
NOUVELLE-AQUITAINE
Charente (16)

Corrèze (19)
Dordogne (24)
Landes (40)

Deux-Sèvres (79)

Charente-Maritime (17)
Creuse (23)
Gironde (33)

Lot-et-Garonne (47)

Vienne (86)
Pyrénées-Atlantiques (64)

Haute-Vienne (87)

©
 L

an
ge

vi
n 

&
 A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 3

Page 7

Page 7

Charente (16)

 

 

 

 

 

 



RETOUR SOMMAIRE

3

Charente (16)

sam 19 nov

Angoulême

Atelier "Calendrier de l’Avent et 
sapin zéro déchet"
l'Atelier d'Émilette

Échanges autour du sapin de Noël et présentation des alternatives zéro 
déchet.
Création d'un calendrier de l'Avent en carton pour lui donner une 
seconde vie. 

Place du Palet 16000 Angoulême

https://www.billetweb.fr/atelier-creation-calendrier-de-lavent-et-sapin-
zd

sam 19 nov

Javrezac

Café citoyen sur le compostage
Grand Cognac

Les restes alimentaires, les branchages, les coupes de pelouse. 
Comment les gérer au 1er janvier 2024 ? Pour répondre aux nouvelles 
obligations, le conseil municipal invite les habitants de Javrezac à 
échanger avec deux intervenants sur les différentes pratiques de 
compostage.

Square Sant Antoni de Vilamajor 16100 Javrezac

Réservé aux habitants de Javrezac

du sam 19 au dim 27 nov

Condac

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Vente toute la journée et en nocturne jusqu'à 22h.
// Emmaüs Ruffec //

31 Route de Confolens 16700 Condac

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

L Isle D Espagnac

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 16340 L ISLE D ESPAGNAC

du sam 19 au dim 27 nov

Angouleme 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 16021 ANGOULEME CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Isle Espagnac

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 16340 ISLE ESPAGNAC

https://www.billetweb.fr/atelier-creation-calendrier-de-lavent-et-sapin-zd
https://www.billetweb.fr/atelier-creation-calendrier-de-lavent-et-sapin-zd
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du sam 19 au dim 27 nov

Isle Espagnac

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 16340 ISLE ESPAGNAC

du sam 19 au dim 27 nov

Chateaubernard

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 16100 CHATEAUBERNARD

du sam 19 au dim 27 nov

Soyaux

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 16800 SOYAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Champniers

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 16430 CHAMPNIERS

du sam 19 au dim 27 nov

Champniers

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 16430 CHAMPNIERS

mar 22 nov

Saint-Yrieix-Sur-Charente

Atelier Démontage et réemploi de 
pièces de vélos
Cyclofficine d'Angoulême

Viens démonter des vélos, on en a quelques-uns trop rouillés ou abîmés 
pour qu'ils soient réparés, en revanche quelques pièces sont encore en 
(très) bon état.
Nous observerons l'usure des pièces détachées des vélos et trierons 
entre réemploi et recyclage.
C'est idéal pour commencer en méca-vélo, on découvre écrou par écrou 
comment un vélo se profile et on passe un bon moment ensemble à 
l'atelier !
Relève tes manches et aide nous à réduire les déchets issus des vélos !

11 Rue de Saint Jean d'Angély 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/atelier-demontage-24/

https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/atelier-demontage-24/
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mar 22 nov

Confolens

Café Philo "Qu'est-ce que nos 
vêtements disent de nous ?"
CHARENTE NATURE

Animation d'un échange sur le thème de notre rapport aux vêtements. 
Pourquoi c'est important ? Pourquoi on gaspille ?

Centre socio culturel 16500 Confolens

mar 22 nov

Gond-Pontouvre

Atelier Produits Ménagers
CHARENTE NATURE

Comment choisir des produits moins nocifs pour la santé, 
l'environnement ?
Comment en faire soi-même ?
Atelier pratique, échanges de savoirs.
Réalisation d'une lessive.

Amicale Laique 16160 Gond-Pontouvre

mer 23 nov

Angoulême

Atelier création de cadeaux de 
Noël 100% recyclés
Cyclofficine d'Angoulême

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets et 
à l’approche des fêtes de fin d’année, la Cyclofficine d’Angoulême 
propose de repenser quelques idées cadeaux !
Venez fabriquer des accessoires et des bijoux en matériaux recyclés 
issus de notre atelier vélo. Cela va vous surprendre !
Participation ouverte aux petits et grands
Gratuit, sur inscription auprès de l’accueil du CSCS MJC Rive de 
Charente : 05 45 94 81 03.
https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/atelier-creation-de-
cadeaux-de-noel-100-recycles/

5 quai du halage 16000 Angoulême

mer 23 nov

Chateaubernard

Distribution de composteurs 
individuels
Grand Cognac

Dans le cadre de la politique départementale de prévention et de 
réduction des déchets, le comité -20% (Comité Départemental de 
Coordination des Actions de Prévention) souhaite encourager et 
promouvoir la pratique du compostage des biodéchets et des déchets 
végétaux. 
A ce titre, la fourniture d'un premier composteur de 400 litres à tous les 
foyers charentais est gratuite. Pour s'adapter aux besoins, d'autres 
solutions sont disponibles sur participation financière.

Rue Louis Blériot 16100 CHATEAUBERNARD
prevention-dechets@grand-cognac.fr

mer 23 nov

Angoulême

Atelier lecture à haute voix & 
rencontre d'auteur
CHARENTE NATURE

Rencontre de l'auteur Lucie Taïeb pour son livre "Freshkills, recycler la 
terre" qui parle de notre relation à nos déchets à travers l'histoire de son 
enquête sur la plus grande décharge du monde à New-York : Freshkills.
Un groupe de bénévoles de Charente Nature et d'habitants a travaillé 
pendant plusieurs semaines autour de cet ouvrage.

Rue Coulomb 16000 Angoulême
Médiathèque ALPHA à Angoulême

ven 25 nov

Cognac

Journée portes ouvertes "Mieux 
Consommer et Moins cher"
LITTLE POTS 

Atelier de sensibilisation au mieux consommer (conserves anti-gaspi, 
ménage au naturel, recours à l'eau du robinet, l'eau de boisson).

34 Rue Gabriel Jaulin 16100 Cognac
COGNAC

https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/atelier-creation-de-cadeaux-de-noel-100-recycles/
https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/atelier-creation-de-cadeaux-de-noel-100-recycles/
mailto:prevention-dechets@grand-cognac.fr
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ven 25 nov

Saint-Yrieix-Sur-Charente

Nuit du démontage
Cyclofficine d'Angoulême

Tous.tes à la Cyclo !
On va chauffer le métal, désosser des vieux biclous et n’en faire qu’un 
tas de pièces !
Une soirée 100% réemploi et recyclage de pièces détachées de vélos !
Aucun pré-requis ou compétence nécessaire pour la participation. 
RDV à la Grande Pompe.
Condition : être adhérent.e à la Cyclofficine (possibilité d’adhésion à 
prix libre sur place).

11 Rue de Saint Jean d'Angély 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente
https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/%e2%9c%a6nuit-du-
demontage%e2%9c%a6/

ven 25 nov

Chateaubernard

Formation référent de site de 
compostage en établissement
Grand Cognac

Les objectifs de la formation sont les suivants :
• Connaître et savoir pratiquer différentes techniques de 
gestion des biodéchets notamment par compostage,
• Expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de 
compostage partagée ou autonome en établissement,
• Diagnostiquer le fonctionnement d’une installation et 
contribuer à son suivi,
• Tenir un tableau de bord de suivi d’une installation. 

65 rue de Bellevue 16100 CHATEAUBERNARD
prevention-dechets@grand-cognac.fr

ven 25 nov

Angoulême

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. 

38 rue Pierre Aumaître 16000 Angoulême

ven 25 nov

L'Isle D'Espagnac

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. 

84 Avenue Maryse Bastié, ZI n°3 16340 L'Isle d'Espagnac

ven 25 nov

Angoulême

Nuit du démontage de vélos
L'Heureux Cyclage

La Cyclofficine d’Angoulême propose de 18h à 23h de démonter les 
vélos HS pour récupérer les pièces et se familiariser avec l’intérieur d’un 
vélo.
Pas de compétences mécaniques nécessaires ! Dans une ambiance 
festive, on met les mains dans le cambouis pour sauver ce qui peut 
encore l’être. Musique et soupe offerte.
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs qui mettent en valeur les actions des ateliers vélos 
participatifs et solidaires.

11 rue de St Jean d’Angély 16000 Angoulême

sam 26 nov

Angoulême

Atelier collaboratif : la fresque 
des déchets
l'Atelier d'Émilette

Que deviennent nos déchets une fois jetés à la poubelle ?
La Fresque des déchets, inspirée du jeu La Fresque du Climat, invite à 
découvrir le devenir des déchets et les impacts de nos habitudes de 
consommation.
Le principe ? Un jeu de cartes collaboratif, ludique et créatif pour 
sensibiliser, fédérer et engager autour de la problématique déchets et 
comprendre les principaux mécanismes les causes et conséquences, et 
identifier les actions concrètes et passer à l'action.

70 Rue Leclerc Chauvin 16000 Angoulême
https://www.billetweb.fr/atelier-fresque-des-dechets-beta

https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/%e2%9c%a6nuit-du-demontage%e2%9c%a6/
https://www.cyclofficinedangouleme.org/event/%e2%9c%a6nuit-du-demontage%e2%9c%a6/
mailto:prevention-dechets@grand-cognac.fr
https://www.billetweb.fr/atelier-fresque-des-dechets-beta
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sam 26 nov

Confolens

Ateliers textiles "Mon dressing 
durable et désirable"
CHARENTE NATURE

Toute la journée du 26 novembre, de 10h à 17h.
Ateliers textiles :
- idées mode seconde main
- défilé de mode seconde main (à 16h00)
- atelier raccommodage
- atelier relooking de vêtements
- atelier tataki zomé et tawashi
- objets en tissu
- fabrication de sac à vrac.
En partenariat avec la médiathèque de Confolens, le centre social, le 
CEDIF, le collectif Charente Limousine en Transition, le magasin Fripn'Art 
de Confolens.
Ateliers préalables dans les écoles et au centre social.

Ferme St Michel 16500 Confolens

lun 21 nov

Cognac

Atelier Produits Ménagers
CHARENTE NATURE

Atelier auprès de salariés en réinsertion professionnelle.
Comment choisir des produits moins nocifs dans son quotidien ?
Comment en faire soi-même ?
Réalisation d'une lessive.

Rue de Pons 16100 Cognac
APEJ à Cognac

mar 22 nov

Chateaubernard

Formation référent de site de 
compostage en établissement
Grand Cognac

Les objectifs de la formation sont les suivants :
• Connaître et savoir pratiquer différentes techniques de 
gestion des biodéchets notamment par compostage,
• Expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de 
compostage partagée ou autonome en établissement,
• Diagnostiquer le fonctionnement d’une installation et 
contribuer à son suivi,
• Tenir un tableau de bord de suivi d’une installation. 

