.office365.com/owa/calendar/
ActivitsdelaMaisondelEnvironnement@aulnaysousbois.onmicrosoft.
com/bookings/

2 Place du 19 Mars 1962 93100 Montreuil
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jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Montreuil

Saint-Denis

Saint-Ouen-Sur-Seine

Visite Fablab - micro-usine de
recyclage plastique

Atelier de surcyclage

Atelier de fabrication de BeeWrap

Plaine Commune

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Fablab La Verriere

À partir de vêtements de seconde main, nous accompagnons les
participants à réaliser leur projet. Par exemple, remettre les vêtements à
leur taille, les embellir avec de la broderie ou encore changer
complètement leur usage, les "recycler".
En collaboration avec l'association "Les Fileuses".

Fini le papier aluminium et le film étirable à tout va !
Venez apprendre à remplacer vos emballages réutilisables en fabricant
vos beewraps, tissus de coton enduits de cire d'abeilles audoniennes !
Atelier offert par la Fromagerie des Plateaux et animé par Zero Waste St
Ouen !
Limité à 6 personnes.
Inscription directement à la fromagerie.

Partez à la découverte du fablab La Verrière à Montreuil : un espace
partagé de fabrication numérique et traditionnelle accessible à tous.tes.
Nous encourageons la fabrication locale et écoresponsable, en
proposant au grand public des ateliers de création à partir de matériaux
de récupération et en leur mettant à disposition des machines favorisant
le réemploi et le recyclage des matériaux, dont notre micro usine de
recyclage plastique locale ! Venez visiter et expérimenter à votre tour !

2 place la halle 93210 Saint-Denis

19 Rue Kléber 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

inscription sur place à la Fromagerie
2 Place du 19 Mars 1962 93100 Montreuil

jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Montreuil

Saint-Ouen-Sur-Seine

Pierrefitte-Sur-Seine

Projection du film "La colline"

Projection-apéro-débat sur le
textile

Green Friday - Opération de
sensibilisation

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

Fédération Envie

Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (du 19
au 27 novembre 2022) se focalise sur le textile.
Nous vous proposons d'assister à la projection du film documentaire
"Fast fashion, les Dessous de la mode à bas prix" afin de s'interroger sur
les impacts de notre consommation de vêtements.
La projection, qui se déroulera au Joli Mai, sera suivie d'un apéro débat
animé par Zero Waste Saint-Ouen !
Accueil 19h
Projection 19h30 puis bar ouvert avec discussion-débat.

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 lachat
neuf compulsif.

EPT EST ENSEMBLE

Une colline au Kirghizistan parcourue par des hommes, des femmes,
quelques enfants. Des fumées, des oiseaux, une déchetterie comme un
Léviathan. Parmi eux, un ancien soldat, une mère éplorée, des jeunes
privés d'avenir font face à leur destin.
Film Projeté en présence du réalisateur Denis Gheerbrant à 20h30 au
Cinéma Le Méliès Montreuil
Plein tarif 6 euros Tarif réduit 4 euros
12 Place Jean Jaures 93100 Montreuil

44 Boulevard Jean Mermoz 93380 Pierrefitte-Sur-Seine

39 Rue Anselme 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-saint-ouen/
evenements/projection-les-dessous-de-la-mode-a-bas-prix-suivi-d-un-
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ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Bobigny

Aulnay-Sous-Bois

Saint-Ouen-Sur-Seine

Atelier et animations autour de
déchets recyclés

Atelier couture zéro déchet

Atelier Bébé zéro déchet

MAISON DE L ENVIRONNEMENT VILLE D AULNAY SOUS BOIS

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

EPT EST ENSEMBLE

Passez au réutilisable en confectionnant vous-même des charlottes à
plat.

Après un rapide état des lieux de la quantité de déchets liés à l'arrivée
de bébé dans le foyer, nous vous proposerons quelques solutions
testées et approuvées pour réduire l'impact de nos chères têtes blondes
sur le nombre de nos poubelles !
Atelier proposé par Camille, Eco-accompagnante de Zero Waste SaintOuen dans le cadre de la SERD 2022.
Pas de mode de garde sur place mais vous pouvez venir avec bébé si
besoin ! :)
Evènement gartuit mais inscription obligatoire !

Atelier et animations autour de déchets recyclés - Par les associations
Débrouille / Shakti 21 / Temps
15h-18h
place Yitzhak Rabin / Yasser Arafat 93000 Bobigny

13 / 15 ALLEE CIRCULAIRE - PARC FAURE 93600 Aulnay-sous-Bois

https://outlook.office365.com/owa/calendar/
ActivitsdelaMaisondelEnvironnement@aulnaysousbois.onmicrosoft.
com/bookings/

6 Rue Gambetta 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-saint-ouen/
evenements/inscription-atelier-bebe-zero-dechet-26-11-2022-10h-12h

ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Montreuil

Aulnay-Sous-Bois

Le Pré-Saint-Gervais

Marché de fruits et légumes à
prix libre - Par Récolte urbaine

Atelier création de produits
ménagers

Village zéro déchet

EPT EST ENSEMBLE

MAISON DE L ENVIRONNEMENT VILLE D AULNAY SOUS BOIS

Marché de fruits et légumes à prix libre - Par Récolte urbaine
13h30-17h

Apprenez à concevoir vous-même vos propres produits d'entretien sans
ingrédients chimiques.
Animé par le SYCTOM.

Dans le cadre de le SERD 2022, Est Ensemble organise comme chaque
année un évènement dénommé le village zéro déchet.
C'est l'occasion de regrouper tous les acteurs et associations qui
interviennent dans la prévention des déchets en un seul lieu afin de
sensibiliser les habitants et les initier à la démarche zéro déchet.
Plusieurs thématiques seront abordées comme le tri, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le compostage, l'éco-consommation, le
réemploi...

Rue de la Montagne Pierreuse 93100 Montreuil
13 / 15 ALLEE CIRCULAIRE - PARC FAURE 93600 Aulnay-sous-Bois

https://outlook.office365.com/owa/calendar/
ActivitsdelaMaisondelEnvironnement@aulnaysousbois.onmicrosoft.
com/bookings/

EPT EST ENSEMBLE

13 Rue Jean Baptiste Semanaz 93310 Le Pré-Saint-Gervais
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Coubron

Épinay-Sur-Seine

Pantin

Opération "forêt propre" dans la
forêt régionale de Bondy

Atelier découverte du
lombricompostage

Atelier de sensibilisation au
réemploi des jouets - Par Ecobul

Maison de l'éco-action

BELISSAMA STUDIO

EPT EST ENSEMBLE

Les dépôts de déchets dans la forêt de Bondy dégradent l'écosystème et
incommode nombre de promeneurs.
Il s'agit de sensibiliser le grand public au respect de la forêt par une
opération nettoyage le samedi 26 novembre 2022, mais également
d'apposer des affiches durant toute la durée de la SERD pour attirer
l'attention des usagers de la forêt et les pousser à agir dans le bon sens.

