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sam 19 nov

Honfleur

Ramassage citoyen de déchets 
sauvages autour du Pont de 
Normandie
Ville de Honfleur

RDV le Samedi 19 novembre 2022 dès 14h30 au parking du Brico Leclerc 
à Honfleur. 
Jason, du Collectif Côte de Grâce Propre, vous guidera jusqu'au lieu-dit, 
sous le Pont de Normandie. Vous irez, ensemble, nettoyer la nature 
autour du pont. Gants et sacs poubelles fournis.

Collectif Côte de Grâce Propre - RDV Brico Leclerc  14600 Honfleur

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

Falaise

Marché solidaire de la seconde 
main
VILLE DE FALAISE

Regroupement de plusieurs associations solidaires (Resto du cœur, 
Secours catholique, Fringues d'Arlette, Actives, La Ruche).
Exposition "Le revers de mon look" par la ville.
Proposition de vente ou de don de textile et de maroquinerie de seconde 
main.

Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise

place belle Croix Falaise

sam 19 nov

Falaise

Spectacle 'L'incroyable musée de 
la dynastie poubelle"
VILLE DE FALAISE

Spectacle vivant proposé au grand public questionnant sur le réemploi, 
le recyclage, le zéro déchet, le compostage et le gaspillage alimentaire.

Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

du sam 19 au dim 27 nov

Caen

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Vente spéciale pour les 70 ans du mouvement Emmaüs.
// Emmaüs Caen  //

102 Avenue de Rouen 14000 Caen

du sam 19 au dim 27 nov

Vire

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14500 VIRE
Libre

du sam 19 au dim 27 nov

Dozule

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14430 DOZULE
Rue Martin borgomano

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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du sam 19 au dim 27 nov

Bayeux

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14400 BAYEUX
carrefour ajaccio finosello

du sam 19 au dim 27 nov

Mondeville

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14120 MONDEVILLE
Déchetterie de Lucciana

du sam 19 au dim 27 nov

Douvres La Delivrande

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

du sam 19 au dim 27 nov

Deauville

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14800 DEAUVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Isigny Sur Mer

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14230 ISIGNY SUR MER

du sam 19 au dim 27 nov

Caen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14000 CAEN
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du sam 19 au dim 27 nov

Douvres La Delivrande

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE

du sam 19 au dim 27 nov

Ranville

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14860 RANVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Vire

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14500 VIRE

du sam 19 au dim 27 nov

Caen Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14013 CAEN CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

St Pierre Sur Dives

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14170 ST PIERRE SUR DIVES
rue Nicolas peraldi

du sam 19 au dim 27 nov

Herouville St Clair

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
ECO CREAZIONE
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du sam 19 au dim 27 nov

Mondeville

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14120 MONDEVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Caen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14000 CAEN

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Vigor Le Grand

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14400 SAINT VIGOR LE GRAND

du sam 19 au dim 27 nov

Caen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14000 CAEN
entrée libre

du sam 19 au dim 27 nov

Lisieux

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14100 LISIEUX

du sam 19 au dim 27 nov

H�rouville Saint Clair

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14200 H�rouville Saint Clair
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du sam 19 au dim 27 nov

St Gabriel Brecy

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 14480 ST GABRIEL BRECY

sam 19 nov, lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Falaise

Transformer les déchets en 
ressources : Boîte à don et à 
récupération
Joli Bouton

Nous organiserons un don et une récupération en utilisant le concept de 
"Boîte à lire". Il s'agit d'un événement spécial pendant la SERD où vous 
pouvez donner localement des vêtements ou des tissus propres. Vous 
pouvez également récupérer gratuitement les articles donnés. 

2 Rue Gambetta 14700 Falaise
Atelier Joli Bouton

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

Honfleur

Ressourcerie Second Souffle - 
Semaine sur le don de jouets
Ville de Honfleur

Semaine sur les dons de jouets : 
- Don de jouets et explication du réemploi
- Animation sur l’initiation au tri et au recyclage avec notre chantier 
d’insertion de Pont Audemer « Renouée les Liens »
Horaires : du mardi au vendredi de 13h à17h et samedi de 10h à 17h
Association Etre & Boulot - Second Souffle

Ressourcerie Second Souffle - Chemin de la Fosserie 14600 Honfleur
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Lisieux

Découverte d'une ressourcerie
Pays d'Auge Ressourcerie

Découverte d'une ressourcerie : documentation, affichage, infographies, 
découverte sur les réseaux sociaux,... 

11 Quai des Remparts 14100 Lisieux

sam 19 nov, sam 26 nov

Falaise

Transformer les déchets en 
ressources : Boîte à don et à 
récupération
Joli Bouton

Nous organiserons un don et une récupération en utilisant le concept de 
"Boîte à lire". Il s'agit d'un événement spécial pendant la SERD où vous 
pouvez donner localement des vêtements ou des tissus propres. Vous 
pouvez également récupérer gratuitement les articles donnés. 

1 Rue des Prémontrés 14700 Falaise

sam 19 nov, sam 26 nov

Falaise

"Transformer les déchets en 
ressources : La retouche" - 
valorisation du don et de la 
récupération
Joli Bouton

Aidez-nous à démontrer ce qui peut être fait. Il y a beaucoup de choses 
que nous pouvons faire à l'Atelier couture : altérations, transformations, 
nouvelles créations.
Prenez des photos "Avant" avec nous pendant l'événement SERD et 
bénéficiez de consultations gratuites sur les vêtements que vous 
apportez ou récupérez de l'événement. 

1 Rue des Prémontrés 14700 Falaise
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Honfleur

Exposition "Le revers de mon 
look"
Ville de Honfleur

LE REVERS DE MON LOOK Quels impacts ont mes vêtements et mes 
chaussures sur la planète ?
L'exposition "Le Revers de mon look" propose des informations 
détaillées sur la conception des vêtements, à travers leurs cycles de vie, 
depuis la matière première jusqu’au recyclage. 
Découvrez l’envers de la fabrication d’un vêtement.
Une sensibilisation à la mode engagée réalisée en partenariat avec 
l'ADEME et Eco TLC.

MEDIATHEQUE MAURICE DELANGE Place de la Porte de Rouen 14600 

HONFLEUR
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

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

Caen

Sensibilisation numérique au 
gaspillage vestimentaire
FNE Normandie - Association FNE

Diffusion sur nos réseaux sociaux des outils de FNE sur le gaspillage du 
textile et des conseils pour mieux consommer. 

8 Rue Germaine Tillion 14000 Caen
https://www.instagram.com/fnenormandie/

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

Caen

Annuaire des boutiques de dépôt 
vente et de vintage à Caen
Enquête de style

Retrouvez en ligne la liste des boutiques de vêtements de seconde main 
à Caen. Vous cherchez un dépôt-vente pour donner une nouvelle vie à 
vos vêtements ou pour acheter en seconde main ? Découvrez les 
boutiques installées au cœur de Caen. Vous êtes plutôt à la recherche de 
vêtements vintage ? Alors consultez le carnet d'adresses consacré aux 
adresses vintage et fripes à Caen. La ville regorge de lieux pour donner, 
vendre ou acheter vêtements, bijoux, chaussures, sacs de seconde 
main.

53 Rue du Pont Creon 14000 Caen
enquetedestyle.com

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

Caen

Sensibilisation à la mode 
responsable et réfléchie et jeu-
concours
Enquête de style

Sensibilisation à la mode responsable et réfléchie à travers une 
communication réseaux sociaux et un jeu-concours, avec à la clé un 
accompagnement shopping en boutique de seconde main à Caen. 
Jouez à ce concours sur les réseaux et en ligne pour remporter une 
après-midi pour 3 personnes. Découvrez les adresses de seconde main 
à Caen et bénéficiez de conseils shopping personnalisés. Aller vers une 
mode responsable et réfléchie, trouver des vêtements à votre style et en 
seconde main : oui, c'est possible ! Partantes ?

53 RUE DU PONT CRÉON 14000 Caen
enquetedestyle.com

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

Falaise

Exposition "yarn bombing"
VILLE DE FALAISE

Les élèves du collège organisent une exposition sur la place Belle croix 
: à partir de tissu récupéré, ils emballent les troncs d'arbres de la place.

Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise
rue Nicolas peraldi

dim 20 nov

Bayeux

Stand au Village de la Récup’ et 
du Zéro déchet de Bayeux
FNE Normandie - Association FNE

Nous proposons 3 types d’animations : 
« A la découverte du zéro déchet » avec la valise Zéro Déchet, le jeu des 
Alternatives et le memo
« L’anti-gaspi à la maison » avec le jeu Antigastuces et nos outils 
(gobelets doseurs et livrets recettes offerts)
« Faire des économies grâce au réemploi » avec le quiz « consom’acteur 
» pour découvrir les solutions locales de réemploi et de réparation 
(repair café, ressourcerie, etc.).