65 Rue de Bellevue 16100 CHATEAUBERNARD
prevention-dechets@grand-cognac.fr

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

Cognac

Film-débat  et affiches "Stop au 
gaspillage alimentaire"
Collège Claude Boucher

Film-débat et réalisation d'affiches.

28 Bd des Borderies 16100 Cognac
Collège Claude Boucher

du lun 21 au ven 25 nov

Angouleme

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

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

Ensemble scolaire Sainte Marthe Chavagnes  - Restaurant Scolaire 
Sodexo

171 Rue de Paris 16000 ANGOULEME

du lun 21 au ven 25 nov

Cherves Richemont

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

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

Cuisine centrale Sodexo de Cherves

11 impasse du Vieux Chene 16370 CHERVES RICHEMONT

mailto:prevention-dechets@grand-cognac.fr
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du lun 21 au ven 25 nov

Jarnac

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

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

Cuisine centrale Sodexo de Jarnac

6 Avenue de l'Europe 16200 JARNAC

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Projet

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.

MFR St Projet - Restaurant Scolaire Sodexo

Chemin de la Carte  16110 SAINT PROJET
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sam 19 nov

Saintes

Ateliers "Produits au naturel et 
couture zéro déchet"
Syndicat Mixte Cyclad

C'est un atelier de 3h entre 10h et 13h où vous pourrez fabriquer votre 
lessive, un baume d’hiver, un emballage alimentaire (bee wrap) et un 
sac à pain. Pendant toute la durée de l'atelier, vous serez accompagné.e 
par les gérantes des entreprises Les Ecollectives et Le Scarabée qui 
Coud.

14 Quai de l'Yser 17100 Saintes

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Romain De Benet

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Présentation du mouvement, présentation de la communauté et de son 
histoire, présentation des différents espaces par les compagnons amis 
responsables et salariés.
// Communauté Emmaüs Saintes //

11 impasse du blanc 17600 Saint Romain de benet

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Arvert

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 17530 ARVERT

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Augustin

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 17570 SAINT AUGUSTIN

du sam 19 au dim 27 nov

Chatelaillon Plage

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 17340 CHATELAILLON PLAGE

du sam 19 au dim 27 nov

Esnandes

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 17137 ESNANDES
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du sam 19 au dim 27 nov

Sugeres

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 17700 SUGERES

du sam 19 au dim 27 nov

Saintes

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 17100 SAINTES

du sam 19 au dim 27 nov

Brizambourg

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 17770 BRIZAMBOURG

du sam 19 au dim 27 nov

Rochefort

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 17300 ROCHEFORT

du sam 19 au dim 27 nov

Lagord

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 17140 LAGORD

du sam 19 au dim 27 nov

Pont L Abbe D Arnoult

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 17250 PONT L ABBE D ARNOULT
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du sam 19 au dim 27 nov

Rochefort

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 17300 ROCHEFORT

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Xandre

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 17138 SAINT XANDRE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Martin De Re

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 17410 SAINT MARTIN DE RE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Hippolyte

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 17430 SAINT HIPPOLYTE

du sam 19 au dim 27 nov

Le Gua

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 17600 LE GUA

du sam 19 au dim 27 nov

La Jarrie

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 17220 LA JARRIE
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sam 19 nov, du mer 23 au sam 26 nov

Pons

Le tee-shirt dans tout ses états : 
Ateliers "Couds ta jupe" et 
"Accessoires"
100% Récup ou presque!

En amont, collecte de Tee-shirts abîmés, trop petit, troués... 
Avec ces tee-shirts, des ateliers "Couds ta jupe" seront mis en place les 
samedis 19 & 26 novembre toute la journée (ados et adultes).
Des machines à coudre seront installées pour l'occasion, toutes les 
parties du tee-shirt seront utilisées. 
Les 23, 24 et 25 novembre sur les après-midi, le tee-shirt se transformera 
en trapillo, bijoux fabriqués, head-band ou en sac. (tout public)

8 Rue Pasteur 17800 Pons

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

Royan

Semaine de la réparation
Communauté d'agglomération Royan Atlantique

Durant toute la semaine, les artisans réparateurs seront mis à l'honneur. 
L'objectif est d'inciter à la réparation tout en visant à maintenir des 
emplois non délocalisables.

107 Avenue de Rochefort 17200 Royan

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Royan

Semaine de la réparation
Communauté d'agglomération Royan Atlantique

Durant toute la semaine, les artisans réparateurs seront mis à l'honneur.
L'objectif est d'inciter à la réparation tout en visant à maintenir des 
emplois non délocalisables.
Le mardi 22 novembre 2022 : Exposition dans le hall de la CARA sur les 
actions en faveur du zéro déchet en partenariat avec l'association Zéro 
déchet en pays royannais. 
Atelier mobile de réparation vélos Cara'vel. 
Information sur les filières de recyclage.

107 Avenue de Rochefort 17200 Royan

mar 22 nov

La Rochelle

Projection-débat "Fast-fashion : 
les dessous de la mode à bas 
prix"
Zéro Déchet La Rochelle

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
Zéro Déchet La Rochelle organise une projection-débat autour du film 
documentaire "Fast Fashion, les dessous de la mode à petit prix" de 
Gilles Bovon & Édouard Perrin. Un film qui explore le monde de la fast-
fashion, la mode jetable, le gaspillage vestimentaire et ses conséquences 
sociales et environnementales. Projection suivie d'un temps d'échanges. 
Entrée libre.

13 rue du Cerf-Volant 17000 La Rochelle

mer 23 nov

Saint-Jean-D'Angély

Atelier "Apprendre à réparer son 
vélo"
Syndicat Mixte Cyclad

Venez apprendre à réparer votre vélo et échanger avec les réparateurs 
de l'association Vals de Saintonge Mobilité. 
Apportez votre pièce de rechange et vous serez accompagné.e pour son 
remplacement. 
Accès libre et en continu de 14h à 17h.

60 Avenue Aristide Briand 17400 Saint-Jean-d'Angély

jeu 24 nov

Saintes

Forum de l'Economie Circulaire
ULSIE de Saintonge

- Stands et entretiens individuels avec les acteurs de l'ESS et de 
l'Economie circulaire 
- Repair Café et Ressourcerie éphémère 
- Espaces d'expérimentations : fabrication de goodies responsables et 
de produits circulaires
- Tables rondes et conférences : L'insertion au service du territoire / 
Coopérations en économie circulaire (entreprises/ESS/collectivités).

34 Rue des Fougères 17100 SAINTES
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jeu 24 nov

Surgères

Visite de l'Atelier Cyclab
Syndicat Mixte Cyclad

De 17h à 19h30, venez découvrir la première maison dédiée à l’Économie 
Circulaire et au Zéro Déchet portée par une collectivité.
Gratuit, sur inscription à contact@cyclad.org ou au 05 46 07 16 66.

Rue Hilaire Sassaro 17700 Surgères
contact@cyclad.org

ven 25 nov

Perigny 

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. 

12 avenue Louis Lumière  17180 Perigny 

sam 26 nov

Saint-Martin-De-Ré

Visite-atelier au musée Ernest 
Cognacq « Chiffonneries et 
vieilles dentelles » Ou comment 
les vêtements peuvent durer 
toute la vie ! 
Communauté de Communes de l'île de Ré

Visite-atelier au musée Ernest Cognacq « Chiffonneries et vieilles 
dentelles » ou comment les vêtements peuvent durer toute la vie ! 
Découverte des modes vestimentaires sur Ré au début du XXe siècle, 
suivi d’un atelier créatif inspiré des œuvres en tissu de l’artiste Raymond 
Enard. 

13 Avenue Victor Bouthillier 17410 Saint-Martin-de-Ré

sam 26 nov

La Rochelle

Collecte des déchets sur la plage
Maison et services

Nous sommes une société de service à la personne (ménage, jardins, 
vitres) et organiserons une journée de cohésion avec l'ensemble des 
équipes ayant pour thème l'écologie.
Cette action est destinée à nos salariés. Le but est de collecter les 
déchets sur la plage et ses alentours de façon ludique avec des jeux et 
des défis.
Cet évènement se tiendra le samedi 26/11 de 9h à 12h.

Rue de l'Ange Gardien 17000 La Rochelle

sam 26 nov

Dolus-D'Oléron

Atelier de valorisation des 
textiles
ASSOCIATION OCEAN

Atelier de transmission des bons gestes de valorisation des textiles par 
le réemploi grâce à la couture. 
Repriser des chaussettes ou créer ses propres vêtements à l'aide de 
fripes permet ainsi de réemployer de la matière et de réutiliser d'anciens 
vêtements afin d'en créer de nouveaux, ou de créer du linge de maison 
original.

3 Rue Thomas Edison 17550 Dolus-d'Oléron
Ressourcerie de Dolus

sam 26 nov

Saint-Martin-De-Ré

Conférence interactive
Communauté des Communes de l'Ile de Ré

Une conférence originale sous la forme d’un quiz interactif sera donnée 
de 18h30 à 20h à la salle Vauban, Place de la République, 17410 Saint 
Martin de Ré. Le public pourra répondre au quiz avec des boîtiers 
individuels. Les échanges pourront ainsi s'adapter en fonction des 
méconnaissances, erreurs ou préjugés des participants. La Conférence 
s'articulera autour de plusieurs axes : composition de nos poubelles, la 
règles des 3R, les déchets spéciaux, les symboles et logos, économie 
circulaire.

Place de la République 17410 Saint-Martin-de-Ré
Salle Vauban - Saint Martin de Ré

mailto:contact@cyclad.org
mailto:contact@cyclad.org
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sam 26 nov

Saint-Martin-De-Ré

Ateliers DIY : fabrication de 
produits cosmétiques et 
ménagers
Communauté des Communes de l'Ile de Ré

Des ateliers do it yourself avec fabrication de produits cosmétiques et 
ménagers seront animés par Les Écollectives. 
Implantée sur le secteur La Rochelle/l’île de Ré, l’association des 
Héritiers de la récup' animera également des ateliers, principalement 
autour de la couture.
Au rayon des activités manuelles, les visiteurs pourront s’essayer au 
furoshiki, une technique de pliage de tissus d’origine japonaise utilisée 
pour l’emballage des cadeaux. 
Une animation « lirette » sera proposée. Cette technique consiste à 
tisser une étoffe ou un tapis à partir de chutes de tissus.

Place de la République 17410 Saint-Martin-de-Ré
Salle Vauban - Saint Martin de Ré

sam 26 nov

Saint-Martin-De-Ré

Atelier de Réalité Virtuelle sur le 
métier de valoriste
Communauté des Communes de l'Ile de Ré

Présent toute la journée du 26 novembre, un atelier de réalité virtuelle 
permettra de s'immerger dans le métier de valoriste et de tester ses 
réflexes sur le tri des déchets.

Place de la République 17410 Saint-Martin-de-Ré

sam 26 nov

Surgères

Atelier "Réparer ses petits 
appareils électriques"
Syndicat Mixte Cyclad

De 10h00 à 12h00, apportez votre appareil en panne et bénéficiez de 
conseils ou d’une réparation.
Avec L’Accorderie de Surgères et L’Outil en Main Surgérien.
A l'Atelier Cyclab, zone Industrielle Ouest.
Gratuit sur inscription à contact@cyclad.org ou au 05 46 07 16 66.