Venez découvrir de manière ludique la technique du lombricompostage
et réduisez vos poubelles de plus de 30%, même en appartement !
Au programme : découverte de l'écosystème et de la vie du sol,
observations des organismes, conseils pratiques pour se lancer,
démonstration d'un lombricomposteur en utilisation, quiz, échange.

Atelier de sensibilisation au réemploi des textiles - Par Ecobul
9h-12h30 puis 14h-18h
Place de l’Église 93500 Pantin

2 Rue Jean Jaurès 93470 Coubron
Boutique en scène, 56 rue de Paris 93800 Épinay-sur-Seine

https://fb.me/e/2jUb2Qg8w

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Saint-Ouen-Sur-Seine

Montreuil

Montreuil

Atelier fabrication de produits
ménagers

Atelier couture

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

La collecterie vous propose dans le cadre de la SERD un atelier de
fabrication d'un poncho avec col roulé, parfait contre le froid.
De 10h00 à 13h00.

Atelier de sensibilisation aux
alternatives aux sacs en
plastique - Par Oazart

A l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
2022, venez découvrir comment entretenir la maison d'une manière
plus saine et naturelle, avec un nombre minimum de produits, que vous
pouvez trouver en vrac pour limiter la production de déchets !
Au programme, des conseils pour démarrer et une application pratique
avec laquelle vous pourrez repartir !
Rendez-vous à l'Atelier Solidaire pour cet atelier animé par Zero Waste
Saint-Ouen !
Évènement gratuit, sur inscription : https://www.helloasso.com/
associations/zero-waste-saint-ouen/evenements/inscription-atelierproduits-menagers-26-11-2022-14h-16h
16bis Rue Salvador Allendé 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

EPT EST ENSEMBLE

18 Rue Saint Antoine 93100 Montreuil

EPT EST ENSEMBLE

Atelier de sensibilisation aux alternatives aux sacs en plastique - Par
Oazart
10h-13h, Montreuil, marché de la Croix de Chavaux
Place du Marché 93100 Montreuil
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Montreuil

Bobigny

Montreuil

Atelier couture : recyclage et
travaux d’aiguille - Par
l’association de quartier Accueil
Partage Apprentissage

Opération de collecte de déchets

Cantine de quartier autour de
produits de récupération - Par
Récolte urbaine

EPT EST ENSEMBLE

EPT EST ENSEMBLE

Opération de collecte de déchets dans le quartier de l’Etoile (Bobigny) Par le service Jeunesse et l’association ASC Quadri
Départ à 14h, mairie annexe 31
Rue de l'Etoile 93000 Bobigny

Atelier couture : recyclage et travaux d’aiguille - Par l’association de
quartier Accueil Partage Apprentissage.

EPT EST ENSEMBLE

Cantine de quartier autour de produits de récupération - Par Récolte
urbaine
12h30-14h
2 rue de la montagne pierreuse 93100 Montreuil

Montreuil 93100 Montreuil

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Bobigny

Romainville

Aulnay-Sous-Bois

Atelier compostage - Par
Activille

Dégustations de jus maison à
base de fruits récupérés

Atelier conférence "fabrication
de tisane"

EPT EST ENSEMBLE

EPT EST ENSEMBLE

MAISON DE L ENVIRONNEMENT VILLE D AULNAY SOUS BOIS

Atelier compostage - Par l'association Activille
10h-14h, Bobigny, croisement des rues de la Ferme et de la Gaïté

Dégustations de jus maison à base de fruits récupérés – Par la Cité
Maraichère
10h30-12h

Bien préparer l'hiver grâce aux vertus des plantes en confectionnant
vous-même votre tisane.

Rue de la Ferme 93000 Bobigny

13 / 15 ALLEE CIRCULAIRE - PARC FAURE 93600 Aulnay-sous-Bois
3 Place du 19 Mars 1962 93230 Romainville

https://outlook.office365.com/owa/calendar/
ActivitsdelaMaisondelEnvironnement@aulnaysousbois.onmicrosoft.
com/bookings/
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dim 27 nov

lun 21 nov, mer 23 nov

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

Saint-Ouen-Sur-Seine

Bobigny

Saint-Denis

Fresque des déchets

Viste du Relais "Collecte Textile"

Groupe Local Zero Waste Saint-Ouen

EPT EST ENSEMBLE

Exposition et collecte de déchets
à l'IUT

La "Fresque des Déchets” est un jeu coopératif invitant les participants
à schématiser le devenir de leurs déchets et à approfondir les impacts
de leurs habitudes de consommation sur la base d'une activité ludique.
C'est l'occasion de découvrir le parcours-type de nos déchets quotidiens
et de retenir quelques chiffres-clés ! En partenariat avec l'association
Etats Sauvages, l'atelier sera animé par des bénévoles de Zero Waste
Saint-Ouen !
Durée 14h-17h
Evènement gratuit / inscription obligatoire

Le Relais propose aux élus et techniciens une visite de leur équipement
et une sensibilisation sur l'univers de la collecte et du recyclage du
textile.
- lundi 21 novembre à 14h
- mercredi 23 novembre à 14h

4 Rue Albert Einstein 93000 Bobigny

Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

Cette même action s'adresse aux étudiant.e.s et au personnel de notre
établissement d'enseignement supérieur (IUT de Saint-Denis /
Université Sorbonne Paris Nord).
Il s'agit pour notre commission Développement Durable regroupant
étudiant.e.s et personnels de mettre à disposition des bacs de
récupération de DEEE, piles et accus, cartouches d'impression... ainsi
que de présenter une expositions sur les thèmes de la SERD (mode
durable, recyclage, réutilisation, réparation...).

6 Rue Gambetta 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-saint-ouen/
evenements/inscription-fresque-des-dechets-27-11-2022-14h-17h

Place du 8 mai 1945 93200 Saint-Denis

dim 27 nov

sam 19 nov

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

Saint-Ouen-Sur-Seine

Montreuil

Saint-Denis La Plaine

CleanUp Walk

Réflexion collective "Les écogestes au travail"

Collecte de vêtements
collaborateurs

L’association Etats Sauvages organise sa 7ème CLEAN-UP WALK le
dimanche 27 novembre à 10h00 aux Docks de St-Ouen (93).
Une jolie balade le long de la Seine pour se rencontrer tout en ramassant
les déchets. Eco-citoyens de tous âges, rejoignez-nous !