Boulevard Marechal Montgomery 14400 Bayeux
Salle la Comète à Bayeux

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.instagram.com/fnenormandie/
http://enquetedestyle.com
http://enquetedestyle.com
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dim 20 nov

Falaise

Journée citoyenne "Haro sur les 
mégots"
VILLE DE FALAISE

Journée citoyenne de ramassage des mégots abandonnés sur la voie 
publique et distribution de cendriers de poche.

Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise
place belle Croix Falaise

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

Falaise

"Transformer les déchets en 
ressources : La retouche" - 
valorisation du don et de la 
récupération
Joli Bouton

Aidez-nous à démontrer ce qui peut être fait. Il y a beaucoup de choses 
que nous pouvons faire à l'Atelier couture : altérations, transformations, 
nouvelles créations.
Prenez des photos "Avant" avec nous pendant l'événement SERD et 
bénéficiez de consultations gratuites sur les vêtements que vous 
apportez ou récupérez de l'événement. 

2 Rue Gambetta 14700 Falaise
Rue Martin borgomano

mar 22 nov

Falaise

Journée du réemploi
BIOCOOP FALAISE

Sensibiliser au réemploi, c'est dans l'ADN de notre magasin ! 
Pour cette journée spéciale, nous vous proposons de réemployer vos 
contenants (sacs, bocaux propres, bidons...) pour vous lancer sur le 
chemin de la réduction des emballages. 
A ce titre et pour vous encourager, bénéficiez d'un sac vrac en tissu 
offert !
Vous n'avez pas de bocaux à réutiliser le jour J ? Pas d'inquiétude, vous 
pourrez vous servir dans notre bar à bocal ! Pensez à le rapporter la 
prochaine fois ! 

3 rue louis Rochet 14700 Falaise

du mar 22 au ven 25 nov

Honfleur

Boutique Coudes à coud' - 
Braderie
Ville de Honfleur

Braderie en boutique. 
Horaires : de 10h à 18h du mardi au vendredi
Association Etre & Boulot - Coudes à Coud'

Boutique Coudes à Coud' - Avenue du Canteloup 14600 Honfleur
carrefour ajaccio finosello

mer 23 nov

Le Molay-Littry

Déchet quizz
Isigny-Omaha Intercom

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets, 
le SEROC organise un quizz ludique autour de la valorisation des 
déchets. La médiathèque accueillera pour l'occasion une exposition de 
tableaux et de sculptures réalisés par les jeunes des accueils de loisirs 
et des locaux ados, basée sur l'album "Le loup et la mésange" à la 
manière de Martine Bourre. L'exposition sera visible à la médiathèque 
du 22 novembre au 17 décembre 2022.

Place du Docteur Verney 14330 Le Molay-Littry

mer 23 nov

Falaise

Atelier "Je fabrique mon éponge 
japonaise"
BIOCOOP FALAISE

Mercredi 23 Novembre entre 14h30 et 16h30, ramenez vos vieilles 
chaussettes, ramenez vos collants, nous en ferons des éponges 
japonaises aussi appelées "tawashi" ! 
Une façon de recycler pour ne pas jeter, une façon de réutiliser pour 
faire durer.

3 rue louis Rochet 14700 FALAISE
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ven 25 nov

Falaise

Journée du réemploi
BIOCOOP FALAISE

Sensibiliser au réemploi, c'est dans l'ADN de notre magasin ! 
Pour cette journée spéciale, nous vous proposons de réemployer vos 
contenants (sacs, bocaux propres, bidons...) pour vous lancer sur le 
chemin de la réduction des emballages. 
A ce titre et pour vous encourager, bénéficiez d'un sac vrac en tissu 
offert !
Vous n'avez pas de bocaux à réutiliser le jour J ? Pas d'inquiétude, vous 
pourrez vous servir dans notre bar à bocal ! Pensez à le rapporter la 
prochaine fois ! 

3 rue louis Rochet 14700 FALAISE
Rue Martin borgomano

ven 25 nov

Carpiquet

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

17 rue des Monts Panneaux 14650 Carpiquet

sam 26 nov

Falaise

Atelier de couture : upcycling
VILLE DE FALAISE

La ville accompagne une couturière pour proposer un atelier d'upcycling 
à partir d'un kit de tissus récupérés.
Petits et grands seront guidés et conseillés pour réaliser un objet utile 
ou décoratif.
Ouvert à partir de 4 ans.

Place Guillaume le Conquérant 14700 Falaise

sam 26 nov

Touques

Evènement éco-village "Up Up Up ! 
Le réemploi créatif a la cote"
Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie

La CDC Cœur Côte Fleurie organise son tout premier évènement autour 
du thème du réemploi : UP UP UP ! UP comme UPcycling, un joli mot 
anglais pour évoquer le recyclage et l’économie circulaire. 
Découvrez ce petit éco-village où se croisent de belles initiatives locales, 
un Repair café et d'admirables artistes de la récup'. 
Au programme : réparation de vélos, créations textiles, revalorisation 
de meubles anciens, dégustation de jus de fruits zéro gaspi, 
démonstrations artistiques, etc.

Déchèterie de la Croix Sonnet - RD 74 14800 Touques

sam 26 nov

Falaise

Atelier "Transformer les déchets 
en ressources" : la 
transformation
Joli Bouton

Participez à notre atelier pour réaliser vos propres créations à partir de 
matériaux de recyclage.

1 Rue des Prémontrés 14700 Falaise
Centre socio culturel

du lun 21 au ven 25 nov

Arue

Collecte des anciennes tenues de 
travail
LAITERIE SACHET

Pendant la SERD, nous organisons une collecte des anciennes tenues de 
travail auprès de nos équipes de production. Ces tenues, qu'elles soient 
neuves ou dans un état d'usage, seront redistribuées aux salariés, aux 
stagiaires ou aux personnes en CDD. 
Cette démarche est aussi l'occasion de sensibiliser les équipes en 
rappelant que le textile au final devient un déchet lorsqu'il n'est pas 
réutilisé et par conséquent nous devons limiter l'achat de textile en 
collectant des anciennes tenues.
 

pk 4,3 côté montagne 14151 Arue
Ecole primaire de Lucciana
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lun 21 nov

Honfleur

Fabrication d'éponges Tawashi
Ville de Honfleur

Fabrication d'éponges Tawashi, avec du tissu recyclé,  par les enfants 
des classes de CE1 au CM2 de l'école CAUBRIERE d'Honfleur en 
compagnie d'une animatrice en prévention des déchets de la 
Communauté de Commune du Pays de Honfleur-Beuzeville.

Ecole CAUBRIERE - Rue Alexandre Dubourg 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Honfleur

Défi Assiettes Vides
Ville de Honfleur

Le restaurant collectif scolaire a lancé le défi aux écoliers du groupe 
scolaire CAUBRIERE de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, 
et de peser leurs déchets alimentaires deux fois dans l'année pour 
comparer leur évolution. Cette démarche est accompagnée par une 
animation du pôle prévention déchets de la Communauté de communes 
du pays de Honfleur-Beuzeville. 
Cette action s'inscrit dans la démarche 'Défi Assiettes Vides' (21 au 25 
novembre 2022) organisée par le Régal Normandie qui accompagnent 
les restaurants collectifs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
qui centralise les échanges et les données sur le territoire régional.

Rue Alexandre Dubourg 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Honfleur

Défi Assiettes Vides
Ville de Honfleur

Le restaurant collectif scolaire a lancé le défi aux écoliers du groupe 
scolaire CHAMPLAIN de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, 
et de peser leurs déchets alimentaires deux fois dans l'année pour 
comparer leur évolution. Cette démarche est accompagnée par une 
animation du pôle prévention déchets de la Communauté de communes 
du pays de Honfleur-Beuzeville.
Cette action s'inscrit dans la démarche 'Défi Assiettes Vides' (21 au 25 
novembre 2022) organisée par le Régal Normandie qui accompagnent 
les restaurants collectifs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et 
qui centralise les échanges et les données sur le territoire régional.