Rue Hilaire Sassaro 17700 Surgères
contact@cyclad.org

sam 26 nov

Salles-Sur-Mer

Visite d'un centre de tri
Syndicat Mixte Cyclad

Lors d'une visite de 14h00 à 16h00, découvrez le centre de tri Altriane où 
sont acheminés les emballages que vous avez triés et déposés dans 
votre bac ou sac jaune.
Gratuit sur inscription a contact@cyclad.org ou au 05 46 07 16 66.

ZAC de L’Aubépin 17220 Salles-sur-Mer
contact@cyclad.org

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

Rochefort

Collecte de vêtements de seconde 
main
Circule'R

Circule'R est un éco-réseau qui promeut l'économie circulaire auprès de 
45 entreprises du territoire Rochefortais.
Nous proposons aux entreprises adhérentes une collecte de vêtements 
de seconde main destinés à un chantier d'insertion professionnelle qui 
gère un atelier de couture (upcycling d'invendus et de vêtements). La 
collecte sera accompagnée d'une sensibilisation à l'impact 
environnemental du textile et une présentation du magasin tenu par le 
chantier d'insertion.

3 Rue Baudin 17300 Rochefort

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

Rochefort

Collecte de matériel sportif de 
seconde main
Circule'R

Circule'R est un éco-réseau qui promeut l'économie circulaire auprès de 
45 entreprises du territoire Rochefortais.
Nous proposons aux entreprises adhérentes une collecte d'articles de 
sport de seconde main destinés à une association de vente d'articles de 
sport invendus ou de seconde main. La collecte sera accompagnée 
d'une sensibilisation à l'impact environnemental du textile et une 
présentation du magasin tenu par l'association.

3 Rue Baudin 17300 Rochefort

mailto:contact@cyclad.org
mailto:contact@cyclad.org
mailto:contact@cyclad.org
mailto:contact@cyclad.org
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sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rochefort

Collecte de vêtements de seconde 
main
Circule'R

Biomonde Rochefort est un magasin Bio, adhérent à l'éco-réseau 
d'entreprises Circule'R, qui propose à ses adhérents une collecte de 
vêtements de seconde main destinés à un chantier d'insertion 
professionnelle qui gère un atelier de couture (upcycling d'invendus et 
de vêtements). 
La collecte sera accompagnée d'une sensibilisation à l'impact 
environnemental du textile et d'une présentation du magasin tenu par le 
chantier d'insertion.

9 Avenue William Ponty 17300 Rochefort

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rochefort

Collecte de vêtements de seconde 
main
Circule'R

Biomonde Rochefort est un magasin Bio, adhérent à l'éco-réseau 
d'entreprises Circule'R, qui propose à ses adhérents une collecte de 
vêtements de seconde main destinés à un chantier d'insertion 
professionnelle qui gère un atelier de couture (upcycling d'invendus et 
de vêtements). 
La collecte sera accompagnée d'une sensibilisation à l'impact 
environnemental du textile et d'une présentation du magasin tenu par le 
chantier d'insertion.

Avenue Victor - Louis Bachelar  17300 Rochefort

mar 22 nov

La Rochelle

Friperie
OXYGEN EXCELIA

Friperie sur l'ensemble de la journée sous forme de boutique éphémère 
avec pour chaque achat 1€ reversé à une association du territoire. 
Stand de communication sur la réduction des déchets avec présence 
d'une marque faisant de l'upcycling afin qu'elle puisse présenter son 
entreprise, son business model... Cela permet de présenter une 
alternative de consommation. 

102 Rue de Coureilles 17000 La Rochelle

mar 22 nov

La Rochelle

Friperie
OXYGEN EXCELIA

Friperie sur l'ensemble de la journée sous forme de boutique éphémère 
avec pour chaque achat 1€ reversé à une association du territoire. 
Stand de communication sur la réduction des déchets avec présence 
d'une marque faisant de l'upcycling afin qu'elle puisse présenter son 
entreprise, son business model... Cela permet de présenter une 
alternative de consommation. 

102 Rue de Coureilles 17000 La Rochelle

sam 19 nov

Puilboreau

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

4 Place de l'Harmonie 17000 PUILBOREAU

sam 19 nov

Puilboreau

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

9 rue du Logis 17000 PUILBOREAU
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sam 19 nov

Villedoux

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

4 rue de la Mairie 17000 VILLEDOUX

sam 19 nov

St Sauveur D'Aunis

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

Rue de la Roulerie 17000 ST SAUVEUR D'AUNIS

sam 19 nov

Brizambourg

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

22, rue du Dr Grand  17000 BRIZAMBOURG

du lun 21 au ven 25 nov

Le Bois Plage En Re

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

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

Groupe scolaire Paul Laidet  - Restaurant Scolaire Sodexo

Rue des Pingettes 17580 LE BOIS PLAGE EN RE

du lun 21 au ven 25 nov

Marans

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

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

Ecole Marie Eustelle - Restaurant Scolaire Sodexo

3 Rue Guy Seguinot 17230 MARANS

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Jean D'Angely

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 & Collège Sainte Sophie  - Restaurant Scolaire Sodexo
80 Rue Gambetta 17400 SAINT JEAN D'ANGELY
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sam 19 nov

Brive-La-Gaillarde

Sensibilisation à la 
surconsommation de textile 
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

Découvrez la montagne de vêtements de la Ressourcerie Gaillarde et 
rendez vous compte de notre part dans la surconsommation de textile ! 
Chacun peut agir ! 

Place Du Quatorze Juillet 19100 Brive-la-Gaillarde

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Brive La Gaillarde

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 19100 BRIVE LA GAILLARDE
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Fereole

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 19270 SAINTE FEREOLE

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Varetz

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 19240 VARETZ

du sam 19 au dim 27 nov

Donzenac

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 19270 DONZENAC

mar 22 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier Zéro Déchet Textile : bébé, 
enfant, famille
Zero Déchet Brive

Comment réduire ses déchets lors de l'arrivée de bébé ? avec les enfants 
? en famille ?
Atelier de découverte des objets zéro déchet du quotidien avec un zoom 
sur les objets textiles.
Atelier de Zéro Déchet Brive avec Mon Petit Doigt M'a Dit de 14h à 16h.
Atelier gratuit, sur inscription.
Tout public, les enfants sont les bienvenus.

Rue Doc Massenat 19100 Brive-la-Gaillarde
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mer 23 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier de découverte des objets 
zéro déchet du quotidien, avec 
zoom sur le textile
Zero Déchet Brive

Comment réduire mes déchets au quotidien ? dans la salle de bain ? 
dans la cuisine ? Et à Noël ? 
Atelier de découverte des objets zéro déchet du quotidien avec un zoom 
sur les objets textiles. Atelier de l'association Zéro Déchet Brive en 
collaboration avec le magasin DaybyDay de Brive. 
Stand devant le magasin DaybyDay Brive de 15h à 17h. 
Atelier gratuit. 
Tout public.

23 Rue Gambetta 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 26 nov

Chartrier-Ferrière

Atelier de découverte des objets 
zéro déchet, avec zoom sur le 
textile 
Zero Déchet Brive

Comment réduire mes déchets au quotidien ? dans la salle de bain ? 
dans la cuisine ? Et à Noël ? 
Atelier de découverte des objets zéro déchet du quotidien avec un zoom 
sur les objets textiles.
Atelier de l'association Zéro Déchet Brive pendant la GRATIFERIA de 
l'OASIS DES AGES
Stand de 10h à 12h
Atelier gratuit. 
Tout public.

Oasis des Ages 19600 Chartrier-Ferrière

sam 26 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier "Produits d'entretien zéro 
déchet"
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

Découvrez plein d'astuces et de recettes pour entretenir votre maison de 
manière écologique et économique. 
Les participants fabriqueront 2 produits d'entretien et repartiront avec 
un livret de recettes et d'astuces. 
De 10h à 12h dans les locaux de la Ressourcerie Gaillarde.

135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 26 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier Repair Café Petit Électro
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

Réparer plutôt que jeter ! 
Cet atelier est l'occasion d'apprendre à réparer votre petit électroménager 
en panne auprès de bénévoles experts. 
Sur inscription au 05 55 92 59 77
De 10h à 13h dans les locaux de la Ressourcerie Gaillarde 

135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 26 nov

Brive-La-Gaillarde

Atelier Repair Café recycl'ordi
Ressourcerie Gaillarde A tout venant 

Réparer plutôt que jeter ! 
Cet atelier est l'occasion d'apprendre à réparer ou à redonner de la 
performance à votre ordinateur grâce à l'aide de nos salariés et 
bénévoles experts ! 
Sur inscription
De 10h à 13h dans les locaux de la Ressourcerie Gaillarde  

135 Avenue Georges Pompidou 19100 Brive-la-Gaillarde

sam 26 nov

Chartrier-Ferrière

Gratiféria de vêtements et Disco 
Soupe
Oasis les Âges

Votre garde-robe déborde de vêtements que vous ne portez plus ? Vous 
voulez vous faire plaisir sans acheter du neuf ?
Cet évènement est fait pour vous ! Venez offrir une 2ème vie à vos habits 
et trouver votre prochaine pépite, dans le respect de la planète !
Ici, tout est gratuit et de 2ème main. 
Après la gratiféria de vêtements, venez participer à une session de 
cuisine collective et anti-gaspi !
Nous cuisinerons ensemble des invendus récupérés auprès de magasins 
bio et dégusterons le repas.
// Au Hameau des Âges, Chartrier-Ferrière //

5 Chemin Des Potz 19600 Chartrier-Ferrière
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Tulle

Collecte de vêtements et don à 
l'association Emmaüs
GROUPAMA D'OC

Collecte de vêtements et don à l’association Emmaüs (du 28/11 au 9/12).

17 Av. Victor Hugo 19000 Tulle

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

Tulle

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

Prévention des déchets avec l’opération « vide ton bureau ».
Le jeudi 8/12

17 Av. Victor Hugo 19000 Tulle

lun 21 nov

Tulle

Visite des composteurs et 
formation des élèves par les éco-
délégués
Collège Victor Hugo

Les éco-délégués et membres du club DD formés à l'usage des 
composteurs du collège organisent une visite des composteurs et une 
formation des élèves à leur bon usage.

Rue Edmond Michelet 19000 Tulle
Collège Victor Hugo à TULLE

du lun 21 au ven 25 nov

Brive

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

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

Ensemble scolaire Edmond Michelet  - Restaurant Scolaire Sodexo

11 Rue du Bossuet 19100 BRIVE

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

Tulle

Friperie solidaire au collège 
Victor Hugo
Collège Victor Hugo

Durant la SERD, une équipe d'élève va collecter des vêtements donnés 
par les membres de la collectivité éducative (élèves et adultes), dans le 
but d'organiser une friperie solidaire : les fonds récoltés seront reversés 
à une association.
Cette collecte est couplée à une sensibilisation à l'usage des vêtements 
de seconde main.