Epiceum

CONSORTIUM STADE DE FRANCE

Événement interne à notre équipe : nous réfléchirons collectivement à
la mise en place des éco-gestes au bureau.

- 93400 Saint-Ouen-sur-Seine

Rue de Valmy 93100 Montreuil

Collecte de vêtements en convention avec Les Restos du Cœur, antenne
du 93. Les collaborateurs du Consortium Stade de France seront invités
à trier leurs vêtements et linge de maison afin de leur offrir une second
vie au profit de la branche locale d'une association nationale. La collecte
de vêtements et de linge de maison se fera sur site et sera ensuite
récupérée par Les Restos du Cœur.

ETATS SAUVAGES

https://www.helloasso.com/associations/etats-sauvages/evenements/
clean-up-walk-7

23 avenue Jules Rimet 93210 Saint-Denis La Plaine

Bureaux Consortium Stade de France
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Pantin

Saint-Denis

Saint-Denis

Collecte, valorisation de
matériaux de réemploi et
formation au réemploi

Sensibilisation à l'industrie du
textile : vidéos, affiches et
échanges

Collecte de jeux et jouets pour
les enfants de l'hôpital de Bondy

LA RESERVE DES ARTS

EDF SA

LA RESERVE DES ARTS est une association loi 1901 à but non lucratif,
créée en 2008, qui accompagne le secteur de la culture et de la création
dans le développement de l’économie circulaire et solidaire.
Sa mission se structure autour de quatre activités : sensibiliser les
professionnel·le·s et étudiant·e·s à l’appropriation durable des pratiques
du réemploi, collecter auprès des entreprises et institutions culturelles
les rebuts réemployables, pour les valoriser et les redistribuer à tarif
solidaire.
Pendant la SERD, venir nous aider dans ces missions de valorisation !

On parle beaucoup des chiffres du gaspillage alimentaire et pourtant,
ceux de la mode et du textile sont tout aussi alarmants.
Cet atelier aura pour but de sensibiliser les agents de l'entreprise à ce
constat via des vidéos, des échanges et des affiches.

Les collaborateurs du Consortium Stade de France seront invités à trier
les jeux et jouets pour enfants afin de leur offrir une seconde vie au
profit des enfants malades de l'hôpital de Bondy. La collecte se fera sur
site et sera ensuite récupérée par l'association Premiers de Cordée au
profit de l'hôpital public Jean-Verdier.

CONSORTIUM STADE DE FRANCE

23 avenue Jules Rimet 93210 Saint-Denis
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

Bureaux Consortium Stade de France

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

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

lun 21 nov

Neuilly-Plaisance

Saint-Denis

Saint-Denis

Collecte d'hiver

Collecte d'équimenents sportifs

KLB GROUP

EDF

Collecte de vêtements chauds en entreprise (bon état et réutilisable) par
les collaborateurs (environ 35 collaborateurs au siège et potentiellement
300 consultants présents chez nos clients) pendant la semaine de la
réduction des déchets.
Les vêtements collectés seront destinés à l’association Mymaraude et
les sans-abris.

Cette collecte d'équipements sportifs en état ou cassés (mais pas trop
usagés) est reversée à une Association La Recyclerie Sportive Second
Souffle, afin d'être nettoyés, réparés, reconditionnés puis redistribués à
des personnes dans le besoin pour partie, ou démantelés afin de
récupérer les pièces détachées pour réparation et/ou réemploi avec
détournement d'usage (fabrication d'objets de décoration, bijoux ou
utiles).

Pesée, mini-débats et mini-jeux
"Apprendre à réduire le
gaspillage alimentaire"

14 Avenue Édouard Vaillant 93500 Pantin

2 Rue Paul Cezanne 93360 Neuilly-Plaisance

Plaine Commune

En partenariat avec la cantine d'entreprise, cette action de pesée va
permettre d’estimer la quantité de déchets alimentaires générés afin de
mettre en place des actions visant à réduire le gaspillage.
Mini débats et Mini jeux sur la thématique.

1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
21 avenue jules rimet 93210 Saint-Denis
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lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Saint-Denis

Webinaire EDF Reutiliz - Le
réemploi à EDF, comment ça
marche concrètement ?

Collecte de vêtements

Collecte de capsules de café

EDF

EDF

La collecte de vêtements organisée auprès des 4000 salariés est dédiée
à l'Association La Cravate Solidaire qui accompagne les jeunes en
recherche d'emploi dans du coaching RH, de la conception de CV et du
coaching vestimentaire en vue de passer des entretiens de recrutement.
Les vêtements sont triés, lavés, réparés au besoin. Les candidats
choisiront une tenue qu'ils garderont parmi le dressing mis à leur
disposition, grâce aux dons que nous aurons effectués.

Mise en place sur l'ensemble du site de la collecte des capsules de café,
précédemment collectées et déposées en boutique par des salariés de
quelques services.

EDF

On se retrouve le lundi 21 novembre 2022 pour (re)voir ensemble toutes
les étapes, règles et bonnes pratiques pour devenir acteur et actrice du
Réemploi :
- Vie d’une annonce sur EDF Reutiliz
- Boîte à outils et bonnes pratiques
- Aspects juridiques, contractuels, fiscaux et comptables du réemploi.
Nous prendrons le temps de revenir en détail sur tous ces points et de
répondre à vos questions, pour que le réemploi n’ait plus aucun secret
pour vous.

1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

1 Place Pleyel 93200 SAINT-DENIS

Site EDF Cap AMPERE à Saint-Denis

1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

https://forms.office.com/r/En2gcM7d7T

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Saint-Denis

Intervention sur l’écoconception
des textiles et des chaussures
EDF SA

À travers des échanges, s’interroger sur les impacts environnementaux
de nos textiles et étudier le cycle de vie de nos vêtements.
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

Collecte de piles
EDF

Collecte des piles usagées du personnel pour remise aux écoorganismes et sensibilisation au tri de ces déchets.
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

Collecte de bouchons de
bouteilles en plastique
EDF

Collecte de bouchons de bouteilles en plastique pour remise à une
association, dans le cadre de l'opération "Les bouchons d'amour".
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
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du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Saint-Denis

Collecte "Une 2ème vie pour les
petits équipements IT
professionnels"

Atelier d’auto-réparation de vélos

Projection-débat sur la pollution
plastique et présentation de kits
0 déchet

EDF

Collecte au Point informatique du site des petits accessoires
informatiques : souris, câbles, casques, chargeurs etc. Mise à disposition
de 2 caisses : une pour les équipements en état de marche, une pour les
matériels HS ou à contrôler - Remise à des associations.