Rue Samuel de Champlain 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Honfleur

Défi Assiettes Vides
Ville de Honfleur

Le restaurant collectif scolaire a lancé le défi aux écoliers du groupe 
scolaire SAINT JOSEPH de réduire au maximum le gaspillage 
alimentaire, et de peser leurs déchets alimentaires. 
Cette action s'inscrit dans la démarche 'Défi Assiettes Vides' (21 au 25 
novembre 2022) organisée par le Régal Normandie qui accompagne les 
restaurants collectifs dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

25 Rue de la République 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

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

Honfleur

Exposition "Art contemporain et 
déchets"
Ville de Honfleur

Le groupe scolaire SAINT JOSEPH de Honfleur propose aux élèves et à 
leur famille l'exposition "Art contemporain et déchets" à partir des 
œuvres réalisées par les enfants avec les déchets récoltés.
Le Club Photo Honfleurais réalisera un reportage photographique sur la 
fabrication de ses créations.
Les œuvres et le reportage seront exposés à l'école SAINT JOSEPH de 
Honfleur.

25 Rue de la République 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

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

Honfleur

Animation scolaire - Les 
Vêtements : fabrication, 
customisation, recyclage du 
tissu
Ville de Honfleur

Au cours de la semaine, les élèves, des écoles CHAMPLAIN et MONET 
de Honfleur fabriqueront des vêtements customisés ou détournés avec 
des vêtements ou tissus recyclés et des accessoires. 
A l'issue de la semaine, ils proposeront un reportage sur ce qui aura été 
réalisé dans toutes les classes.

Groupe Scolaire Champlain et Monet 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Saint-Pierre-Du-Bû

Exposition et spectacle sur la 
réduction des déchets pour les 
scolaires
Pays de Falaise

Lundi 21 et mardi 22 : 4 représentations d'un spectacle sur la réduction 
des déchets (avec Mr Charly)
Jeudi 24 et vendredi 25 : exposition sur les déchets, ce que nous 
produisons, comment ils sont traités et surtout comment les éviter. 
Différents panneaux sont prévus ainsi que des éléments concrets 
(composteur par exemple). Accueil des classes par créneaux sur rendez-
vous. 

salle communale 14700 Saint-Pierre-du-Bû
Ecole primaire de Lucciana

mar 22 nov

Honfleur

Animation scolaire - Projection 
du documentaire 'Ma Vie Zéro 
Déchet' au cinéma pour les 
écoliers
Ville de Honfleur

Le Cinéma Henri Jeanson de Honfleur projettera le film documentaire 
'Ma Vie Zéro Déchet' (réalisé par Donatien Lemaître, Jean-Thomas 
Ceccaldi, Dorothée Lachaud ) lors d'une séance spéciale destinée aux 
élèves de CM1 et CM2 des groupes scolaires honfleurais Caubrière, 
Champlain et Saint Joseph.

Cinéma Henri Jeanson - 27 Cours des fossés 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

jeu 24 nov

Honfleur

Les vêtements oubliés à l'école 
- action d'apport volontaire et de 
marquage des vêtements
Ville de Honfleur

Suite à la récupération de nombreux vêtements qui ne retrouvent pas 
leurs propriétaire, le groupe scolaire CAUBRIERE de Honfleur lance une 
démarche de prévention :
- d'apport volontaire à chaque vacances scolaire des vêtements oubliés 
non récupérés à l'école ;
- du marquage par étiquettes des vêtements en prévention.
Animation scolaire en partenariat avec l'association Etre & Boulot 
-Coudes à Coud' qui dépose des box de récupération de vêtements dans 
les écoles.

Ecole CAUBRIERE - Rue Alexandre Dubourg 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

jeu 24 nov

Honfleur

Animation scolaire -  fabrication 
de produits ménagers naturels 
par les enfants
Ville de Honfleur

Fabrication de produits ménagers naturels avec les classes de CP de 
l'école CAUBRIERE à Honfleur. Animation auprès des enfants réalisée 
par une animatrice en prévention déchets de la Communauté de 
commune du Pays de Honfleur-Beuzeville.

Ecole CAUBRIERE - Rue Alexandre Dubourg 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

jeu 24 nov

Honfleur

Animation scolaire - ramassage 
de déchets sauvages sur la plage 
par les enfants
Ville de Honfleur

Collecte des déchets sauvages sur la plage du Butin à Honfleur par la 
classe Ulis de l'école Caubrière de Honfleur en compagnie du Collectif 
Côte de Grâce Propre engagé dans la lutte contre les déchets sauvages.
Tri de la collecte et étude de la part du textile dans les déchets trouvés.

Plage du Butin 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

jeu 24 nov

Honfleur

Présentation de filière du textile 
et du box de récupération
Ville de Honfleur

Suite à la mise en place d'un box de récupération de vêtements au sein 
de l'école Saint Joseph à Honfleur, l'association Coudes à Coud' - Etre & 
Boulot présentera, jeudi 24 novembre après-midi, aux élèves de CM1 et 
CM2 la filière du textile et leur expliquera le fonctionnement de la Box. 
Les enfants découvriront également le reportage photographique de la 
chaîne du tri réalisé par le Photo Club Honfleurais.

Ecole Saint Joseph - 25 Rue de la République 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana
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jeu 24 nov

Honfleur

Animation scolaire - Visite de la 
Ressourcerie Second Souffle - 
Etre & Boulot
Ville de Honfleur

La Ressourcerie solidaire Second Souffle - Etre & Boulot accueillera les 
enfants de CM1 et de CM2 de l'école Saint Joseph le jeudi 24 novembre 
à 10h pour leur faire découvrir les actions d'une ressourcerie, le tri et le 
recyclage, le réemploi.

Ressourcerie Second Souffle 1 avenue du Canada 14600 Honfleur
Ecole primaire de Lucciana

ven 25 nov

Honfleur

Défi des familles - Guirlande de 
fanions en tissus recyclés - 
Groupe scolaire CAUBRIERE
Ville de Honfleur

Vendredi 25 novembre à 9h30, les élèves du groupe scolaire Caubrière 
de Honfleur formeront une guirlande humaine pour relier les écoles 
suite au challenge lancé aux familles par les enseignants : la fabrication 
de fanions en tissus recyclés. 

Groupe Scolaire Caubrière - 5 rue Alexandre Dubourg 14600 Honfleur

Ecole primaire de Lucciana
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sam 19 nov

Vernon

Exposition et animation sur la 
prévention des déchets
SNA

Inauguration d'une exposition sur le thème de la prévention et de la 
valorisation des déchets, réalisée par des jeunes de 11 à 17 ans dans le 
cadre des chantiers jeunes.
Animation sur l'éco-conception et le caddie malin afin de sensibiliser le 
grand public à la production de déchets et au surremballage.

12, avenue Victor Hugo 27200 Vernon

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

Fontaine-L'Abbé

Stand sur le recyclage, la 
réduction des déchets et le 
compostage
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

La commune de Fontaine l'Abbé organise une journée recyclage à 
l'occasion de la SERD durant laquelle un ambassadeur du tri du 
SDOMODE accompagné d'un agent de l'intercom (IBTN) tiendront un 
stand sur le recyclage, la réduction des déchets et le compostage, petits 
et grands pourront apprendre en jouant. Les équipes de la Ressourcerie 
du SDOMODE seront également présentes pour promouvoir la 
réparation et le réemploi. 

Le Bourg 27470 Fontaine-l'Abbé

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

du sam 19 au dim 27 nov

Pont-Audemer

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Barnums à thèmes : le bénévolat / SOS Famille / le LABEL / 
L'aérogommage, un espace sous chapiteau pour une buvette/soupe 
populaire avec échange convivial et jeux, une grande vente de 
promotion du réemploi, de la musique.
// Emmaüs Pont-Audemer //

5A rue des Tanneurs 27500 Pont-Audemer

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

du sam 19 au dim 27 nov

Pont Audemer Cedex

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 27504 PONT AUDEMER CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Canappeville

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 27400 CANAPPEVILLE
Libre

du sam 19 au dim 27 nov

St Sebastien De Morsent

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT
Rue Martin borgomano

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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du sam 19 au dim 27 nov

Louviers

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 27400 LOUVIERS
carrefour ajaccio finosello

du sam 19 au dim 27 nov

Louviers

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 27400 LOUVIERS Déchetterie de Lucciana

du sam 19 au dim 27 nov

Pont Audemer

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 27500 PONT AUDEMER

mar 22 nov

Menneval

Atelier "Confection de lingettes à 
partir de vieux tissus" à la 
Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant cette semaine, les ambassadeurs du tri vont proposer des 
ateliers à la Ressourcerie du SDOMODE pour montrer que les textiles 
ont une seconde vie : 
- mardi 22/11/22 à 10h : confection de lingettes à partir de vieux tissus
Tous nos ateliers sont ouverts à tous et pas besoin d'avoir des 
compétences en couture ni de vieux vêtements. Nous pouvons tout 
fournir. Il y aura également une initiation à la couture pour les gens qui 
le souhaitent. Et une exposition d'informations sur le textile.