Rue Edmond Michelet 19000 Tulle

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

Tulle

Opération de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire au 
réfectoire
Collège Victor Hugo

Des élèves éco-délégués vont :
- mettre en place et tenir une "table de dons" au self pour limiter le 
gaspillage de produits consommables
- peser les déchets et mesurer la quantité de pain jeté durant cette 
semaine
- sensibiliser les élèves au tri correct des éléments à la fin du repas.

Rue Edmond Michelet 19000 Tulle
Collège Victor Hugo à TULLE
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mar 22 nov

Tulle

Atelier de fabrication d'éponges 
tawashi : donner une seconde vie 
aux vêtements usagés
Collège Victor Hugo

Organisation d'un atelier de fabrication d'éponges tawashi à partir de 
vêtements usagés et non réutilisables (troués/tâchés...) dans le hall du 
collège par les élèves de l'atelier développement durable.

Rue Edmond Michelet 19000 Tulle
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Guéret

'Tissu Sans Issue' : exposition 
d'art textile
Association Pica Pica

Pendant cette exposition d'art textile, environ 10 artistes exposeront leur 
art entièrement réalisée à partir de matériaux recyclés avec un accent 
sur les t-shirts.
L'ouvrage sera accompagné de matériel de sensibilisation sur les 
déchets de tissus et les dommages écologiques de l'industrie textile.
Des ateliers participatifs avec enfants et adultes seront animés par des 
artistes locaux en avance et pendant l'exposition.

6 Boulevard Carnot 23000 Guéret

https://mtaterre.ademe.fr

mer 23 nov

La Souterraine

Atelier "Mon asso zéro déchet"
Bocal & Phacélie

Comment prendre en charge collectivement la question de la réduction 
de nos déchets dans la vie d'une association ?
Conseils et échanges dans cet atelier.

15 Place Amédée Lefaure 23300 La Souterraine

https://www.carglass.fr

sam 26 nov

La Souterraine

Atelier ReCréation "Furoshiki"
Bocal & Phacélie

Atelier ReCréation "Furoshiki" ou comment emballer des cadeaux sans 
déchet avec la technique de pliage d’origine japonaise.

15 Place Amédée Lefaure 23300 La Souterraine

asso.bocal.phacelie@lamaisondacote23.fr ; 09 75 98 08 47

jeu 24 nov

Gueret

Exposition photo présentant les 
actions de réemploi
Les Ateliers de la Creuse (Recyclabulle)

L'association Les ateliers de la Creuse (Recyclabulle) va proposer une 
exposition photo présentant ses actions (collecte de déchets sur les 
déchetteries, débarras, tri dans ses ateliers avec ses bénévoles, 
préparation d'objets à la vente, espace de revente), une ouverture 
officielle avec discours d'élus et de la Présidente, animations telles que 
tri pour le recyclage. Un pot d'ouverture sera proposé.

6 Rue Maurice Rollinat 23000 Gueret

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

Guéret

Collecte de vêtements et don à 
l'association Emmaüs
GROUPAMA D'OC

Collecte de vêtements et don à l’association Emmaüs (du 28/11 au 9/12).

24 Av. du Berry 23000 Guéret

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

Guéret

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

Prévention des déchets avec l’opération « vide ton bureau ».
Le jeudi 8/12

24 Av. du Berry 23000 Guéret

mailto:asso.bocal.phacelie@lamaisondacote23.fr
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sam 19 nov

Bergerac

Stand "Sur la route du zéro 
déchet"
SMD3

Stand zéro déchet sur le marché de Bergerac le samedi 19 novembre de 
8h à 12h avec le Camion "Sur la route du zéro déchet".
Quels sont les alternatives au tout jetable ? 
Venez découvrir les 5R (refuser, réduire, réparer, recycler et rendre à la 
terre) pour réduire le contenu de nos poubelles !

18 Rue Denis Papin 24100 Bergerac

https://smd3.fr/

sam 19 nov

Coursac

Aiguilles et tournevis : ateliers 
customisation et réparation, 
troc, défilés
Repaircafe24

Atelier customisation
Atelier réparation textiles et appareils électriques et informatiques
Visionnage de film sur le devenir des déchets de textiles
Défilés
Moment d'échange dans un vestiaire, emmenez et prenez gratuitement 
!

route du bourg 24430 Coursac

https://repaircafe24.jimdofree.com/

sam 19 nov

Vallereuil

Atelier de sensibilisation et de 
distribution de compostage
SMD3

Sensibilisation au compostage pour une meilleure gestion des déchets 
et pour réduire les quantités du sac noir.

Le Bourg 24190 Vallereuil

0971008424 service usagers smd3

du sam 19 au dim 27 nov

Perigueux

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 24000 PERIGUEUX

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

Coulounieix-Chamiers

Collecte de textiles
SMD3

Collecte de vêtements dans les écoles, puis après avoir fait les pesées 
de récupération, distribution auprès d'associations du style "les 
bobinettes " à Neuvic-sur-L'isle pour un réemploi de ces textiles.

ECOLES CCIVS 24660 Coulounieix-Chamiers
ECOLES SECTEUR CCIVS

lun 21 nov

Coulounieix-Chamiers

Atelier compostage
SMD3

Atelier de promotion et de valorisation des bonnes pratiques du 
compostage.

Antenne du grand Périgueux  24660 Coulounieix-Chamiers

https://smd3.fr/
https://repaircafe24.jimdofree.com/


RETOUR SOMMAIRE

27

Dordogne (24)

mar 22 nov

Montignac-Lascaux

L'envers du décor: plongez dans 
l’organisation du traitement de 
vos dons
le pied allez TRIEZ

Mardi 22 novembre - de 14h à 17h, sessions d’1h - gratuit
"Désolé ! Aujourd'hui la recyclerie est fermée !" Une petite rengaine 
dont on a l'habitude ici. Mardi, jeudi et vendredi, les locaux sont pour 
nous ! Mais pourquoi au juste ?
On vous propose de partager 1h de votre temps à nos côtés pour vous 
plonger dans l’organisation du traitement de vos dons (79 tonnes en 
2021) : en mettant les main  à la pâte, allez, triez !
On offre le thé et le café et on vous ouvre les portes secrètes de notre 
caverne d'Ali Baba.

20, avenue Marc Mercier 24290 Montignac-Lascaux
http://www.lepiedalleztriez.com

mar 22 nov

Bergerac

Atelier couches lavables 
Smd3

Atelier d'information et d'utilisation de couches lavables à destination 
des usagers de l'hôpital de Bergerac. 
Ouvert au public de 14h30 à 16h30.

9 avenue, Bd du Professeur Albert Calmette, 24100 Bergerac
Hôpital de Bergerac / ouvert au public/ pas de limites d'inscriptions 

mar 22 nov

Villetoureix

Atelier couches lavables 
Smd3

Atelier d'information et d'utilisation de couches lavables à destination 
des habitants de Villetoureix et des communes alentours.
Ouvert au public de 14h30 à 16h30.

Le Bourg 24600 Villetoureix
mairie de Villetoureix 24600

mar 22 nov

Montpon-Ménestérol

Atelier Compostage
SMD3

Plusieurs thématiques :
- Conseils et astuces pour composter ses biodéchets
- Permaculture et gestion différenciée des déchets verts
- Lutte contre le gaspillage alimentaire.

Rue Paul Gauguin 24700 Montpon-Ménestérol
Jardins du coeur de MONTPON

mer 23 nov

Bergerac

Atelier, jeux et visite sur le 
compostage
SMD3

Mercredi 23 novembre de 14h à 15h30 - SMD3.
Un atelier pour comprendre et maitriser le processus de compostage.
Que peut-on composter ? Comment démarrer son composteur ?
Jeux de cartes, photos, visite d'un composteur en activité.

18 Rue Denis Papin 24100 Bergerac

mer 23 nov

Bergerac

Vente de composteurs
SMD3

Vente de composteurs à l'antenne du SMD3 de Bergerac de 9h à 12h.
Composteur de 300L vendu à 24 euros.
Composteur de 600L vendu à 36 euros. 
Carte de déchèterie obligatoire.

18 Rue Denis Papin 24100 Bergerac
Bergerac

http://www.lepiedalleztriez.com
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mer 23 nov

Saint-Laurent-Des-Hommes

Visite d'un site d'enfouissement
SMD3

Visite gratuite de l'ISDND ouvert au Grand Public.
inscription obligatoire en téléphonant au 09 71 00 84 24 

2667 route du Babiole 24400 Saint-Laurent-des-Hommes
Saint Laurent des Hommes

mer 23 nov

Montignac-Lascaux

Repair café
le pied allez TRIEZ

Mercredi 23 novembre – de 10h à 15h, session individualisée d’environ 
1h – en prix libre
Venez à la recyclerie avec votre objet chouchou électronique 
(électroménager, son, Hi-fi, ordinateur, jouets…) et on essaiera 
ensemble de prolonger sa vie ! Merci de réserver en amont en nous 
appelant ou en laissant un mail.
05.24.16.60.37 / lepiedalleztriez@gmail.com

20 Avenue Marc Mercier 24290 Montignac-Lascaux
http://www.lepiedalleztriez.com

mer 23 nov

Vanxains

Atelier de compostage
smd3

Atelier portant sur l'utilisation d'un composteur de A à Z.
Où le positionner ?
Que faut-il y mettre dedans ?
Différencier les apports (déchets bruns/déchets verts)
Vente de composteurs de 300L en plastique recyclé et explication sur le 
montage.

Seneuil 24600 Vanxains
www.smd3.fr ou au 09.71.00.84.24

mer 23 nov

Le Buisson-De-Cadouin

Visite Centre de Tri et Centre 
d’Enfouissement des déchets
Commune du Buisson de Cadouin

Visite du Centre de Tri de Coulounieix-Chamiers et Visite Centre 
d’Enfouissement des déchets de St-Laurent-des-Hommes.
Circuit en bus : Départ 9h00 place de l’Eglise du Buisson / Retour 17h00 
Pique-nique à prévoir
Gratuit, sur inscription : 05 53 22 00 41 / accueil@lebuissondecadouin.fr
Organisé par la Commune du Buisson de Cadouin et le le SMD3 (Syndicat 
Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne). 

Place de l’Eglise 24480 Le Buisson-de-Cadouin
05 53 22 00 41 / accueil@lebuissondecadouin.fr

jeu 24 nov

Excideuil

Atelier transformation et 
réutilisation de textile
SMD3

Le public apporte un t-shirt et l'animatrice l'accompagne dans la 
transformation de son textile en sac (sans couture) ou en éponge en 
tissu (Tawashi) ! La matériel est fourni par l'animatrice à l'exception du 
textile (atelier réutilisation d'objets du quotidien). 

9 Avenue Gambetta 24160 Excideuil

jeu 24 nov

Excideuil

Atelier Couches Lavables
SMD3

Le public, après inscription, participe à un atelier de fabrication d'une 
couche lavable. L'animatrice répond aux questions de mise en pratique 
et d'accès à cette habitude et accompagne le public dans sa réflexion. 