Plaine Commune

Apprendre les gestes simples pour entretenir et faire des petites
réparations sur votre vélo :
- apprendre à diagnostiquer et à réparer son vélo seul
- emmenez votre vélo, faites-vous aider à diagnostiquer et réparez votre
vélo.

21 avenue jules rimet 93210 Saint-Denis

Plaine Commune

Projection de film « The story of plastic » sur les impacts du plastique sur
la santé et l’environnement.
Débat à la fin du film, échanges autour de la pollution plastique et
présentation de kits 0 déchet.

1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis
21 avenue jules rimet 93210 Saint-Denis

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Saint-Denis

Sensibilsation aux éco-gestes
par messages journaliers sur
écrans dynamiques

Journée zéro impression

Webinaire EDF Reutiliz - Tout
savoir sur les bénéfices
écologiques (CO2 et déchets
évités) et économiques du
réemploi

EDF

Sensibilisation à la réduction des déchets sur les écrans dynamiques
disponibles sur le site EDF au nombre de 32 : incitation notamment au
zéro plastique jetable, par des messages journaliers sur les éco-gestes
au travail ou chez soi.
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

EDF

Cette opération vise à éviter pendant une journée l'utilisation de papiers.
Pendant cette journée, tous les appareils : imprimantes et photocopieuses
seront utilisés uniquement en cas de réel besoin.
Les professionnels seront donc invités à n'utiliser que les outils
informatiques (ordinateurs, outlook, ....) pour transmettre leurs
données.
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

EDF

On se retrouve le mercredi 23 novembre 2022 pour parler des bénéfices
écologiques et économiques du réemploi :
- Pourquoi le réemploi est écologique et économique ?
- Comment calcule-t-on le CO2 évités, les déchets évités et le bilan
économique générés grâce au réemploi ?
- Quel est le bilan à date ?
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

https://forms.office.com/r/En2gcM7d7T
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mer 23 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Saint-Denis

Le Pré-Saint-Gervais

Saint-Denis

Collecte "Ne jetez pas les
vêtements à la poubelle !"

Tournée de collecte d’invendus
alimentaires auprès des
commerçants - Par Biocycle

Webinaire EDF Reutiliz Opération "Valorisons le réemploi
réalisé en dehors d’EDF Reutiliz"

EPT EST ENSEMBLE

EDF

Tournée de collecte d’invendus alimentaires auprès des commerçants Par Biocycle, en partenariat avec la Croix Rouge
12h-14h

On se retrouve le vendredi 25 novembre 2022 pour une grande opération
de valorisation du réemploi réalisé en dehors d’EDF Reutiliz.
Vous faites du réemploi, sans forcément passer par EDF Reutiliz, car
vous connaissez les repreneurs par exemple, et n’avez pas besoin de
mettre en visibilité les annonces ?
Pour néanmoins valoriser votre opération dans les bilans écologiques et
économiques du réemploi à EDF, vous pouvez en quelques minutes
valoriser ces opérations a posteriori sur EDF Reutiliz.

EDF SA

Déposez des textiles et des chaussures usagés ou déchirés aux endroits
prévus à cet effet.
Faites la promotion et rappelez les sites qui référencent les espaces de
collecte, par exemple refashion.fr.
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

76 Rue André Joineau 93310 Le Pré-Saint-Gervais

1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

https://forms.office.com/r/En2gcM7d7T

jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Saint-Denis

Saint-Denis

Saint-Denis

Réparation, collecte et gestes
pour l'allongement de la durée de
vie des téléphones

Atelier "compostage et
lombricompostage"

Diffusion de 68 fiches de bonnes
pratiques pour la prévention des
déchets conventionnels

Plaine Commune

Initiation au compostage/lombricompostage.

Venir faire réparer votre téléphone portable avec un professionnel. Et
apprenez à mieux utiliser votre matériel informatique du quotidien,
pour prolonger leur durée de vie.
Collecte des anciens téléphones portables non usagés.

Plaine Commune

21 avenue jules rimet 93210 Saint-Denis

EDF

Diffusion des 68 fiches de bonnes pratiques sur la prévention des
déchets conventionnels à la trentaine de membres du Groupe Déchets
et Economie Circulaire d'EDF pour rediffusion à leur réseau.
1 Place Pleyel 93200 Saint-Denis

21 avenue jules rimet 93210 Saint-Denis
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dim 20 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Les Lilas

Clichy-Sous-Bois

Livry Gargan

Atelier jeu de tri des déchets /
Observation des petites bêtes du
compost

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

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

Floracité

SODEXO

SODEXO

- Atelier jeu sur le tri des déchets : plusieurs poubelles seront à la
disposition des enfants qui devront jeter les images représentant des
déchets au bon endroit
- Observation des petites bêtes du compost à l'aide de loupes.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Clichy-sous-Bois

Ville de Livry Gargan

5 All G Anthonioz de Gaulle 93260 Les Lilas

8 boulevard Emile Zola 93390 CLICHY-SOUS-BOIS
19-21 avenue du Président JF Kennedy 93190 LIVRY GARGAN

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Neuilly Plaisance

Bagnolet

Aulnay Sous Bois

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Neuilly Plaisance

Ville de Bagnolet

Lycée et école privés de L'Espérance - Restaurant Sodexo

107 Rue Girardot 93170 BAGNOLET

35 Rue Anatole France 93600 AULNAY SOUS BOIS

2-4 allée Roland Garros 93360 NEUILLY PLAISANCE
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Aulnay Sous Bois

Bobigny

Le Raincy

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 privé de L'Espérance - Restaurant Sodexo

Groupe scolaire Charles Peguy - Restaurant Scolaire Sodexo

Ensemble scolaire Saint Louis Sainte Clotilde - Restaurant Scolaire
Sodexo

17 rue Camille Pelletan 93600 AULNAY SOUS BOIS

12 rue du prés souverain 93000 BOBIGNY

37 Allée de la Fontaine 93340 LE RAINCY

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Aulnay Sous Bois

Bondy

Drancy

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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.