Route de Rouen 27300 Menneval

mar 22 nov

Menneval

Exposition sur le thème du 
textile à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant toute la semaine, dans la salle où les ambassadeurs du tri 
réaliseront des ateliers pour réutiliser de vieux tissus, une exposition de 
panneaux donnant des chiffres clés, les conséquences des différentes 
matières, des astuces et conseils pour être plus responsable, ainsi que 
des explications pour mieux comprendre les logos, aura lieu. 
Des vêtements repris et des vêtements upcyclés seront également 
présentés (jeans raccommodés, robe fabriquée à partir de vieux draps). 

35bis route de Rouen 27300 Menneval

mer 23 nov

Menneval

Atelier "fabrication de doudous 
en chaussettes" à la 
Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant cette semaine, les ambassadeurs du tri vont proposer 4 ateliers 
à la Ressourcerie du SDOMODE pour montrer que les textiles ont une 
seconde vie : 
- mercredi 23/11 à 10h : fabrication de doudous en chaussettes
Tous nos ateliers sont ouverts à tous et pas besoin d'avoir des 
compétences en couture ni de vieux vêtements. Nous pouvons tout 
fournir. Il y aura également une initiation à la couture pour les gens qui 
le souhaitent. Et une exposition d'informations sur le textile.

35bis Route de Rouen 27300 Menneval
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mer 23 nov

Menneval

Atelier "fabrication de tawashis" 
à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant cette semaine, les ambassadeurs du tri vont proposer 4 ateliers 
à la Ressourcerie du SDOMODE pour montrer que les textiles ont une 
seconde vie : 
- mercredi 23/11 à 14h : fabrication de tawashis (éponge en tissu)
Tous nos ateliers sont ouverts à tous et pas besoin d'avoir des 
compétences en couture ni de vieux vêtements. Nous pouvons tout 
fournir. Il y aura également une initiation à la couture pour les gens qui 
le souhaitent. Et une exposition d'informations sur le textile.

35bis route de Rouen 27300 Menneval

mer 23 nov

Menneval

Exposition sur le thème du 
textile à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant toute la semaine, dans la salle où les ambassadeurs du tri 
réaliseront des ateliers pour réutiliser de vieux tissus, une exposition de 
panneaux donnant des chiffres clés, les conséquences des différentes 
matières, des astuces et conseils pour être plus responsable, ainsi que 
des explications pour mieux comprendre les logos, aura lieu. 
Des vêtements repris et des vêtements upcyclés seront également 
présentés (jeans raccommodés, robe fabriquée à partir de vieux draps). 

35bis route de Rouen 27300 Menneval

jeu 24 nov

Menneval

Atelier "Confection de jouets pour 
chiens à partir de vieux tissus" 
à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant cette semaine, les ambassadeurs du tri vont proposer 4 ateliers 
à la Ressourcerie du SDOMODE pour montrer que les textiles ont une 
seconde vie : 
- jeudi 24/11 à 10h : confection de jouets pour chiens à partir de vieux 
tissus
Tous nos ateliers sont ouverts à tous et pas besoin d'avoir des 
compétences en couture ni de vieux vêtements. Nous pouvons tout 
fournir. Il y aura également une initiation à la couture pour les gens qui 
le souhaitent. Et une exposition d'informations sur le textile.

35bis route de Rouen 27300 Menneval

jeu 24 nov

Menneval

Exposition sur le thème du 
textile à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant toute la semaine, dans la salle où les ambassadeurs du tri 
réaliseront des ateliers pour réutiliser de vieux tissus, une exposition de 
panneaux donnant des chiffres clés, les conséquences des différentes 
matières, des astuces et conseils pour être plus responsable, ainsi que 
des explications pour mieux comprendre les logos, aura lieu. 
Des vêtements repris et des vêtements upcyclés seront également 
présentés (jeans raccommodés, robe fabriquée à partir de vieux draps). 

35bis route de Rouen 27300 Menneval

ven 25 nov

Menneval

Exposition sur le thème du 
textile à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant toute la semaine, dans la salle où les ambassadeurs du tri 
réaliseront des ateliers pour réutiliser de vieux tissus, une exposition de 
panneaux donnant des chiffres clés, les conséquences des différentes 
matières, des astuces et conseils pour être plus responsable, ainsi que 
des explications pour mieux comprendre les logos, aura lieu. 
Des vêtements repris et des vêtements upcyclés seront également 
présentés (jeans raccommodés, robe fabriquée à partir de vieux draps). 

35bis route de Rouen 27300 Menneval
rue Nicolas peraldi

ven 25 nov

Vernon

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

Chemin du Virolet 27200 Vernon
ECO CREAZIONE
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ven 25 nov

Évreux

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

504 rue Gay Lussac 27000 Évreux

ven 25 & sam 26 nov

Noyers

Portes ouvertes de la 
ressourcerie
Actesol

Nous souhaitons mieux faire connaître au public le concept des 
ressourceries et leur rôle de sensibilisation à la protection de 
l'environnement.
Nous leur ferons visiter l'ensemble des lieux d'activité de la ressourcerie 
: boutique, ateliers et stockage.

39 RUE DE LA MARINEAU 27720 Noyers

sam 26 nov

Menneval

Exposition sur le thème du 
textile à la Ressourcerie 
SDOMODE - Syndicat de Destructions des Ordures Ménagères de l'Ouest 

de L'Eure

Durant toute la semaine, dans la salle où les ambassadeurs du tri 
réaliseront des ateliers pour réutiliser de vieux tissus, une exposition de 
panneaux donnant des chiffres clés, les conséquences des différentes 
matières, des astuces et conseils pour être plus responsable, ainsi que 
des explications pour mieux comprendre les logos, aura lieu. 
Des vêtements repris et des vêtements upcyclés seront également 
présentés (jeans raccommodés, robe fabriquée à partir de vieux draps). 

35bis route de Rouen 27300 Menneval

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

Val-De-Reuil

Diminution des déchets et 
collecte de vêtements
Groupe IMT

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

Immeuble Galaxie - Voie de l'Institut 27100 Val-de-Reuil
entrée libre

du lun 21 au ven 25 nov

Bourg Achard

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 de Bourg Achard - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue de la Libération 27310 BOURG ACHARD

du lun 21 au ven 25 nov

Sylvains Les Moulins

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

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

Ecole des Rives de l'Iton - Restaurant scolaire Sogeres

2 rue des écoles 27240 SYLVAINS LES MOULINS
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sam 19 nov

Cherbourg-En-Cotentin

Atelier de réparation d'objets 
électriques
centre social le Totem

« Pourquoi jeter quand on peut réparer ? » Atelier de réparation d'objets 
électriques / Animé par l’association La Réparette.

50 rue des Hauts Varengs 50120 Cherbourg-en-Cotentin

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

Cherbourg-En-Cotentin

Atelier de fabrication de sacs à 
partir de récup'
centre social le Totem

« Sac de chutes ! » Atelier de fabrication de sacs à partir de chutes de 
tissus ou vieux vêtements / Animé par la Maison de Quartier Le Totem.

50 rue des Hauts Varengs 50120 Cherbourg-en-Cotentin

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

Cherbourg-En-Cotentin

telier de reconditionnement de 
jeux de société
centre social le Totem

Jeux « Re-Vie » : Atelier de reconditionnement de jeux de société / 
animé par le conseil d’Equipement.

50 rue des Hauts Varengs 50120 Cherbourg-en-Cotentin

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

La Haye

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h : stand de sensibilisation au réemploi à la 
déchetterie de La Haye.
Possibilité de déposer vos objets, vêtements, meubles, 
électroménagers... en bon état pour leur donner une seconde vie. Les 
objets récupérés seront mis à la libre disposition des usagers de la 
déchetterie durant tout le temps de l'animation. En fin de journée, les 
objets restants seront déposés dans le local de réemploi de la déchetterie 
à destination de Tri-tout Solidaire du Pays de Coutances.