9 Avenue Gambetta 24160 Excideuil
0971008424

mailto:lepiedalleztriez@gmail.com
http://www.lepiedalleztriez.com
http://www.smd3.fr
mailto:accueil@lebuissondecadouin.fr
mailto:accueil@lebuissondecadouin.fr
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ven 25 nov

Agonac

Green Friday VS Black Friday : 
visite guidée de la ressourcerie 
et sensibilisation
Tri cycle enchanté

Visite guidée de la recyclerie du Tri-cycle enchantée à Agonac.
Lors de celle-ci, nous présenterons notre structure, ainsi que le 
cheminement d’un objet au sein d’une recyclerie et l'importance de 
favoriser le réemploi. 
La visite se terminera par une rencontre avec notre équipe de valoristes 
que le public pourra questionner et avec laquelle il pourra débattre.

Lieu-dit la Porte 24460 Agonac

ven 25 nov

Nontron

Défilé Récup'
Centre Hospitalier de Nontron

Un défilé de mode à partir de vêtements de récupération est organisé au 
CH de Nontron. 
Les résidents et patients défileront avec les soignants et les élèves de la 
MFR de Beynac. 
Le message : Ne jette pas et réutilise tes vêtements ! 
Une action intergénérationnelle pour sensibiliser à la pollution générée 
par le textile. 
Le SMCTOM sera présent avec son ambassadrice du tri pour sensibiliser 
à la récupération. 

1 Place de l'Église 24300 Nontron
CH de Nontron

ven 25 nov

Boulazac Isle Manoire

Atelier couches lavables
Smd3

Atelier d'information et d'utilisation des couches lavables.
Pas de limite d'inscriptions.
Ouvert à tous, de 18h30 à 20h30.

espace agora , Avenue de l'Agora  24750 Boulazac Isle Manoire

ven 25 & sam 26 nov

Couze-Et-Saint-Front

Le Père Noël existe ! Stand de 
confection de pochettes cadeaux
Tri-porteur24

"Le père Noël existe". Sensibiliser à un Noël plus responsable : pourquoi 
prioriser la seconde main, prendre conscience de l'impact écologique 
que peuvent avoir les fêtes de fin d'année... L'idée est de proposer un 
stand de confection de pochettes cadeaux en tissus de seconde main, 
avec des visuels autour d'idées d'arbre de Noël faits maison et 
responsables, et de proposer des temps conviviaux avec des boissons 
chaudes et des biscuits à partager.

77 Avenue de Cahors 24150 Couze-et-Saint-Front

sam 26 nov

Vanxains

Atelier de gestion des déchets 
verts au jardin
smd3

Atelier pour savoir gérer les déchets verts au jardin et comment les 
utiliser afin de créer une lasagne.
L'utilisation de matière présente dans son potager et ou son jardin reste 
une mine d'or et donc une ressource.
Je vous montre les différentes étapes afin de créer ensemble une 
lasagne, qui vous démontrera qu'il est possible de créer sans forcément 
acheter !
Pour les amoureux du potager, venez partager ce moment avec nous !
Vente de composteurs sur place.

Seneuil 24600 Vanxains
www.smd3.fr

sam 26 nov

Annesse-Et-Beaulieu

Atelier de sensibilisation et de 
distribution de compostage
SMD3

Sensibilisation au compostage pour une meilleure gestion des déchets 
et pour réduire les quantités du sac noir.

Le Bourg 24430 Annesse-et-Beaulieu
0971008424 service usagers smd3

http://www.smd3.fr
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dim 27 nov

Lalinde

Fête de l'arbre
SMD3

Plusieurs ateliers animés par des élagueurs, des exposants de matériel 
de bucheronnage de motoculture, un atelier de greffe, un atelier de 
plantation, un atelier d'arrosage, escalade d'arbres pour enfants, 
animation sur le compostage et le traitement des déchets, la 
communication avec les arbres, djembés,etc.
Vente de composteurs sur place avec atelier de compostage.

Place de la République 24150 Lalinde
Lalinde

lun 21 nov

Bergerac

Atelier couches lavables 
Smd3

Atelier d'information et d'utilisation de couches lavables pour le 
personnel de l'hôpital de Bergerac. 
Non ouvert au public.

9 avenue, Bd du Professeur Albert Calmette, 24100 Bergerac
Hôpital de Bergerac 

mar 22 nov

Mussidan

Atelier couches lavables
 Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne (SMD3) 

Conseils et astuces pour réduire l'utilisation des couches à usage unique 
et passer aux couches réutilisables.

1 Rue Sainte Anne de la Martinique 24400 Mussidan

mer 23 nov

Coulounieix-Chamiers

TextiTroc
SMD3

Mise en place d'un espace de troc dédié au textile et accessoires sur une 
journée.

La rampinsolle 24660 Coulounieix-Chamiers
Siége SMD3

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

Bergerac

Recycl'élec : mise en place d'un 
espace de récupération, 
affichage et table ronde
Lycée des métiers Sud Périgord 

Le lycée Hélène Duc ayant la chance de former des élèves de bac pro 
MELEC Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, 
nous avons commencé à réfléchir avec les élèves à la mise en place d'un 
espace de récupération et de réparation du petit électroménager. 
Lors de la SERD, nous allons :
- faire une table ronde avec des représentants des classes MELEC, éco-
délégués et élus CVL (mardi).
- créer des affiches de sensibilisation (toute la semaine au CDI)
- mettre en place l'espace dédié.

35bis Boulevard Chanzy 24100 Bergerac

lun 21 nov

Le Buisson-De-Cadouin

Animation scolaire Tawashi
SMD3

Atelier école primaire du Buisson de Cadouin avec les élèves de classe 
de CE2.

Passage Carreyrou de l'Ecole 24480 Le Buisson-de-Cadouin
Le Buisson de Cadouin
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lun 21 nov

Bergerac

Inauguration Zone de Tri
Lycée des métiers Sud Périgord 

Inauguration de la nouvelle Zone de Tri du lycée : bouchons, stylos, piles 
électriques.
Le 21/11/2022 à la récréation du matin, présentation de la zone de tri et 
des éco-délégués responsables du tri, devant les élèves, les professeurs 
et la direction. Affichage des affiches de consignes et de sensibilisation 
au tri.
En parallèle, une exposition est proposée au CDI : Cartooning for Peace, 
Dessine-moi l'écologie.

35bis Boulevard Chanzy 24100 Bergerac

du lun 21 au ven 25 nov

Bassillac Et Auberoche

Bourses aux vêtements
SMD3

Atelier bourses aux vêtements pour l'école primaire ouvert aux enfants, 
NON ouvert au public. 
- Lundi/mardi : dépôts des vêtements
- Mercredi : tri des vêtements
- Jeudi/vendredi : échanges des vêtements.
Les vêtements non échangés partiront aux bornes à vêtements en 
déchèterie. 

5 Rue Jacques Prévert 24330 Bassillac et Auberoche

du lun 21 au ven 25 nov

Neuvic Sur L'Isle

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.

Ecoles de Neuvic sur l'Isle - Restaurant Scolaire Sodexo

Place Jules Ferry 24190 NEUVIC SUR L'ISLE

du lun 21 au ven 25 nov

Bergerac

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 Bergerac

11 Rue Durou 24100 BERGERAC

du lun 21 au ven 25 nov

Champcevinel

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

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

Cuisine Centrale de Périgueux

247 Rue Combe des dames 24750 CHAMPCEVINEL

mar 22 nov

Saint-Laurent-Des-Hommes

Visite d'un site d'enfouissement 
SMD3

Visite de l'ISDND pour l'école primaire du Buisson de Cadouin.

2667 Route du Babiol 24400 Saint-Laurent-des-Hommes
Saint Laurent des Hommes
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mar 22 nov

Manzac Sur Vern

Opération de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire en 
cantine
SMD3

Sensibilisation auprès des enfants sur le gaspillage alimentaire.
Pesée des aliments qui vont à la poubelle.
Création d'un gâchimètre si nécessaire.

ECOLE ELEMENTAIRE 24110 MANZAC SUR VERN
06 36 31 99 33

mar 22 nov

Manzac Sur Vern

Animation sur le gaspillage 
alimentaire et pesée des aliments 
jetés
SMD3

Animation sur le gaspillage alimentaire sur le temps du repas et pesée 
des aliments jetés après le service.

ECOLE ELEMENTAIRE 24110 MANZAC SUR VERN
ECOLE MANZAC SUR VERN

mer 23 nov

Ribérac

Atelier Tawashi et informations 
sur le textile
smd3

Création d'éponge à partir de chaussettes abîmées et informations sur 
le textile.

9, Rue Achille Larobertie  24600 Ribérac
www.smd3.fr

jeu 24 nov

Saint-Astier

Opération de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire en 
cantine
SMD3

Sensibilisation auprès des enfants sur le gaspillage alimentaire.
Pesée des aliments qui vont à la poubelle.
Création d'un gâchimètre si nécessaire.

CANTINE ECOLE MOUNET SULLY 24110 Saint-Astier

06 36 31 99 33

http://www.smd3.fr
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sam 19 nov

Talence

Cleanwalk Talence
Mairie de Talence 

La ville de Talence met en place une Cleanwalk durant laquelle les 
Talençais vont se réunir pour ramasser des déchets sur leur territoire. 
Cette action permet d'avoir un impact concret sur l'environnement et de 
sensibiliser à la problématique des déchets sauvages. 
Plusieurs équipes se donneront rdv dans le Parc Peixotto à 9h30 pour 
partir sur les parcours définis au préalable. Une collation est prévue en 
fin d'évènement.

Parc Peixotto  33400 Talence

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Talence

Visite de site et découverte du 
compostage et du 
lombricompostage
Collectif citoyen Compost partagés talençais

L'Association : "Collectif Citoyen Compost partagés talençais" profite de 
la Semaine européenne de la réduction des déchets pour proposer une 
visite guidée du site de compostage partagé de Peixotto. Cela se 
déroulera sur la matinée du samedi 19 novembre 2022 à partir de 10h30. 
Au programme : atelier de brassage/retournement, sensibilisation et 
démonstration des bonnes pratiques du compostage, présentation du 
lombricompostage...

Parc Peixotto 33400 Talence

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Portets

Marché vers le zéro déchet
CDC de Convergence Garonne

Réunion d'acteurs du territoire en format "marché" pour promouvoir la 
réduction des déchets, la réutilisation et la réparation. 
Un défilé de mode sera organisé pour mettre en évidence la 
transformation de vêtements.
Repas sur place sur inscription pour respecter une démarche d'anti-
gaspillage alimentaire.

27 Rue du 8 Mai 1945 33640 Portets

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Saint-Christoly-De-Blaye

Atelier Couture : Pimpe ton 
vêtement !
Recyclerie Phénix

De 10h00 à 12h00.
Donner une seconde vie à ses vêtements, faire revivre un basique 
oublié au fond du placard ou réparer une vieille fringue trouée, c’est 
tellement facile !
Venir avec un vêtement à soi ou profiter des trésors de la recyclerie.