Protectorat Saint Joseph - Restaurant Scolaire Sodexo

Groupe scolaire L'Assomption - Restaurant Sodexo

Ecoles de Drancy - Restaurants scolaires Sogeres

36 rue Jacques Duclos 93600 AULNAY SOUS BOIS

12 avenue de Verdun 93140 BONDY

105 Avenue Jean Jaurès 93700 DRANCY
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Dugny

Gournay Sur Marne

Vaujours

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Dugny - Restaurants scolaires Sogeres

Ecoles de Gournay sur Marne - Restaurants scolaires Sogeres

Ecoles de Vaujours - Restaurants scolaires Sogeres

2 à 4 rue Henri Barbusse 93440 DUGNY

5 allée des Paquerettes 93460 GOURNAY SUR MARNE

Allée Jules Ferry 93410 VAUJOURS

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Le Bourget

Montreuil

Pre Saint Gervais

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 du Bourget - Restaurants scolaires Sogeres

Ecoles de Montreuil - Restaurants scolaires

Ecoles du Pré Saint Gervais - Restaurants scolaires Sogeres

65, Avenue de la Division Leclerc 93350 LE BOURGET

32-34 rue Robespierre 93100 MONTREUIL

Ecole Anatole France 1 rue Anatole France 93310 PRE SAINT GERVAIS
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Seine-Saint-Denis (93)
du lun 21 au sam 26 nov

ven 25 nov

Montreuil

Le Pré-Saint-Gervais

Journée portes ouvertes et visite
guidée de la ressourcerie

Village zéro dechet

EPT EST ENSEMBLE

Dans le cadre de le SERD 2022, Est Ensemble organise comme chaque
année un évènement dénommé le village zéro déchet.
C'est l'occasion de regrouper tous les acteurs et associations qui
interviennent dans la prévention des déchets en un seul lieu afin
sensibiliser les scolaires.
Plusieurs thématiques seront abordées comme le tri, la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le compostage, l'éco-consommation à travers
des animation ludiques et participatives.

Le ressourcerie Neptune vous propose une visite guidée de 9h15 à
12h15 et de 14h à 18h00.
36 Bd Paul Vaillant Couturier 93100 Montreuil

RETOUR SOMMAIRE

EPT EST ENSEMBLE

13 Rue Jean Baptiste Semanaz 93310 Le Pré-Saint-Gervais

mer 23 nov
Pantin

Atelier de sensibilisation
parents-enfants autour de la
sélection des bibliothécaires sur
le zéro déchet
EPT EST ENSEMBLE

Atelier de sensibilisation parents-enfants autour de la sélection des
bibliothécaires sur le zéro déchet
14h-17h
1 avenue Aimé Césair 93500 Pantin
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sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Choisy-Le-Roi

Arcueil

Champigny

Village de la Récup' et du Zéro
déchet

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

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.

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 94110 ARCUEIL

Restaurant collectif 94500 CHAMPIGNY

Mairie de Choisy-le-Roi

Le village de la Récup' et du Zéro déchet est un lieu de démonstration,
de conseil et de partage des bonnes pratiques pour atteindre une
démarche de Zéro déchet.
Des ateliers thématiques sont proposés autour d'un café-compost, d'un
atelier auto-réparation de vélos et d'un atelier créatif autour de Noël. Un
goûter anti-gaspi avec des recettes délicieuses et éco-responsables
accueillera petits et grands.
Place Gabriel Péri -Choisy-le-Roi 94600 Choisy-le-Roi

https://mtaterre.ademe.fr

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ivry-Sur-Seine

Le Kremlin Bicetre

Boissy Saint Leger

Vente solidaire d'objets

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

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.

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 94270 LE KREMLIN BICETRE

Restaurant collectif 94470 BOISSY SAINT LEGER

Emmaüs France

Vente Solidaire et Parcours entre trois lieux emblématiques d'Emmaüs
en Ile-de-France : Alfortville, Neuilly Plaisance et Charenton.
// Emmaüs Liberté //
14 Rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine

https://www.carglass.fr
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charenton Le Pont

Choisy Le Roi

Bry Sur Marne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 94220 Charenton le Pont

Restaurant collectif 94600 Choisy Le Roi

Restaurant collectif 94360 BRY SUR MARNE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nogent Sur Marne

Vincennes

Bry Sur Marne

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 94130 NOGENT SUR MARNE

Restaurant collectif 94307 VINCENNES

Restaurant collectif 94360 BRY SUR MARNE
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nogent Sur Marne

Thiais

Chevilly Larue

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 94130 NOGENT SUR MARNE

Restaurant collectif 94320 THIAIS

Restaurant collectif 94550 CHEVILLY LARUE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Boissy Saint Léger

Villecresnes

Sucy En Brie

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 94470 Boissy Saint Lger

Restaurant collectif 94440 VILLECRESNES

Restaurant collectif 94370 SUCY EN BRIE
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Vitry Sur Seine

Arcueil

Fontenay-Sous-Bois

Ateliers de fabrication
d'accessoires de cuisine zéro
déchet et de bijoux

Sapin de Noël en récup'

Atelier Zéro déchet aux Larris

Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

Mairie de Fontenay-sous-Bois

C'est la semaine européenne de la réduction des déchets : montrons
l'exemple et misons cette année sur un sapin zéro déchet : venez créer
votre sapin avec des palettes et de jolies branches ! Effet assuré pour les
fêtes de fin d'année !
A partir de 10 ans.
Inscription obligatoire sur notre site internet.

A l'occasion de la SERD et du lancement du prochain défi Familles zéro
déchet, la municipalité vous convie à l'espace InterGénérationnel pour
un atelier Zéro déchet.
Au programme, jeu sur le tri des déchets "l'autopsie d'une poubelle", et
atelier cuisine zéro déchet.
Animé par Ecocityzen.

66 rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

15bis Rue Jean Macé 94120 Fontenay-sous-Bois

15 rue Lebrun

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-delenvironnement-arcueil

Espace InterGénérationnel

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

mer 23 nov

mer 23 nov

Vitry Sur Seine

Vitry-Sur-Seine

Arcueil

Ateliers de fabrication de
produits cosmétiques et de
boulangerie itinérante

Ateliers de fabrication de
produits ménagers et de forge
itinérante

Journée d'animations ludiques
sur la réduction des déchets

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

sur-Seine

sur-Seine

Atelier de fabrication de produits cosmétiques et de boulangerie
itinérante.

Ateliers de fabrication de produits ménagers et de forge itinérante

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Ateliers de fabrication d'accessoires de cuisine zéro déchet et de
fabrication de bijoux, qui auront lieu le 9 novembre.
15 Rue Lebrun 94400 Vitry sur Seine

Mairie Arcueil

Des jeux et animations ludiques sont organisés pour sensibiliser à la
réduction des déchets et le compostage avec la Régie personnalisée
pour la valorisation et l’exploitation des déchets (RIVED), le Grand-Orly
Seine Bièvre (GOSB) et l’association Ludik Energie à la Maison du projet
de la Ville d'Arcueil.