Chemin de la Canurie (La Haye-du-Puits) 50250 La Haye

du sam 19 au dim 27 nov

Avranches

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 50300 AVRANCHES
Libre

du sam 19 au dim 27 nov

Avranches

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 50300 AVRANCHES
Rue Martin borgomano

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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du sam 19 au dim 27 nov

Avranches

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 50300 AVRANCHES
carrefour ajaccio finosello

du sam 19 au dim 27 nov

Barenton

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 50720 BARENTON
Déchetterie de Lucciana

du sam 19 au dim 27 nov

Juvigny Le Tertre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 50520 JUVIGNY LE TERTRE

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

Saint-Lô

Collecte de jouets et jeux "Laisse 
Parler Ton Coeur"
Tri-Tout Solidaire

"Laisse parler ton cœur" est une campagne de récupération de jouets et 
de jeux pour petits et grands.
Organisée par le recycleur EcoSystem et le syndicat mixte du Point Fort, 
les jouets et jeux collectés dans les déchèteries saint-loises iront à la 
ressourcerie Tri-Tout Solidaire afin de les remettre en vente à petits prix 
avant Noël. Donner ses jouets inutilisés permet de prolonger leur durée 
de vie, de faire plaisir à d'autres enfants et d'éviter la surproduction 
d'objets neufs.

606 Rue du Petit Candol 50000 Saint-Lô

du lun 21 au sam 26 nov

Agneaux

Opération "Mes vêtements 
passent sur la balance 
écologique"
Tri-Tout Solidaire

1 vêtement réutilisé = 1 déchet évité... La réutilisation, c'est un geste 
bien plus écologique que cela ! Dans le cycle de vie d'un objet, sa partie 
la plus polluante est le moment de sa fabrication. Nous croulons sous 
des montagnes d'objets d'un côté, et les ressources naturelles s'épuisent 
de l'autre : il est essentiel d'utiliser le plus longtemps possible les objets 
qui existent déjà. A l'occasion de la SERD, venez peser positivement 
dans la balance environnementale à la ressourcerie.

31quater Rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

mer 23 nov

Cavigny

Visite du centre d'enfouissement
Point Fort Environnement

Visite du centre d'enfouissement des déchets non valorisés, à Saint-
Fromond.

Hotel Bled 50620 CAVIGNY
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mer 23 nov, sam 26 nov

La Haye-Pesnel

Ressourcerie éphémère 
Communauté de communes Granville Terre et Mer

La communauté de communes Granville Terre et Mer co-organise avec 
les acteurs du territoire Tri-Marrant, Rejouets et AFFERE une ressourcerie 
éphémère. Le mercredi 23 novembre sera dédié à la collecte des objets 
pour les habitants souhaitant se séparer d'objets pour leur donner une 
seconde vie par le réemploi. Le samedi 26 novembre sera dédié à la 
vente d'objets par Tri- Marrant, vente de jouets par Rejouets et textile par 
AFFERE. L'objectif étant de sensibiliser les habitants au réemploi.

7 Bis Avenue Ernest Corbin 50320 La Haye-Pesnel

ven 25 nov

Cherbourg-En-Cotentin

Stand d'information sur les 
composteurs individuels et 
collectifs
centre social le Totem

« Le compostage, quel usage ? » Information sur les composteurs 
individuels et collectifs (que composter, pourquoi, quand récolter mon 
compost, les trucs et astuces…).

50 rue des hauts Varengs 50120 Cherbourg-en-Cotentin

sam 26 nov

Créances

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche

De 9h à 12h et de 13h30 à 17h : stand de sensibilisation au réemploi à la 
déchetterie de Créances.
Possibilité de déposer vos objets, vêtements, meubles, 
électroménagers... en bon état pour leur donner une seconde vie. Les 
objets récupérés seront mis à la libre disposition des usagers de la 
déchetterie durant tout le temps de l'animation. En fin de journée, les 
objets restants seront déposés dans le local de réemploi de la déchetterie 
à destination de Tri-tout Solidaire du Pays de Coutances.

Parc d’Activités de la Côte Ouest 50710 Créances

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

Cherbourg-En-Cotentin

Atelier fabrication d'objets à 
partir du réemploi
Ecole primaire les Avoynes Jean Macé

Fabrication d'objets à partir de textiles récupérés sur le temps scolaire 
et périscolaire.
Fabrication d'éponges Tawashis mais aussi de métiers à tisser.

28 rue Jean Macé 50120 Cherbourg-en-Cotentin
Ecole

du lun 21 au ven 25 nov

Avranches

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

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

Collège/Lycée Notre-Dame de la Providence 
Restaurant scolaire Sogeres

9 Rue du Chanoine Berenger 50300 AVRANCHES
rue Nicolas peraldi

mer 23 nov

Coutances

Troc de vêtements
CAMPUS IFORM

Le troc : au lieu d'acheter, échange tes vêtements !
Objectif : sensibiliser à la seconde main.

3 rue pasteur 50200 Coutances
ECO CREAZIONE
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mer 23 & jeu 24 nov

Coutances

Atelier couture
CAMPUS IFORM

Réemploie tes vieux jeans pour faire une trousse ou créer tes propres 
lingettes démaquillantes réutilisables.

3 rue pasteur 50200 Coutances
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du sam 19 au dim 27 nov

Putanges Pont Ecrepin

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 61220 PUTANGES PONT ECREPIN
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

du sam 19 au dim 27 nov

St Cornier Des Landes

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 61800 ST CORNIER DES LANDES
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

du sam 19 au dim 27 nov

Bagnoles De Lorne

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 61140 BAGNOLES DE LORNE
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

du sam 19 au dim 27 nov

Le Pin Au Haras

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 61310 LE PIN AU HARAS

du sam 19 au dim 27 nov

St Bomer Les Forges

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 61700 ST BOMER LES FORGES
Libre

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

Alençon

Publication d'une recette zéro 
déchet sur les réseaux sociaux
Communauté Urbaine d'Alençon

Publication au début de la SERD d'une recette zéro déchet sur les 
réseaux sociaux de la collectivité.

Place du Marechal Ferdinand Foch 61000 Alençon
Réseaux sociaux collectivité

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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du lun 21 au mer 23 nov, ven 25 nov

Alençon

Accompagnement d'une maison 
de retraite dans la 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
Communauté Urbaine d'Alençon

Sensibiliser le personnel de cuisine et les résidents à la réduction du 
gaspillage alimentaire dans le cadre du Défi Assiette Vides organisé par 
le Régal Normandie et qui a lieu du 21 au 25 novembre 2022.

15 Rue de la Sénatorerie 61000 Alençon
Résidence Orpéa Alençon

jeu 24 nov

Alençon

Visite d'Agir la Redingote pour 
les élus référents déchets
Communauté Urbaine d'Alençon

Visite de l'association collectant les textiles sur la CUA afin de les 
envoyer vers les filières de recyclage ou dans l'objectif de les revendre 
dans leur boutique.
Cette visite est à destination des élus de la CUA.

34 Rue Lazare Carnot 61000 Alençon
Association Agir la Redingote

jeu 24 nov

Alençon

Présentation d'alternatives zéro 
déchet aux lycéens lors du 
Forum des formations 
supérieures
Communauté Urbaine d'Alençon

Le 24 novembre 2022 aura lieu le forum des formations supérieures à 
destination de tous les lycéens de l'Orne.
A cette occasion, tous les lycées du département ont des créneaux 
dédiés pour venir au forum et voir les formations disponibles sur le 
département.
Le service Déchets Ménagers y sera présent pour sensibiliser au tri des 
déchets mais surtout à leur réduction.
Cette animation se fera au travers de présentation d'alternatives zéro 
déchet (cotons et serviettes hygiéniques lavables, sacs à pain...).

171 Rue de Bretagne 61000 Alençon
Anova

du lun 21 au ven 25 nov

Alencon

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

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

Cuisine centrale Sodexo d'Alençon

17 Rue Eiffel 61000 ALENCON
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sam 19 nov

Yvetot

Goûter couture
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

La Maison de Quartiers d'Yvetot, la CCYN et la Fabrik de Christel 
proposent un atelier couture.
Durant ces 2 heures, nous apprendrons à confectionner un sac 
bandoulière à partir d'un vieux jeans.

Maison de Quartiers Yvetot Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

sam 19 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Atelier "Le compost, comment ça 
marche ?"
Perma Miloche

Venez découvrir les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir son 
compost et réduire ainsi de 30% le poids de vos poubelles !
Au 31 décembre 2023, chaque foyer, entreprise, établissement, 
collectivité… aura l’obligation de trier ses déchets. Autant s’y mettre 
sans attendre !
Présentations de différents modes de compostage : le Key Hole, le 
compost de surface, les bacs, le lombricomposteur.
Durée : 2h30 / Formatrice : Emilie Provost, Maître composteur certifiée 
en permaculture.