6 Lieu Dit Caillau 33920 Saint-Christoly-de-Blaye

Inscription au 06 21 35 21 02

sam 19 nov

Canejan

Café "zéro déchet"
COMMUNE DE CANEJAN

RDV à 9h30 : Pensez à venir avec votre tasse !

Place de l'Eglise 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Canejan

Incroyables réparateurs (Repair-
café)
COMMUNE DE CANEJAN

Sur le principe des "repair-cafés", venez faire réparer vos petits 
électroménagers, vélos, etc.
A l'EVS, entre 9h30 et 12h30.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN
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sam 19 nov

Canejan

Atelier de compostage
COMMUNE DE CANEJAN

Organisé par la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde.
Atelier de compostage animée par Christelle Thaeron, maître 
composteur.
Les particuliers pourront à cette occasion réserver leur composteur ou 
leur lombricomposteur.
De 10h30 à 12h30

Place de l'Eglise, au Bourg. 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Canejan

Atelier de compostage
COMMUNE DE CANEJAN

Organisé par la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde.
Atelier de compostage animée par Christelle Thaeron, maître 
composteur.
Les particuliers pourront à cette occasion réserver leur composteur ou 
leur lombricomposteur.
De 10h30 à 12h30. Devant la Médiathèque.

Centre commercial de la House 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Canejan

Atelier « Tricot Thé »
COMMUNE DE CANEJAN

Réalisation de fanions pour la confection de guirlandes.
Au Cercle de Canéjan, de 14h à 17h.

Bergerie du Courneau 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Canejan

Soirée-Jeux autour des déchets
COMMUNE DE CANEJAN

Soirée-Jeux organisée à partir de 20h par la Ludothèque Les Couleurs 
du Jeu.
A l'EVS (au Bourg).

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Canejan

Opération "Ville Propre"
COMMUNE DE CANEJAN

Opération organisée par le Conseil Municipal des Jeunes et les Sages 
Canéjanais. RDV au Pont de la Palanque. Deux circuits proposés. Jeu-
concours : « Qui ramassera la plus grosse quantité de déchets ? ». 
Remise de récompenses aux gagnants !

chemin Salvador Allende 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Langoiran

Ramassage citoyen "Mon Village 
Propre"
Mairie de Langoiran

Trop de déchets sont encore jetés à terre : paquets de cigarette, canettes, 
emballages vides… D’autres objets insolites sont également retrouvés 
en bord de route ou dans la nature : matelas, montres, pneus… 
transformant certains lieux en décharges sauvages.
Nous vous proposons de nous retrouver à Langoiran pour un ramassage 
citoyen !
Circuits de ramassage des déchets prévus : Pied du Château – Haut 
Langoiran, D10 (sortie Langoiran vers Pied du Château), boucle de 
randonnée Langoiran-Le Tourne.

4 Place du Docteur Abaut 33550 Langoiran
j.layrisse@langoiran.fr

mailto:j.layrisse@langoiran.fr
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sam 19 nov

Blanquefort

Opération de broyage
Ville de Blanquefort

De 9h30 à 12h30 - Opération de broyage sur le parking du centre 
technique municipal : Apportez vos branches issues de la taille de vos 
haies, arbres ou arbustes. Vous pourrez repartir avec du broyat prêt à 
l'emploi, que vous ayez apporté vos végétaux ou non. Si vous n'en avez 
pas l'utilité, il sera utilisé et valorisé par Bordeaux Métropole dans les 
parcs et jardins.

Centre technique municipal - 8 rue du Commandant Charcot 33290 

Blanquefort
https://www.ville-blanquefort.fr/events/la-semaine-de-reduction-des-
dechets/

sam 19 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier chaussettes de Noël en 
tissus de récup'
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre lors de la SERD et en partenariat avec la 
Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques vous propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
A la bibliothèque de Saumos, de 10h à 12h, venez ainsi fabriquer des 
chaussettes de Noël avec vos chutes de tissus ! 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
7 Avenue du Médoc, Bibliothèque de Saumos / inscription à 
bibliosaumos@gmail.com ou à eedd@ecoacteursenmedoc.fr

sam 19 nov

Castelnau-De-Médoc

Exposé recyclage et 
environnement avec "Bouts2bois"
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD,  et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques  propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Au sein de la Bibliothèque du Temple, de 15h à 17h, appréhendez la 
problématique des déchets et découvrez des objets décoratifs de récup' 
de l'artiste "Bouts2bois". 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
18 Route du Porge, Bibliothèque du Temple / inscription à 
ludobibliotheque@mairie-le-temple.fr ou eedd@ecoacteursenmedoc.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33085 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Blanquefort

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 33291 BLANQUEFORT

du sam 19 au dim 27 nov

Camblanes Et Meynac

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 33360 CAMBLANES ET MEYNAC

https://www.ville-blanquefort.fr/events/la-semaine-de-reduction-des-dechets/
https://www.ville-blanquefort.fr/events/la-semaine-de-reduction-des-dechets/
mailto:bibliosaumos@gmail.com
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
mailto:ludobibliotheque@mairie-le-temple.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
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du sam 19 au dim 27 nov

Camarsac

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 33750 CAMARSAC

du sam 19 au dim 27 nov

Bouliac

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 33270 BOULIAC

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33000 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33000 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

St Denis De Pile

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 33910 ST DENIS DE PILE

du sam 19 au dim 27 nov

Martillac

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 33650 MARTILLAC
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du sam 19 au dim 27 nov

Coutras

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 33230 COUTRAS

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33023 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Selve

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 33650 SAINT SELVE

du sam 19 au dim 27 nov

Listrac-Medoc

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 33480 LISTRAC-MEDOC

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Morillon

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 33650 SAINT MORILLON

du sam 19 au dim 27 nov

Vayres

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 33870 VAYRES
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du sam 19 au dim 27 nov

Arveyres

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 33500 ARVEYRES

du sam 19 au dim 27 nov

La Brede

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 33650 LA BREDE

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33000 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33000 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33000 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33084 BORDEAUX
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du sam 19 au dim 27 nov

Brach

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 33480 BRACH

du sam 19 au dim 27 nov

Margaux Cantenac

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 33460 MARGAUX CANTENAC

du sam 19 au dim 27 nov

Bordeaux

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 33800 BORDEAUX

du sam 19 au dim 27 nov

Prechac

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 33730 PRECHAC

du sam 19 au dim 27 nov

Arcachon

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 33120 ARCACHON

sam 19 & dim 20 nov, du ven 25 au dim 27 nov

Bordeaux

Animation "Un composteur 
partagé près de chez moi !"
Association la Bastide Compost

- Sensibilisation au compostage en itinérance à travers le quartier de 
Bordeaux Bastide (distribution d'affichettes avec la carte des 
composteurs du quartier)
- Recueil des coordonnées des foyers intéressés par la création d'un 
composteur partagé de proximité
- Accompagnement à la création de site de compostage partagé
- Organisation d'un apéro compost pour clôturer la semaine durant la 
permanence du vendredi Place Calixte Camelle.

Place Calixte Camelle 33100 Bordeaux
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sam 19 nov, mer 23 nov, sam 26 nov

Saint-Christoly-De-Blaye

Atelier "Recycle ta chemise !"
Recyclerie Phénix

Recycle ta chemise c'est des ateliers pour utiliser une chemise entière!
Le mercredi 23 avec la manche nous proposons de faire un sac à 
baguette ainsi qu'un sac à gouter.
Les samedis 19 et 26 c'est avec le reste de la chemise que nous 
fabriquerons un étui à brosse à dent et un étui à savon.
Hormis  le sac à goûter 2€ adh/ 5€ non adh les autres ateliers seront 
gratuits.

6 Lieu Dit Caillau 33920 Saint-Christoly-de-Blaye

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

Canéjan

Concours-photo sur le thème de 
la réutilisation
COMMUNE DE CANEJAN

Immortalisez une solution trouvée pour donner une seconde vie à un 
objet (meubles relookés, créations à partir de tissus de récupération, 
objets détournés pour la déco...). 
Le but est de mettre en situation un objet dans une disposition/un usage 
utile ou actuel. Vos photos sont à envoyer par mail à serd2022@canejan.
fr ou à déposer en mairie, avec vos coordonnées (nom, prénom, 
adresse, téléphone et/ou mail). 
Cadeau à gagner pour les 3 meilleures idées et exposition des plus 
belles photos.

Allée Poggio Mirteto - BP 90031 33610 Canéjan
serd2022@canejan.fr

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

Canejan

Défi « Rien de neuf » !
COMMUNE DE CANEJAN

Dispositif lancé par « ZéroWaste France». Il s’agit d’essayer d’acheter le 
moins d’objets neufs possible pendant un an, pour réduire le gaspillage 
des ressources et les pollutions liées à la fabrication d’objets neufs., 
pour éviter les achats inutiles et l’accumulation d’objets, pour faire des 
économies. 
Le Défi concerne tous les objets du quotidien (vêtements, livres, 
mobilier, high-tech, électroménager, jeux...). Les produits alimentaires, 
cosmétiques et d’hygiène ne sont pas concernés.

Allee de Poggio Mirteto 33610 CANEJAN
 https://riendeneuf.org

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

Canejan

Défi « Zéro déchet » !
COMMUNE DE CANEJAN

L’objectif principal est de diminuer le poids de ses déchets en évitant 
d’en créer et en les valorisant davantage. 
De nombreux leviers sont en jeu : compostage des biodéchets, 
changement de comportement vis-à-vis de son mode de consommation, 
diminution du gaspillage alimentaire, réutilisation, réparation, etc. Au 
cours du Défi, les ordures ménagères collectées à Canéjan seront 
pesées et comparées aux pesages des semaines précédentes. 
Et nous verrons si Canéjan a réussi son pari !

Allée de Poggio Mirteto 33610 CANEJAN

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

Canejan

Valoridation des PC 
reconditionnés
COMMUNE DE CANEJAN

Valorisation de la réutilisation des PC, et vente de PC reconditionnés par 
l'EVS, du 19 au 26 novembre. Aux heures d'ouverture de l'association. 
Espace Rencontre (au Bourg).

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN

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

Bordeaux

Atelier "Le compostage, un geste 
à portée de tous"
Regie de quartier bacalan

Atelier autour des gestes élémentaires pour comprendre et réussir son 
compost.
Présentation et intérêt du compostage.
Mise en pratique des différents procédés.

7 Rue Henri Collet 33300 Bordeaux

mailto:serd2022@canejan.fr
mailto:serd2022@canejan.fr
mailto:serd2022@canejan.fr
https://riendeneuf.org
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Castelnau-De-Médoc

Exposition Récup'Art 
"Bouts2Bois"
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD,  et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques vous propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Au sein de la Bibliothèque du Temple et en partenariat avec l'artiste 
"Bouts2Bois", venez découvrir différents objets de création artisanaux 
issus de matériaux de récupération (Aux horaires d'ouverture : 9:30-
12:00 ; 14:00 - 18:00).