15 Rue Lebrun 94400 Vitry-sur-Seine
15 Rue Lebrun 94400 VITRY SUR SEINE

15 rue Lebrun

15 rue Lebrun

33 Rue Danielle Mitterrand 94110 Arcueil

https://www.arcueil.fr/semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets/
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mer 23 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

Arcueil

Fontenay-Sous-Bois

Ivry-Sur-Seine

Journée d'animations ludiques
sur la réduction des déchets

Atelier Zéro déchet à la Redoute

Journée de sensibilisation "Les
textiles dans tous leurs états"

Mairie Arcueil

Des jeux et animations ludiques sont organisés pour sensibiliser sur la
réduction des déchets et le compostage avec la Régie personnalisée
pour la valorisation et l’exploitation des déchets (RIVED), le Grand-Orly
Seine Bièvre (GOSB) et l’association Ludik Energie à la Maison du projet
de la Ville d'Arcueil.

A l'occasion de la SERD et du lancement du prochain défi Familles Zéro
déchet, la municipalité vous convie à l'Espace de vie sociale de la
Redoute pour un atelier Zéro déchet, accueilli par les Compagnons
Bâtisseurs.
Au programme, jeu sur le tri sélectif "l'autopsie d'une poubelle", et
atelier cosmétique zéro déchet.
Animé par Ecocityzen.

33 Rue Danielle Mitterrand 94110 Arcueil

6 allée Maxime Gorki 94120 Fontenay-sous-Bois

Mairie de Fontenay-sous-Bois

Recyclerie La Pagaille

InTerre-Acción, PruneRT, TAM et « le soi tissé » le collectif des tisserands
de mémoire « Jardin de la Resistencia » et La Pagaille vous font
découvrir les dessous de l’industrie textile, ses impacts sociaux et
environnementaux, ses étapes de production et de commercialisation
mais aussi des solutions alternatives lors d’une journée d’action et de
sensibilisation sur ces enjeux, grâce à des projections, expositions, jeu
de mise en situation et de la documentation sur ces problématiques.

Espace de vie sociale
10 promenée Gérard-Philipe 94200 Ivry-sur-Seine

https://fb.me/e/2fFHGzwiY

mer 23 nov, sam 26 nov

sam 26 nov

dim 27 nov

Vitry Sur Seine

Vitry-Sur-Seine

Arcueil

Ressourcerie éphémère

Co-réparation de vélos, jeux du
réemploi et atelier réemploi

Récup' party

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitrysur-Seine

Donnez une seconde vie à nos objets !
Collecte les objets : 9, 16 et 23 novembre
Braderie : 26 novembre.
15 Rue Lebrun 94400 VITRY SUR SEINE

15 rue Lebrun

Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

Venez nombreux aux ateliers de 14h à 17h :
- atelier réemploi du cuir
- co-réparation de vélos
- jeux du réemploi
- animation musicale.

Que faire d'un grille-pain, d'un jouet, d'un téléphone portable qui ne
fonctionnent plus ? Des réparateurs seront à votre disposition à la
Maison de l'environnement pour réparer gratuitement ce qui peut l'être.
Pour satisfaire un maximum de personnes, un seul objet sera accepté
par famille. Les visiteurs participeront autant que possible à la
réparation. Sans obligation de résultat.
Sans inscription.
De 10h à 17h30

15 Rue Lebrun 94400 Vitry-sur-Seine

66 rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

sur-Seine

15 rue Lebrun

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-delenvironnement-arcueil
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dim 27 nov

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

du lun 21 au ven 25 nov

Arcueil

Champigny-Sur-Marne

Nogent Sur Marne

Atelier "Fabrication
d'instruments de musique"

Atelier "Pour une trousse
écologique et solidaire !"

Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

L'Espace Clam

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

Nous vous proposons un atelier de fabrication d'instruments de
musique à partir d'objets issus du réemploi. Confection d'instruments à
vents, à cordes, à percussions et à bruitages, suivi d'un moment de
pratiques et d'échanges musicaux. (durée 3h)
A partir de 6 ans, à 14h30
Inscription obligatoire sur notre site internet.

Apporte tes vieux stylos usés, cassés et tes feutres séchés en fin de vie
!
Je te donnerai quelques astuces pour savoir comment prolonger leur
utilisation et nous réaliserons de la colle 100% écologique et économique
!

66 rue de la Division du Général Leclerc 94110 Arcueil

75 Avenue de Coeuilly 94500 Champigny-sur-Marne

https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/environnement/maison-delenvironnement-arcueil

Un Plateau Pour Tous

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 Montalembert - Restaurant Scolaire Sodexo
28 boulevard Gambetta 94130 NOGENT SUR MARNE

dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Alfortville

Maison Alfort

Stand de promotion du
compostage et animations

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

3 FOURMIS VERTES

Association de bénévoles gérant un site de compostage (le plus grand
d'Alfortville) et un jardin partagé au sein d'une résidence d'un bailleur
social (Immobilière 3F), nous cherchons à convaincre plus de locataires
et d'habitants des alentours de donner leurs biodéchets et à comprendre
la nécessité du tri.
Nous tiendrons un stand visible dans la rue devant la résidence.
Le collectif "Zéro Déchet" Maisons Alfort Alfortville se joindra à nous. Il
y aura des jeux, des quiz et une mini-restauration.
18 rue Raymond Jaclard 94140 Alfortville

18 rue Raymond Jaclard

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.
Groupement scolaire Sainte Thérèse - Restaurant Scolaire Sodexo
1 rue auguste Simon 94700 MAISON ALFORT

du lun 21 au ven 25 nov
Saint Maur Des Fosses

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

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Ecole Jeanne d'Arc - Restaurant Scolaire Sodexo
109 Boulevard de créteil 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Maur Des Fosses

Chennevieres Sur Marne

Joinville Le Pont

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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

Ecole et Collège Saint André - Restaurant Scolaire Sodexo

Groupe scolaire Germaine Tillion de Chennevières sur Marne - Restaurant Scolaire

Ecoles de Joinville le Pont - Restaurants scolaires sogeres

12 Avenue Condé 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Rue des Fusillés de Chateaubriand 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

Ecole Simone Veil 56 rue de Paris 94340 JOINVILLE LE PONT

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Fresnes

L'Hay Les Roses

Saint Mande

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 Sodexo de Fresnes

Cuisine centrale de l'Haye Les Roses

Ecoles de Saint Mandé - Restaurants scolaires Sogeres

15 Avenue des Frèrres Lumière 94260 FRESNES

22 Rue Léon Blum 94240 L'HAY LES ROSES

Ecole Paul Bert - Bureau Sogeres 23, Rue Mongenot 94160 SAINT MANDE
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du lun 21 au ven 25 nov
Vincennes

SOGERES - Opération de
sensibilisation « Mission antigaspi : 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 lobservation 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 Vincennes - Restaurants scolaires Sogeres
Ecole de l'Ouest - Pour Vincennes 18 rue Victor Basch 94300 VINCENNES

mer 23 nov
Champigny-Sur-Marne

Atelier "Pour une trousse
écosolidaire"
L'Espace Clam

Rendez-vous à Un Plateau Pour Tous à Champigny sur Marne, pour deux
heures d'animation 3R/DIY et zéro déchet : tu découvriras quelles sont
les astuces pour prolonger la durée d'utilisation de tes outils d'écriture
et d'arts plastiques, et nous réaliserons ensemble de la colle naturelle
100% écologique et économique.
11 Rue de Jalapa 94500 Champigny-sur-Marne
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sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Le Plessis Bouchard

Sarcelles

Osny

Salon de la réparation

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

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.