18 Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

www.permamiloche.fr

sam 19 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Atelier "Retournement, 
rééquilibrage et mise en 
maturation d'un compost"
Perma Miloche

Dans le cadre de la SERD, je vous propose un atelier : retournement du 
contenu d'un composteur et rééquilibrage du compost avant mise en 
maturation.
GRATUIT - Uniquement sur Inscription: miliemiloche@live.fr / 
0667890996 / Formatrice : Emilie PROVOST, maître composteur certifiée 
en permaculture 

18 Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

www.permamiloche.fr

sam 19 nov

Cuverville Sur Yeres

Défilé de mode "Frip'Chic"
La Kafet'Yères

Défilé de mode à partir de collectes de vêtements et d'accessoires 
auprès des particuliers, en partenariat avec des associations locales 
(Emmaüs et recyclerie) en cours.
En amont, organisation d'un atelier inspection, réparation si besoin et 
inventaire.

7 place René Delorière 76260 CUVERVILLE SUR YERES

La Kafet'Yères Cuverville sur Yères. Contact: 0235827608

sam 19 nov

Rouen

Atelier Repair Café
Métropole Rouen Normandie

Plutôt que de jeter hâtivement vos grille-pain, bouilloire, radio ou autre 
petit appareil électrique, venez essayer de les réparer avec l’aide des 
bricoleurs expérimentés du Repair café. Vous produirez moins de 
déchets et ferez des économies !
Vous devez apporter vos propres appareils électriques qui ne 
fonctionnent plus du tout ou plus très bien.

Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
https : / /www.bi l le tweb. f r / repa i r-ca fe - rouen-du-samedi -19-
novembre-2022

sam 19 nov

Harfleur

Portes ouvertes de l'atelier de 
réparation des vélos La Roue 
libre
Le Havre Seine Métropole

Visite de l'atelier de réparation des vélos de l'association La Roue Libre

55 rue de la République 76700 Harfleur
Rue Martin borgomano

https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
http://www.permamiloche.fr
mailto:miliemiloche@live.fr
http://www.permamiloche.fr
https://www.billetweb.fr/repair-cafe-rouen-du-samedi-19-novembre-2022
https://www.billetweb.fr/repair-cafe-rouen-du-samedi-19-novembre-2022
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sam 19 & dim 20 nov

Rouen

Village "Zéro Déchet"
Métropole Rouen Normandie

A l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la 
Métropole Rouen Normandie vous propose un village "Zéro déchet" où 
divers ateliers vous attendent...

Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
carrefour ajaccio finosello

du sam 19 au dim 27 nov

Yvetot

Exposition sur l'industrie du 
textile
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Réalisée de toute main par la Ville d'Yvetot, nous proposons une 
nouvelle exposition sur l'industrie du textile.
Simple et efficace, cette exposition sera présentée sur les grandes vitres 
de la Maison de Quartiers afin d'être accessible à tous et de ne pas 
contraindre les visiteurs à rentrer dans un bâtiment s'ils ne le souhaitent.
Cette dernière a comme objectif de faire prendre conscience aux 
visiteurs des chiffres clés et énormes et du gaspillage coûteux de 
l'industrie du textile.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
Déchetterie de Lucciana

du sam 19 au dim 27 nov

Yvetot

Loto de Duco sur la réduction 
des déchets et l'industrie du 
textile
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Pour la 2ème année,  Duco (mascotte de la transition écologique pour la 
Ville d'Yvetot) anime un loto sur les réseaux sociaux de la Maison de 
Quartiers.
Pour ce faire, il posera tous les jours de la SERD une question sur 
facebook et instagram en lien avec la réduction des déchets et l'industrie 
du textile. 
Les participants auront le choix entre 3 réponses. Un tirage au sort sera 
effectué parmi les vainqueurs. A gagner des lots ZD, écoresponsables... 
achetés chez les commerçants de la commune.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

du sam 19 au dim 27 nov

Port-Jérôme-Sur-Seine

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Le magasin sera ouvert en journée continue pour une vente solidaire 
d'objets favorisant le réemploi.
// Comité d'amis Emmaüs de Port Jérome Sur Seine //

Espace Abbé Pierre, 24 Rue Raoul Dufy 76330 Port-Jérôme-sur-Seine

du sam 19 au dim 27 nov

Rouen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76000 ROUEN

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Adresse

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76310 SAINTE ADRESSE
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Valery En Caux

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76460 SAINT VALERY EN CAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Sotteville Les Rouen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN

du sam 19 au dim 27 nov

Le Havre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76620 LE HAVRE

du sam 19 au dim 27 nov

Rouen

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76100 ROUEN

du sam 19 au dim 27 nov

Duclair

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76480 DUCLAIR
rue Nicolas peraldi

du sam 19 au dim 27 nov

Le Havre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76600 LE HAVRE
ECO CREAZIONE
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du sam 19 au dim 27 nov

Le Havre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76600 LE HAVRE

du sam 19 au dim 27 nov

Elbeuf

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76500 ELBEUF

du sam 19 au dim 27 nov

Le Havre

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76600 LE HAVRE

du sam 19 au dim 27 nov

Montivilliers

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76290 MONTIVILLIERS
entrée libre

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jouin Bruneval

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL

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

La Feuillie

Visite des déchéteries en V IP
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Visite des déchétteries en VIP, sur réservation à La Feuillie le Mardi 22 
Novembre de 10h00 à 12h00.

route de lyons 76220 La Feuillie
reduction.dechets@cc4rivieres.com

mailto:reduction.dechets@cc4rivieres.com
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Serqueux

Visite des déchetteries en V IP
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Visite des déchetteries en VIP, sur réservation à Serqueux le Mardi 22 
Novembre de 10h00 à 12h00.

Route du Thil 76440 Serqueux

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

La Feuillie

Visite des déchéteries en V IP
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Visite des déchetteries en VIP, sur réservation à La Feuillie le Jeudi 24 
Novembre de 10h00 à 12h00.

route de lyons 76220 La Feuillie

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

Serqueux

Exposition "Les impacts de la 
Mode"
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Les impacts écologiques de la mode sont multiples, et à tous les 
niveaux. On les retrouve à chaque étape : production des matières 
premières, traitement des tissus et confection des vêtements, transport, 
vente, lavage et fin de vie. 
Pour aborder simplement la question, une série de panneaux présentera 
les impacts de la consommation des textiles.

Place de la Mairie 76440 Serqueux
reduction.dechets@cc4rivieres.com

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

Gournay-En-Bray

Grande collecte de vêtements
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Grande collecte de vêtements.

33 Avenue de la Garenne 76220 Gournay-en-Bray

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

Harfleur

Opération recyclage de textiles
Le Havre Seine Métropole

Pour 5kg de textiles apportés au centre de recyclage d'Harfleur, les 
usagers se verront remettre par Le Grenier un bon d’achat de 5 euros.

rue Paul Lagarde 76700 Harfleur
reinventif.fr

dim 20 nov, dim 27 nov

Rouen

Atelier de confection d’un bateau 
à propulsion élastique
Métropole Rouen Normandie

Venez assembler un Bateau à Aubes à Propulsion Élastique, puis 
personnalisez-le. Le bateau est composé d’une coque en bois de 
récupération, d’une roue à aubes en contreplaqué et d’une voile en 
tissu. Il avance grâce à son moteur entraîné par un petit élastique.
Le matériel est fourni pour l’atelier.

Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
https://my.weezevent.com/atelier-de-confection-dun-bateau-a-
propulsion-elastique

mailto:reduction.dechets@cc4rivieres.com
http://reinventif.fr
https://my.weezevent.com/atelier-de-confection-dun-bateau-a-propulsion-elastique
https://my.weezevent.com/atelier-de-confection-dun-bateau-a-propulsion-elastique
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lun 21 nov

Lillebonne

Atelier "Cuisiner les plantes de 
son jardin"
Caux Seine Agglo

L'atelier Cuisiner les plantes de son jardin vise à faire connaître à la 
population les plantes comestibles du jardin qui sont trop souvent 
considérées comme des mauvaises herbes et qui sont jetées en 
déchèterie (pissenlit, ortie...). Des recettes de différents pestos sont 
cuisinées sur place et les participants repartent avec leurs plats dans 
des contenants qu'ils ont apportés.

ZA du Manoir 76170 Lillebonne
Salle des Compas, Services techniques de Caux Seine agglo sur 
inscription

lun 21 nov

Lillebonne

Atelier "Transformer un vieux 
t-shirt en sac et des leggings en 
tawashi"
Caux Seine Agglo

Les vieux vêtements peuvent resservir ! Cet atelier vise à apprendre aux 
inscrits comment découper un vieux t-shirt pour en faire un sac, et un 
tawashi.
Sur inscription auprès de : animrudo@cauxseine.fr

Services techniques CSa, ZI les Compas, Lillebonne 76170 Lillebonne
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/

lun 21 nov

Le Havre

Portes ouvertes Médico Lions 
Club
Le Havre Seine Métropole

Visite de l'atelier de lunettes recyclées du cabinet ophtalmologique et 
découverte de l'activité de récupération de matériel médical.