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
18 Route du Porge, Bibliothèque du Temple / inscription à 
ludobibliotheque@mairie-le-temple.fr ou eedd@ecoacteursenmedoc.fr

dim 20 nov

Le Barp

R de famille Zéro Déchet Anti 
Gaspi : Vide-jouets, atelier 
écocréatif et exposition
Association Familiale Laïque AFL OUTILS

Vide-jouets et articles de puériculture.
Animation écocréative de confection de coiffes et masques à partir 
d'objets naturels et de rebus.
Expositions de panneaux de sensibilisation au gaspillage.
Entrée libre

Centre culturel 73 avenue de Gascogne  33114 Le Barp

lun 21 nov

Preignac

Parlons compostage (avec petit 
déj’ auberge espagnole)
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent, 
mais aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
petit-déj’ ou apéro en auberge espagnole.
Gratuit – inscription obligatoire

Domaine de la Chapelle 2, chemin de Roquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

lun 21 nov

Preignac

Parlons compostage (avec apéro 
auberge espagnole) 19h-20h30 
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

Domaine de la Chapelle, 2, chemin de Rouquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

du lun 21 au ven 25 nov

Canejan

Exposition de sculptures en 
métal conçues à partir d’objets 
récupérés
COMMUNE DE CANEJAN

Exposition d’Emmanuel Jimenez : sculptures métal à partir d’objets 
récupérés.
De 8h30 à 16h30 les lundi, mardi, mercredi et vendredi et de 13h à 18h 
le jeudi, en Mairie.

Hôtel de Ville - Allée de Poggio Mirteto 33610 CANEJAN

mar 22 nov

Bordeaux

Que deviennent nos habits ? 
Visite guidée et échanges sur la 
deuxième vie des matières
centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

Depuis 3 semaines dans les centres d'animation de l'association 
"Centres d'animation de Bordeaux", des bornes de collecte d'habits et 
de chaussures prêtées par "le Relai" sont à disposition. 
Réfléchir ensemble à la destinée de nos habits, imaginer comment les 
recycler plutôt que les jeter.  
Visite guidée de l'espace "Le Relai", service de collecte de vêtements, 
chaussures pour recyclage
Adultes seulement autorisés sur le site.

Rue du petit Miot 33300 Bordeaux

mailto:ludobibliotheque@mairie-le-temple.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
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mar 22 nov

Bordeaux

Installation/Inauguration d'un 
Frigo Zéro Gaspi
CREPAQ

Installation/Inauguration d'un Frigo Zéro Gaspi au Kfe des familles à  
Bordeaux de 18h à 20h par le CREPAQ, en présence d'élus de la ville de 
Bordeaux, des membres des associations locales, d'habitants du 
quartier...
Un Frigo Zéro Gaspi est un équipement mis à disposition par le CREPAQ 
en libre service sur l'espace public, 24h/24, 7j/7, dans lequel toute 
personne peut apporter ou prendre de la nourriture, dans un strict 
respect des règles d"hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.

46 rue de New-york 33800 Bordeaux

mar 22 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier Récup'tissus : décos de 
Noël et petits cadeaux 
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile.
Au sein de la bibliothèque de Listrac-en-Médoc, de 17h-18h30, apportez 
vos vieux tissus et venez fabriquer tout plein d'objets pour Noël ! 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
15 Avenue de Soulac, Bibliothèque de Listrac /inscription à biblio@
listrac-medoc.fr ou eedd@ecoacteursenmedoc.fr

mar 22 nov

Preignac

Parlons déchets du jardin (avec 
apéro auberge espagnole) 
19h-20h30 
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

Domaine de la Chapelle, 2, chemin de Rouquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

mer 23 nov

Talence 

Goûter anti-gaspi avec 
l'association Espoir Pour Tous
Mairie de Talence 

Retrouvez-nous à partir de 14h à la maison des solidarités de Talence 
pour un goûter "anti-gaspi" avec l'association Espoir pour tous.
Atelier sur inscription à : mdd@talence.fr ou au 0556843466

221 Avenue de Thouars (maison des solidarités)  33400 Talence 

mer 23 nov

Bordeaux

Atelier de confection d'objets 
pour enfants à partir de 
récupération 
centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

Les retouches d'Huguette : atelier de confection d'objets pour enfants à 
partir de récupération de vêtements et de tissus.

1 Bis rue Lhérisson 33000 Bordeaux

mer 23 nov

Canejan

Atelier de « customisation » de 
vêtements
COMMUNE DE CANEJAN

Atelier de « customisation » de vêtements avec les « couseuses » de 
l’Accorderie. 
A partir de 10 ans (sous la responsabilité des parents).

Boulevard Pey Arnaud 33610 CANEJAN

mailto:biblio@listrac-medoc.fr
mailto:biblio@listrac-medoc.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
mailto:mdd@talence.fr
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mer 23 nov

Canejan

Atelier créatif à partir de récup'
COMMUNE DE CANEJAN

Atelier créatif (fabrication d’objets avec du papier journal), à la 
Ludothèque, de 14h à 18h.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN

mer 23 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier Décos de Noël Zéro 
Déchet
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD,  et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Au sein de la Bibliothèque de Castlenau-de-Médoc, de 10h à 12h, venez 
donnez une deuxième vie à vos vieux tissus pour fabriquer de superbes 
décorations de Noël pour votre maison !

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
34 Rue Victor Hugo, Bibliothèque Castelnau-de-Médoc /inscription à 
bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr ou eedd@ecoacteursenme

mer 23 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier récup' créatif tissus : tie 
and dye & éponges tawashi
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Au sein de la Bibliothèque de Sainte-Hélène (Esplanade du Temps Libre), 
de 14h30 à 16h30, apportez vos vieux vêtements pour leurs redonner de 
la couleur et pensez à vos vieilles chaussettes pour confectionner de 
superbes éponges lavables ! 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
Inscription à mediatheque@ville-sainte-helene.fr ou à eedd@
ecoacteursenmedoc.fr 

mer 23 nov

Preignac

Parlons déchets du jardin (avec 
petit déj’ auberge espagnole) 
9h-10h30 
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

Domaine de la Chapelle, 2, chemin de Rouquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

jeu 24 nov

Cadillac

Atelier couture et projection 
gratuite
CDC de Convergence Garonne

Atelier couture et projection du documentaire "La fast fashion".

6 Place de la Liberation 33410 Cadillac

jeu 24 nov

Bordeaux

Que deviennent nos habits ? 
Visite guidée et échange sur la 
seconde vie des matières
centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

Depuis 3 semaines dans les centres d'animation de l'association 
"Centres d'animation de Bordeaux", des bornes de collecte d'habits et 
de chaussures prêtées par "le Relai" sont à disposition. Réfléchir 
ensemble à la destinée de nos habits, imaginer comment les recycler 
plutôt que les jeter. Visite guidée de l'espace "Le Relai", service de 
collecte de vêtements, chaussures pour recyclage.
 Adultes seulement autorisés sur le site.

Rue du Petit Miot 33300 Bordeaux

mailto:bibliotheque@mairie-castelnau-medoc.fr
mailto:mediatheque@ville-sainte-helene.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
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jeu 24 nov

Preignac

Parlons Toilettes sèches (avec 
petit déj’ auberge espagnole) 
9h-10h30 
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

Domaine de la Chapelle, 2, chemin de Rouquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

jeu 24 nov

Preignac

Parlons Toilettes sèches (avec 
petit déj’ auberge espagnole) 
19h-20h30
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

Domaine de la Chapelle, 2, chemin de Rouquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

jeu 24 & ven 25 nov

Saint-Christoly-De-Blaye

Atelier "Fabrique ton sac sans 
couture"
Recyclerie Phénix

Redonner vie à un vieux t-shirt et le transformer en un tote bag stylé !

6 Lieu Dit Caillau 33920 Saint-Christoly-de-Blaye

ven 25 nov

Talence

Portes Ouvertes du bâtiment 
"Transition 2050" à Talence
Mairie de Talence 

Rendez-vous à 14h afin de découvrir les différentes structures présentes 
dans l'espace "Transition 2050" de Talence :
- Keenat, cette entreprise développe des solutions pour la gestion des 
déchets (mégots, chewing-gum)
- La Cravate Solidaire, association ayant pour but la lutte contre les 
discriminations à l'embauche
- Ecoagir, structure d'insertion par l'activité économique ayant pour 
objectif l'intégration au monde du travail par des missions de collectes 
de déchets.

242 Avenue de Thouars 33400 Talence

ven 25 nov

Canejan

Visite d'une usine de valorisation 
des textiles
COMMUNE DE CANEJAN

Visite de l’usine de valorisation des textiles « Fringuette » (association 
d’utilité sociale ayant pour objet de favoriser l’insertion sociale et 
professionnelle). 
Sur inscription auprès de l’Accorderie au 09 83 09 56 87 et au 07 83 30 04 
36.
De 14h à 15h et de 15h à 16h (groupe de 8 personnes maximum par 
créneau).

Boulevard Pey Arnaud 33610 CANEJAN

ven 25 nov

Pessac

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. 

8 rue Gaspard Monge, ZI Bersol 33600 Pessac

http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
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ven 25 nov

Ambarès-Et-Lagrave

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. 

1 bis rue Chante-Alouette 33440 Ambarès-et-Lagrave

ven 25 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier Récup' Textile Zéro 
Déchet et présentation d'une 
couturière spécialisée dans la 
réparation de combinaisons de 
surf
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Au sein de la Bibliothèque du Porge (1 Chemin de Gleysaou), de 16h30 
à 18h30, venez fabriquer de petits objets zéro déchet pour la maison à 
partir de vieux tissus. Découvrez aussi "Pivoine des Grands Près", une 
couturière spécialisée dans la réparation de combinaisons de surf !

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
Inscription à leporgebiblio33@gmail.com ou à eedd@
ecoacteursenmedoc.fr

ven 25 nov

Preignac

Parlons Compostage à l’intérieur 
(avec petit déj’ auberge 
espagnole) 9-10h30
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

2 Vc5 de Rouquette Garengue 33210 Preignac

http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html

ven 25 nov

Preignac

Parlons Compostage à l’intérieur 
(avec apéro auberge espagnole) 
19h-20h30 
association Domaine de la Chapelle

Le Domaine de la Chapelle ouvre ses portes pour vous donner des 
solutions pour pouvoir agir dans ces temps parfois difficiles. Valoriser 
vos déchets de la cuisine et de votre jardin peut être un pas vers 
l’autonomie qui vous aide non seulement à économiser de l’argent mais 
aussi à protéger l’environnement ou à juste découvrir de nouvelles 
pratiques. Découvrez et échangez sur plusieurs thématiques pendant un 
apéro en auberge espagnole. 
Gratuit – inscription obligatoire.

Domaine de la Chapelle, 2, chemin de Rouquette 33210 Preignac
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.
html

sam 26 nov

Izon

Concours d'arts et déchets
LES ECHOS LUDIQUES

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD) et dans le cadre de ses actions de sensibilisation à la réduction 
des déchets, l’association Les Echos Ludiques organise un concours 
d’expression artistique. L’objectif de ce concours est de sensibiliser la 
population à la bonne gestion des déchets et à la réduction de leur 
volume, en apportant un regard créatif sur la thématique proposée.
Ce concours est gratuit et n’implique aucune obligation d’achat.