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 95200 SARCELLES

Restaurant collectif 95520 OSNY

Syndicat Emeraude

Le Syndicat Emeraude organise chaque année le Forum Zéro déchet.
Cette année, en point d'orgue est organisé un Salon de la réparation : 8
réparateurs du territoire seront présents toute la journée pour faire
connaître leur savoir-faire, diagnostiquer et, quand cela est possible,
réparer les objets qu'apporteront les visiteurs. Seront présents : une
bijoutière, deux réparateurs de téléphonie et ordinateurs, trois
couturières, un réparateur d'électroménager, et deux réparateurs de
vélo.
5 rue Pierre Brossolette 95130 Le Plessis Bouchard

https://mtaterre.ademe.fr

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bernes-Sur-Oise

Pontoise

Gonesse

Journée portes ouvertes

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

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.

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 95300 PONTOISE

Restaurant collectif 95505 GONESSE

Emmaüs France

Journée sur le thème du Zéro Déchet avec :
§ exposition et vente de sacs à vrac (filets pour légumes et lingettes
démaquillantes réalisés par les compagnes et compagnons de la
communauté)
§ exposition photo de la communauté dhier à aujourdhui
§ projection du film "Les Chiffoniers d'Emmaüs".
// Emmaüs 95 (Bernes sur Oise) //
9 Chemin Pavé 95340 Bernes-sur-Oise

https://www.carglass.fr
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarcelles

St Prix

St Leu La Foret

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 95200 SARCELLES

Restaurant collectif 95390 ST PRIX

Restaurant collectif 95320 ST LEU LA FORET

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bezons

Sarcelles

Ennery

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 95870 BEZONS

Restaurant collectif 95200 SARCELLES

Restaurant collectif 95300 ENNERY

158

Val-d’Oise (95)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sannois

Piscop

Presles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 95110 SANNOIS

Restaurant collectif 95350 PISCOP

Restaurant collectif 95590 PRESLES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sannois

Beaumont Sur Oise

Presles

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

API Restauration

API Restauration

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.

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.

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 95110 SANNOIS

Restaurant collectif 95260 Beaumont sur Oise

Restaurant collectif 95590 PRESLES
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du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

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

Vaureal

Deuil-La Barre

Domont

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte solidaire de vêtements
enfants 0-10ans

Stand journée européenne de la
réduction des déchets

Commune de Deuil-La Barre

CLINIQUE DE DOMONT

API Restauration

Une collecte ciblée de vêtements pour les enfants de 0 à 10 ans est
organisée par la ville.
Destinés à l'épicerie sociale et solidaire, les vêtements devront être
propres et en bon état. La dépose se fera aux heures d'ouverture de la
mairie.

Tenue d'un stand dans le hall de notre établissement de santé, de 14h00
à 16h30.
Avec animation et présence de notre représentante SIGIDURS qui
animera un atelier sur le recyclage et nous fournira également de la
documentation.

36, rue Charles de Gaulle - Mairie Annexe 95170 Deuil-La Barre

85 Route de Domont 95330 Domont

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.

CLINIQUE DE DOMOT

Restaurant collectif 95490 VAUREAL

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

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

Vaureal

Deuil-La Barre

Deuil-La Barre

Campagne de communication sur
la prévention du gaspillage
alimentaire

Collecte solidaire de vêtements
enfants 0-10ans

Exposition "Le revers de mon
look"

Commune de Deuil-La Barre

Commune de Deuil-La Barre

API Restauration

Une collecte ciblée de vêtements pour les enfants de 0 à 10 ans est
organisée par la ville.
Destinés à l'épicerie sociale et solidaire, les vêtements devront être
propres et en bon état. La dépose se fera aux heures d'ouverture de la
Maison des Associations.

Informations sur les impacts de l'industrie textile et les actions pour les
réduire.
Présentation de la filière de recyclage du textile et des possibilités
offertes localement par la Mission Locale et Ecotextile.
Exposition des travaux des enfants visant la customisation de vêtements
et autres objets pour leur donner une seconde vie.
L'exposition sera accessible aux horaires d'ouverture de la mairie. Les
enfants des écoles seront invités à visiter l'exposition.

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 95490 VAUREAL

50, rue Abel Fauveau - Maison des Associations 95170 Deuil-La Barre

Mairie annexe - 36, rue Charles de Gaulle 95170 Deuil-La Barre
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dim 20 nov

du mar 22 au jeu 24 nov

mer 23 nov

Cergy

Deuil- La Barre

Deuil-La Barre

Nettoyage jardin Bontemps

Boutique éphémère Mission
FASHION Locale

Projection du film documentaire
"Fast Fashion-Les dessous de la
mode"

L'AMICALE DES CELIBATAIRES DE FRANCE

Mobilisation collective pour enlever les gros encombrants qui n'ont rien
a faire à cet endroit.
Avenue du Hazay 95000 Cergy

Commune de Deuil-La Barre

La Mission Locale accompagne les jeunes vers l'emploi. Elle pilote
depuis 2 ans un chantier d'insertion autour du textile visant à former les
jeunes à la vente. Dans la boutique, vous trouverez des vêtements de
2de main propres et repassés, des accessoires, ainsi que des articles
upcyclés pour adultes et enfants.