455 Rue des Chantiers 76600 Le Havre

mar 22 nov

Yvetot

Apéro couture : réparer un 
vêtement de façon chic et 
élégante
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

La Mercerie vous donne RDV pour apprendre à réparer vos vêtements 
abîmés mais que vous adorez, de façon chic et élégante !

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 YVETOT

mar 22 nov

Le Havre

Portes ouvertes des ateliers de 
tri et de remise en état des 
vêtements Le Grenier
Le Havre Seine Métropole

Visite des ateliers de tri et de remise en état pour les vêtements qui ont 
besoin d'une seconde vie.

28 Rue du capuchet 76600 Le Havre
rue Nicolas peraldi

mar 22 nov

Harfleur

Atelier d'autoréparation de vélos 
avec La Roue Libre
Le Havre Seine Métropole

Apportez vos vélos qui ont besoin d’une petite réparation. Avec l’aide 
des mécaniciens de La Roue Libre, apprenez à faire un diagnostic de 
l'état de votre vélo et vous serez accompagnés dans les réparations.

2 Rue de la Crête 76700 Harfleur

mailto:animrudo@cauxseine.fr
https://www.syvadec.fr/je-minscris-a-un-atelier-zero-dechet/
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mer 23 nov

Yvetot

Goûter couture : customisation 
de vêtements
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

L'équipe de Next Round Yvetot (friperie) vous donne RDV à la MDQ pour 
apprendre à customiser vos vieux vêtements et les remettre au goût du 
jour.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
rue Nicolas peraldi

mer 23 nov

Yvetot

Escape Game "Le défi de l'expert 
T. R. I."
Communauté de Communes Yvetot Normandie

Vous pensez tout connaître sur le tri ? 
L'animateur du tri vous met au défi à travers son escape game sur la 
thématique de la gestion des déchets et du recyclage. 
Durée : 1h / Nb de participants maximum : 5

11, avenue de l'Industrie 76190 Yvetot
Rue Martin borgomano

mer 23 nov

Bolbec

Distribution de compost en 
déchèterie
Caux Seine Agglo

Lors de cette journée, un animateur tri et prévention des déchets 
distribuera aux usagers du compost issu des déchets verts produits sur 
le territoire de l'agglo, afin de faire la promotion du compostage.

Zi de baclair 76210 Bolbec
Dèchèterie de Bolbec

mer 23 nov

Rouen

Atelier "Transformez vos déchets 
alimentaires en teinture 
végétale"
Métropole Rouen Normandie

Saviez-vous que vos pelures d’oignon et d’avocat pouvaient faire des 
merveilles ? Venez découvrir la magie des teintures végétales, à base de 
récupération de nos déchets alimentaires !

Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
https://my.weezevent.com/atelier-transformer-vos-dechets-alimentaires-
en-teintures-vegetales

mer 23 nov

Cauville-Sur-Mer

Portes ouvertes des ateliers de 
tri et de remise en état d'objets 
Emmaüs
Le Havre Seine Métropole

Visite des ateliers de tri et de remise en état des objets qui ont besoin 
d'une seconde vie.

28 Rue du Tronquay 76930 Cauville-sur-Mer
reinventif.fr

mer 23 nov

Le Havre

Visite Ecopôle Cycle du Déchet : 
comment appliquer le zéro 
déchet chez soi ?
Le Havre Seine Métropole

Venez visiter en famille Ecopôle pour découvrir comment appliquer le 
zéro déchet chez vous.

Rue Paul Lagarde 76600 Le Havre

https://my.weezevent.com/atelier-transformer-vos-dechets-alimentaires-en-teintures-vegetales
https://my.weezevent.com/atelier-transformer-vos-dechets-alimentaires-en-teintures-vegetales
http://reinventif.fr
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mer 23 nov

Harfleur

Atelier participatif de tri des 
textiles par Le Grenier
Le Havre Seine Métropole

Venez apprendre à trier les vêtements en fonction de leur état ave 
l'association Le Grenier.

2 Rue de la Crête 76700 Harfleur
reinventif.fr

jeu 24 nov

Yvetot

Atelier Informatique - Comment 
vendre et acheter de seconde 
main sur internet ?
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Julien, animateur informatique de la MDQ, partage avec vous ses trucs 
et astuces pour acheter et vendre vos vêtements de seconde main.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

jeu 24 nov

Yvetot

Conf' de Duco sur la réduction 
de l'impact numérique
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

A partir de 20h30, Zéro Waste Rouen anime une conférence pour 
comprendre et savoir comment réduire l'impact environnemental de 
nos pratiques numériques.

Salle du Vieux Moulin Rue de l'Etang 76190 Yvetot

jeu 24 nov

Yvetot

Défilé de vêtements seconde 
main
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

De 20h à 20h30, Next Round Yvetot vous propose d'apprécier un défilé 
de vêtements de seconde main.

Salle du Vieux Moulin Rue de l'Etang 76190 Yvetot

jeu 24 nov

Lillebonne

Atelier-formation aux méthodes 
de reprise des vêtements usagés
Caux Seine Agglo

Les participants seront formés aux méthodes de reprise des vêtements 
usagés, afin d'éviter de jeter des vêtements qui peuvent encore servir.

Services techniques CSa, ZI les Compas, Lillebonne 76170 Lillebonne
s'inscrire en écrivant à animrudo@cauxseine.fr

jeu 24 nov

Lillebonne

Répare ton vélo : ça roule !
Caux Seine Agglo

L'atelier de réparation a pour objectif d'aider les usagers à réparer leur 
vélo, afin d'éviter qu'ils ne le jettent en déchèterie. La ressourcerie 
mettra à disposition des outils et pièces de rechange (câbles, patins de 
frein...) pour cela.
Sur inscription.

Services techniques CSa, ZI les Compas, Lillebonne 76170 Lillebonne
Soliseine

http://reinventif.fr
mailto:animrudo@cauxseine.fr
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jeu 24 nov

Gonfreville-L'Orcher

Portes ouvertes des locaux de tri 
et de traitement des déchets 
DEEE Envie2E
Le Havre Seine Métropole

Visite des locaux pour la collecte, le tri et le traitement des déchets 
d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE).

4028 route du canal bossière 76700 Gonfreville-l'Orcher
reinventif.fr

jeu 24 nov

Rouen

Soirée Jeux Zéro Déchet
Zéro Déchet Rouen

Nous organisons une soirée jeux le jeudi 24 novembre dès 18h30 sur le 
thème de la réduction des déchets afin de sensibiliser de manière 
ludique sur les façons de réduire ses déchets et l'impact du cycle de vie 
des produits, comme le défi rien de neuf.

24 Boulevard de la Marne 76000 Rouen
Ecole primaire de Lucciana

ven 25 nov

Yvetot

Sortie - Visite de l'Atelier musée 
du Textile à Bolbec
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Un musée vivant !
Pour rappeler le passé de la ville dont l'industrie textile, florissante au 
XIXe siècle, lui a valu le titre de "Capitale de la Vallée d'Or", une équipe 
de bénévoles, composée d'anciens du textile, a reconstitué toute la 
chaîne de fabrication depuis la balle de coton jusqu'au tissu fini.
Unique en France !
Dans le cadre de l'ancienne usine Desgenétais, cette équipe est fière de 
présenter au public toutes les machines remises en état de 
fonctionnement.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
Ecole primaire de Lucciana

ven 25 nov

Ferrières-En-Bray

Atelier « Au jardin aussi, on vise 
le zéro déchet ! » 
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Vendredi  25 novembre  2022, l'association CORRELATION, en 
partenariat avec le SIEOM, organise l'atelier « Au jardin aussi, on vise le 
zéro déchet ! ».
Compostage, paillage, haie sèche, etc… venez optimiser vos trucs et 
astuces pour valoriser vos déchets verts sur place et les transformer en 
une ressource utile et gratuite !