Commune de Deuil-La Barre

La projection du film prendra place à 20h dans la salle de projection du
C2I et sera suivie d'un débat.
35, rue Abel Fauveau - C2I 95170 Deuil-La Barre

Local Odyssee - Rue Abel Fauveau 95170 Deuil- La Barre

mar 22 nov

mer 23 nov

jeu 24 nov

Cormeilles-En-Parisis

Bezons

Argenteuil

Atelier fabrication de tawashis et
de sacs

Atelier zéro déchet et réemploi :
bee-wrap et coussin

Syndicat Azur

Syndicat Azur

Atelier création lingette
démaquillante et essuie-tout
réutilisables et bijoux

Le syndicat Azur vous propose un atelier de fabrication de tawashis et
de sacs à partir de chaussettes et de T-shirt.
Rejoignez-nous à la Médiathèque de Cormeilles-en-Parisis pour donner
une seconde vie à des vêtements que vous ne mettez plus.
Inscription obligatoire par mail à consiullers@sivdazur.fr ou par
téléphone au 01 39 82 10 36

Le syndicat Azur vous propose, en partenariat avec le centre Rosa Parks
de Bezons, un atelier pour fabriquer un bee-wrap et un coussin.
Le Bee-wrap est une alternative écologique réutilisable au film
alimentaire.
Donnez une seconde vie à vos vieux vêtements en fabriquant des
coussins.
L'atelier aura lieu au dressing solidaire de Bezons.

3 Avenue de la Liberation 95240 Cormeilles-en-Parisis
46 Rue Germinal 95870 Bezons

Syndicat Azur

Le syndicat Azur vous propose, en partenariat avec l'association Cousu
main, de créer vous-même des lingettes démaquillantes et de l'essuietout réutilisables, et des bijoux.
Réduisez vos déchets en passant aux lingettes et à l'essuie-tout
réutilisables. Plus écologiques, ils sont aussi plus économiques et
permettent de ne jamais tomber en panne.
Inscrivez-vous au 01 39 82 10 36 ou par mail à conseillers@sivdazur.fr,
participez à l'atelier et repartez avec ce que vous aurez fabriqué !
2 Rue du Chemin Vert 95100 Argenteuil

161

Val-d’Oise (95)

RETOUR SOMMAIRE

ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Mont-Dore

Le Plessis Bouchard

Bruyeres Sur Oise

Participation au Green Friday

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

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

SODEXO

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.

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

Cuisine centrale du Plessis Bouchard

Cuisine centrale de Bruyères sur Oise

11 Rue de la Butte aux Merles 95130 LE PLESSIS BOUCHARD

19 Rue de Boran 95820 BRUYERES SUR OISE

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Pontoise

Beauchamp

Herblay Sur Seine

Gratiféria spéciale vêtements

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

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

SODEXO

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.

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 Paul Bert - Restaurant Scolaire Sodexo

Lycée Montesquieu - Restaurant Scolaire Sodexo

44 Avenue Pasteur 95250 BEAUCHAMP

165 Rue Emile Zola 95220 HERBLAY SUR SEINE

Numérique pour Tous

La participation de notre association à la journée du Green Friday
prendra la forme d'une opération de promotion commerciale sur une
sélection de produits réutilisés/réemployés.
Une remise de 20 % sera appliquée sur les ordinateurs portables et
unités centrales seules uniquement durant cette journée du vendredi 25
Novembre 2022 dans la boutique solidaire de l'association et valable
également auprès des distributeurs partenaires du programme
Numérique Solidaire.
82 Impasse des rocailles 95809 Mont-Dore

Mairie de Pontoise

Notre gratiféria ne concernera que des vêtements. Elle sera
accompagnée d'une animation sur le PLPDMA (Plan Local de Prévention
des Déchets Ménagers et Assimilés) par l'agglomération de CergyPontoise, la mise en place d'un composteur pour les agents de la mairie,
d'un atelier Furoshiki et d'un vélo smoothie avec les fruits récupérés sur
les accueils périscolaires et le marché local.
7 Place du Petit Martroy 95300 pontoise
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Sannois

Arnouville

Menucourt

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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’bservation 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 Sannois

Ecole Jean Jaurès - Restaurant scolaire Sogeres

Ecole les Cornouillers - Restaurant scolaire Sogeres

115 Boulevard Gambetta 95111 SANNOIS

175 Rue Jean Jaurès 95400 ARNOUVILLE

Allée du Vexin 95180 MENUCOURT

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Eaubonne

Courdimanche

Montigny Les Cormeilles

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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.

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.

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 Sodexo d'Eaubonne

Ecole la Louvière - Restaurant scolaire Sogeres

Cuisine de la ville de Montigny les Cormeilles

39 bis rue des Bussys 95600 EAUBONNE

37 boulevard des chasseurs 95800 COURDIMANCHE

1 rue John Lennon 95370 MONTIGNY LES CORMEILLES
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du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Osny

Bessancourt

Saint Prix

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Osny

Ecoles de Bessancourt - Restaurants scolaires Sogeres

Ecoles de Saint Prix - Restaurants scolaires Sogeres

1 rue de la Falaise - Z.I Les beaux soleils 95520 OSNY

Mairie, service enfance place du 30 août 95550 BESSANCOURT

18 rue jean mermoz 95390 SAINT PRIX

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Puiseux-Pontoise

Saint Gratien

Arnouville

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

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

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

SODEXO

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 du vieux noyer - Restaurant scolaire Sogeres

Ecoles de Saint Gratien - Restaurants scolaires Sogeres

Ecoles d'Arnouville - Restaurants scolaires Sogeres

Grande rue 95650 PUISEUX-PONTOISE

Rue Jean Moulin 95210 SAINT GRATIEN

175 Rue Jean Jaurès 95400 ARNOUVILLE
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du lun 21 au ven 25 nov

Champagne Sur Oise

Gonesse

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

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

SODEXO

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 lobservation 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.

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 lobservation 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 Champagne sur Oise - Restaurants scolaires Sogeres

IEM Madeleine Fockenberghe - Restaurant Sogeres 2 rue Robert Schu-

Parc municipal, rue de Montigny 95560 CHAMPAGNE SUR OISE

man 95500 GONESSE

du lun 21 au ven 25 nov

mer 23 nov

Ecouen

Deuil-La Barre

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

Atelier Couture "Je customise
mes vêtements"

SODEXO

Au cours de cet atelier, vous pourrez redonner une nouvelle jeunesse à
vos vêtements en leur apportant une touche personnelle.
Apportez votre vêtement et nous verrons ensemble ce qu'il est possible
de faire ensemble.
Des experts du design et des doigts de "fée" vous accompagneront tout
au long de l'après-midi. Atelier ouvert de 14h à 17h30.

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 lobservation 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.

RETOUR SOMMAIRE

Commune de Deuil-La Barre

Mairie Annexe - 36, rue Charles de Gaulle 95170 Deuil-La Barre

Ecoles d'Ecouen - Restaurants scolaires Sogeres
Avenue du Bicentenaire 95440 ECOUEN
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