Salle  76220 Ferrières-en-Bray
reduction.dechets@cc4rivieres.com

ven 25 nov

Le Grand-Quevilly

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

6 rue Lavoisier 76120 Le Grand-Quevilly
Ecole primaire de Lucciana

ven 25 nov

Rouen

Ciné-débat sur la fast-fashion
Zéro Déchet Rouen

Dans le cadre de la SERD, l'association Zéro Déchet Rouen et la 
Métropole Rouen Normandie vous proposent une projection-débat du 
documentaire "Fast-fashion, les dessous de la mode à bas prix" en 
présence du réalisateur Gilles Bovon.
La projection sera précédée d'un mini-forum associatif des solutions 
concrètes autour de la mode éthique.
Gratuit, sur inscription.
Programme de l’événement :
18h – 19h : mini forum
19h – 21h : projection du document
21h – 21h30 : échanges avec le public.

Quai de Rouen-quevilly 76100 Rouen
https://my.weezevent.com/cine-debat-fast-fashion

http://reinventif.fr
mailto:reduction.dechets@cc4rivieres.com
https://my.weezevent.com/cine-debat-fast-fashion
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du ven 25 au dim 27 nov

Le Havre

Salon Réinventif 2022
Le Havre Seine Métropole

Plus de 70 exposants proposeront 130 ateliers créatifs et des 
démonstrations pour transformer des objets destinés au rebut, afin de 
leur donner une deuxième vie. Des conférences gratuites seront 
organisées chaque jour du salon où seront abordés : l’écologie créative, 
l’éco-responsabilité dans le milieu culturel, l’initiation au zéro déchet et 
la cuisine avec des plantes sauvages. Deux défilés mettront en avant 
des tenues réalisées à partir d'emballages non utilisées et avec des 
vêtements upcyclés.

55 rue du 329ème Régiment d'Infanterie 76620 Le Havre
reinventif.fr

sam 26 nov

Yvetot

Sortie - Salon Réinventif au Havre
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Rendez-vous du réemploi et du recyclage.
Comment donner un second souffle ou nouvel usage à des meubles ou 
objets oubliés ? Que faire de ses vieux vêtements ? Où se procurer des 
objets d’occasion ?
Organisé par la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, le 
salon Réinventif trouve réponse à vos questions ! 
Le temps d’un week-end, du vendredi 25 au dimanche 27 novembre 
2022, le salon réinvestit le Fort de Tourneville pour vous permettre de 
distiller une approche éco-responsable.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
Ecole primaire de Lucciana

sam 26 nov

Rouen

Atelier "Broder pour réparer et 
customiser ses vêtements"
Métropole Rouen Normandie

Apprenez à broder un joli motif sur tambour à broder pour agrémenter 
vos habits et accessoires, ou cacher un petit accro sur vos vêtements et 
repartez avec votre production.
Petit bonus : vous repartirez également avec un kit Made in France, 
composé d’une aiguille de la célèbre usine française Bohin et de fil à 
broder, pour continuer à pratiquer chez vous en toute autonomie !
Vous pouvez rapporter vos propres vêtements à customiser.

Quai de Boisguilbert 76000 Rouen
https://my.weezevent.com/atelier-broder-pour-reparer-et-customiser-
ses-vetements

sam 26 nov

Le Havre

Portes ouvertes de l'atelier de 
réparation des appareils 
informatiques Web Solidarité
Le Havre Seine Métropole

Visite de l'atelier de réparation et de reconditionnement des appareils 
informatiques.

48 rue Albert Samain 76600 Le Havre
reinventif.fr

dim 27 nov

Yvetot

Gratiféria spéciale Textile
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

L'association Action Citoyenne vous donne RDV à la Maison de Quartiers 
pour une gratiféria.
Une gratiféria est un marché gratuit. Cependant, il s'agit plutôt d'une 
foire, voire d'une fête. Le principe est de donner gratuitement : des 
objets, des services...
Dans le cadre de la SERD, le thème est le textile.
Les participants peuvent se servir librement et donner sans contrepartie.

Maison de Quartiers Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
Ecole primaire de Lucciana

ven 25 nov

Fécamp

Troc tes plantes
Cité Scolaire Fécamp

Les personnels peuvent apporter des plantes de leur jardin afin 
d'embellir leur lieu de travail (plantation à des endroits stratégiques 
prévus) et/ou d'échanger des plantes pour mettre dans leur jardin. 
Utilisation de l'application pl@nNet pour permettre de découvrir les 
plantes et probable présence des services des espaces verts de la ville 
de Fécamp. 
Plantation en direct des plantes choisies pour l'établissement.

1575 Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp
Ecole primaire de Lucciana

http://reinventif.fr
https://my.weezevent.com/atelier-broder-pour-reparer-et-customiser-ses-vetements
https://my.weezevent.com/atelier-broder-pour-reparer-et-customiser-ses-vetements
http://reinventif.fr
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Harfleur

Défi assiette vide
Mairie Harfleur

Dans le cadre de notre projet Ecole du Goût et de la SERD, nous 
travaillons avec les élèves des maternelles et primaires de la commune 
de Harfleur (ainsi que certaines écoles des communes du Fontenay, de 
Gainneville et de Gonfreville) autour de la sensibilisation au bien 
manger. 
Cela passe notamment par des ateliers sur l'entretien de jardin, la 
découverte de nouvelles saveurs, la rencontre de producteurs, des 
séances nutrition, mais aussi la sensibilisation autour du gaspillage 
alimentaire.

55 Rue de la République 76700 Harfleur
Ecoles maternelles et primaires de la commune

du lun 21 au ven 25 nov

Le Havre

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

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

Institution Saint Joseph - Restaurant Scolaire Sodexo

207 Rue Félix Faure 76620 LE HAVRE
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Le Havre

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 les Ormeaux - Restaurant Scolaire Sodexo

18 Avenue Victoria 76600 LE HAVRE
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Yvetot

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 Bobée - Restaurant Scolaire Sodexo

29 Rue Bellanger 76190 YVETOT
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Le Mesnil Esnard

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

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

Ville du Mesnil Esnard

Rue des Perets 76240 Le Mesnil Esnard
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Amfreville La Mivoie

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

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

Cuisine centrale d'Amfreville La Mivoie

Rue Gérard Philippe 76920 AMFREVILLE LA MIVOIE
Ecole primaire de Lucciana
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du lun 21 au ven 25 nov

Bihorel

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

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

Cuisine centrale Sogeres de Bihorel les Rouen

9, rue du Maréchal Foch 76420 BIHOREL
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Fécamp

Opération de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire "N'en jetez 
plus !!"
Cité Scolaire Fécamp

Pendant le service au restaurant scolaire, tri des déchets de façon à 
permettre la pesée du gaspillage alimentaire tant sur les plateaux que 
sur le "non-servi" en fin de service.
Les éco-délégués seront ambassadeurs auprès des personnels de 
restauration pour aider les usagers à trier correctement les déchets de 
leur plateau.
Pesée des déchets qui sera ensuite affichée puis comparée aux données 
des années précédentes.
Une autre pesée est prévue pendant cette année scolaire.

1575 Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp
Ecole primaire de Lucciana

du lun 21 au ven 25 nov

Fécamp

Troc N'Shop 
Cité Scolaire Fécamp

Les élèves de la section commerce du lycée professionnel ont mis en 
place un magasin de troc de vêtements et accessoires l'an dernier. 
Celui-ci n'est pas encore connu de l'ensemble de la cité scolaire. 
Pendant la SERD, les élèves vont promouvoir leur magasin en proposant 
une visite aux enseignants avec leur classe pendant laquelle ils feront 
un exposé sur l'économie circulaire et/ou proposeront une animation 
sur le recyclage de vêtements. 

1575 Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp
Ecole primaire de Lucciana

jeu 24 nov

Fécamp

Clean Walk spéciale mégots
Cité Scolaire Fécamp

Action commune entre le Comité d'Education à la Santé, à la Citoyenneté 
et à l'Environnement et le groupe de pilotage Développement Durable 
de la cité scolaire.
Novembre étant le mois sans tabac, il y aura :
- un point information / animation santé 
- un point action impact des mégots avec ramassages des mégots tout 
au long de la journée impulsés par les éco-délégués et présence de 
l'association Surfrider Foundation pour expliquer l'impact des mégots 
sur l'environnement (exposition, quiz, etc).

1575 Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp
Ecole primaire de Lucciana

ven 25 nov

Fécamp

Troc tes plantes
Cité Scolaire Fécamp

Les élèves peuvent apporter des plantes de leur jardin afin d'embellir 
leur établissement (plantation à des endroits stratégiques prévus) et/ou 
d'échanger des plantes pour mettre dans leur jardin. 
Utilisation de l'application pl@nNet pour permettre de découvrir les 
plantes et probable présence des services des espaces verts de la ville 
de Fécamp. 
Plantation en direct des plantes choisies pour l'établissement.

1575 Boulevard Nelson Mandela 76400 Fécamp

Ecole primaire de Lucciana