Avenue du Général de Gaulle 33450 Izon

sam 26 nov

Bordeaux

Bourse aux jouets
centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

Afin de donner une seconde vie à vos jouets, une bourse aux jouets est 
proposée au centre d'animation Argonne Nansouty St Genès, de 9h à 
14h.

1 Bis rue de Lherisson 33000 Bordeaux

mailto:leporgebiblio33@gmail.com
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
http://www.domaine-de-la-chapelle.org/Les-Rencontres-SERD-2022.html
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sam 26 nov

Canejan

Café "zéro déchet"
COMMUNE DE CANEJAN

RDV à 9h30 : Pensez à venir avec votre tasse !
Devant la Médiathèque.

Centre commercial de la House 33610 CANEJAN

sam 26 nov

Canejan

Apéro « zéro déchet »
COMMUNE DE CANEJAN

Apéro « zéro déchet », au Cercle de Canéjan. Discussion autour des « 
trucs et astuces » pour réduire son volume de déchets. 
Rencontre avec Johanna Gallard et les 11 poules « artistes » (volontaires) 
de la Cie « Au fil du vent », accueillies en résidence au Cercle.

Bergerie du Courneau 33610 CANEJAN

sam 26 nov

Canejan

Animations "Frigo anti-gaspi"
COMMUNE DE CANEJAN

De 9h30 à 12h30, Au centre commercial de la House :
« Le Canéj’FreeGo, comment ça marche ? L’anti-gaspi, c’est quoi ? », par 
l’Accorderie. 
« Atelier de création d’une signalétique pour Canéj’Freego », à partir 
d’objets de récupération (fournis), par l’Accorderie.

Centre commercial de la House 33610 CANEJAN

sam 26 nov

Canejan

Atelier de créations textiles
COMMUNE DE CANEJAN

De 15h à 17h :
Atelier de créations textiles (sac à pain, sacs de vrac, etc.), par 
l’association du Tiers-Lieu. A la Médiathèque. Tissus fournis. Venez avec 
votre machine à coudre !

Centre commercial de la House 33610 CANEJAN

sam 26 nov

Blanquefort

Journée de sensibilisation 
ludique et joyeuse à la Vacherie
Ville de Blanquefort

De 13h30 à 17h30 - Ateliers Stands et Expositions : La pollution de 
l’industrie des vêtements, atelier DIY-Upcycling, atelier créatif sur la 
pollution de nos océans et plages par les déchets plastiques, stands sur 
l'impact des déchets sur la ressource en eau, sensibilisation autour de la 
réduction des déchets, du tri et du compostage, Repair Café et Gratiferia. 
A 20h30 - Pièce de théâtre ‘Au Bord de l’Eau-là’, suivi d’un débat animé 
par Vanessa Balci. 
Evènement gratuit et sans inscription.

La Vacherie - 44 rue François Ransinangue 33290 Blanquefort

sam 26 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier "Faire du neuf avec du 
vieux"
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD,  et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile.
Au sein de la Bibliothèque de Salaunes (1 Place de l'Eglise), de 10h à 
12h, et en partenariat avec une couturière de Salaunes "l'atelier slow", 
récupérez vos vieux textiles (draps, serviettes) pour créer des objets 
zéro déchet. 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
Inscription à biblio.salaunes@hotmail.fr ou à eedd@ecoacteursenmedoc.
fr

mailto:biblio.salaunes@hotmail.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
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sam 26 nov

Castelnau-De-Médoc

Atelier récup' textile et 
exposition
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Au sein de la Bibliothèque de Brach (4 Espace Aliénor), de 15h à 17h30, 
apportez vos vieux textiles pour un atelier créatif de couture, découvrez 
les créations des enfants du périscolaires de Brach dans le cadre du 
projet 1,2,3 Cousez. 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
Inscription à bibli.brach@orange.fr ou à eedd@ecoacteursenmedoc.fr

sam 26 nov

Castelnau-De-Médoc

Goûter Zéro Déchet & Ciné-Café
Écoacteurs en Médoc

S’étalant du 19 au 27 novembre, lors de la SERD et en partenariat avec 
la Communauté de Communes de la Médullienne, le réseau des 
bibliothèques propose une Semaine des possibles avec différents 
ateliers créatifs zéro déchet autour du textile. 
Pour clore cette semaine, venez assister à la salle polyvalente de Brach 
(4 Espace Aliénor) à un pot de clôture (de 17h-17h30), suivi d'une 
projection du film "Sur le front - Où finissent nos vêtements ?" d'Hugo 
Clément (de17h30 à 19h30). 

1 Avenue Gambetta 33480 Castelnau-de-Médoc
Entrée libre: plus de renseignement à eedd@ecoacteursenmedoc.fr

dim 27 nov

Lormont

Nettoyage des berges de la 
Garonne
LVVL

Nettoyage des berges de la Garonne de la place Aristide Briand jusqu'à 
Bordeaux.

56 rue du Général de Gaulle 33310 Lormont
Vieux Lormont

dim 27 nov

Lormont

Opération de collecte de 
vêtements usagés
LVVL

Opération de collecte de vêtements usagés et animation sur le recyclage, 
le réemploi et la valorisation des déchets.

56 rue du Général de Gaulle 33310 Lormont

dim 27 nov

Blanquefort

Grand nettoyage de la nature
Ville de Blanquefort

Grand nettoyage de la nature : Venez participer à une opération de 
ramassage des déchets dans la nature aux abords de la forêt du 
Domaine de Tanaïs ! 
Rendez-vous à 9h30, rue des Manèges, aux abords de la SHB.
Tenue adaptée exigée (baskets, pantalon long).

rue des Manèges 33290 Blanquefort
https://www.ville-blanquefort.fr/events/la-semaine-de-reduction-des-
dechets/

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

Le Haillan

Affichages et échanges de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets
Particulier

Affichages et échanges avec mes collègues de travail sur la thématique 
de la réduction des déchets.

1 rue Galilée 33185 LE HAILLAN

mailto:bibli.brach@orange.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
mailto:eedd@ecoacteursenmedoc.fr
https://www.ville-blanquefort.fr/events/la-semaine-de-reduction-des-dechets/
https://www.ville-blanquefort.fr/events/la-semaine-de-reduction-des-dechets/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Bordeaux

Don de vêtements
WEB Stratégies

A l'occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 2022, 
la société WEB Stratégies organise avec ses salariés une opération de 
collecte de vêtements. Durant toute la semaine, les salariés seront 
invités à apporter au sein de l'entreprise des vêtements en bon état dont 
ils n'ont plus l'usage. Les salariés auront la possibilité de récupérer des 
vêtements s'ils le souhaitent, et à la fin de la semaine, l'ensemble des 
vêtements restants seront donnés à l'association Emmaüs.

4 Quai Deschamps 33100 BORDEAUX

lun 21 nov

Bordeaux

Webinaire pour les artisans de 
l'alimentaire sur la valorisation 
des biodéchets
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 

Gironde

Vous souhaitez connaître les solutions et les outils pour trier, collecter et 
valoriser vos biodéchets ?
Rendez-vous le lundi 21 novembre 2022 pour participer à cette rencontre 
en ligne de 13h à 14h.
Une initiation aux bonne pratiques et une sensibilisation sur toutes les 
solutions envisageables pour vous préparez avant le 31/12/2023.

46 Rue Général de Larminat 33000 Bordeaux
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-
durable/webinaire-metiers-de-lalimentaire-gestion-de-vos-biodech

lun 21 nov

Bordeaux

Webinaire Métiers de la Beauté : 
le bien-être écoresponsable, de 
quoi parle-t-on ?
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 

Gironde

Laetitia Bosbaty, fondatrice du Label Avenir Vert, vous présente en 
format webinaire le lundi 21 novembre 2022 de 10h à 11h les points 
suivants : 
- la démarche zéro déchet pour la filière beauté,
- les avantages et les opportunités écologiques et économique qui en 
découlent,
- les modalités d’obtention du Label Avenir Vert, label valorisant les 
acteurs engagés de la filière beauté.

46 Rue Général de Larminat 33000 BORDEAUX
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-
durable/webinaire-metiers-de-la-beaute-le-bien-etre-ecoresponsab

lun 21 nov, ven 25 nov

Bordeaux

Collecte de vêtements
Evollis

Nous souhaitons sensibiliser via des outils de communication 
l'ensemble des collaborateurs sur l'importance du tri des déchets et 
l'anti-gaspillage, et les faire participer activement à une collecte de 
textile.
Un carton sera mis à disposition au sein de nos locaux pour que les 
salariés puissent y déposer les vêtements dont ils ne se servent plus et 
dont ils souhaitent se débarrasser.
Les vêtements collectés seront ensuite donnés à une recyclerie dans la 
région bordelaise.

22-26 Quai de Bacalan 33300 Bordeaux

mer 23 nov

Bègles

Atelier pour les réparateurs et 
Répar'acteurs
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 

Gironde

La ressourcerie La Boucle vous accueille dans ses locaux, à Bègles, pour 
échanger sur la réparation, le réemploi et la réutilisation dans une 
ressourcerie et des dernières mesures réglementaires (fonds de la 
réparation, du réemploi, indice de réparation…).

19 rue Yvonne et Robert Noutary 33130 Bègles
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-
durable/rencontre-entre-professionnels-de-la-reparation/  

mer 23 nov

Bordeaux

Atelier en présentiel entre 
professionnels de l’alimentaire 
sur la gestion des biodéchets
Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 

Gironde

Atelier très opérationnel, sur la gestion et le tri des biodéchets : des 
solutions existent pour y répondre avant fin 2023 !
Nous vous nous accueillons au Marché des Capucins le Mercredi 23 
Novembre de 10h à 12h  pour parler des exigences de tri, collecte et 
valorisation de vos biodéchets avec Restavalor et les gestionnaires du 
Marché.  Au programme, une expérience de 2 heures autour des 
obligations pour tous de tri à la source, collecte et valorisation des 
biodéchets avant le 31/12/2023 …. La date est proche ! 
Place des Capucins 33800 Bordeaux
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-
durable/rencontre-entre-professionnels-de-lalimentaire-gerer-ses

https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/webinaire-metiers-de-lalimentaire-gestion-de-vos-biodech
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/webinaire-metiers-de-lalimentaire-gestion-de-vos-biodech
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/webinaire-metiers-de-la-beaute-le-bien-etre-ecoresponsab
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/webinaire-metiers-de-la-beaute-le-bien-etre-ecoresponsab
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/rencontre-entre-professionnels-de-la-reparation/
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/rencontre-entre-professionnels-de-la-reparation/
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/rencontre-entre-professionnels-de-lalimentaire-gerer-ses
https://www.artisans-gironde.fr/produit/formation/developpement-durable/rencontre-entre-professionnels-de-lalimentaire-gerer-ses
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mer 23 nov

Bègles

Ramassage de déchets sauvages 
autour de mon entreprise, mon 
administration
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Des salariés vont se réunir et ramasser les déchets. Ce "ramassage de 
déchets sauvages autour de mon entreprise, mon administration" a 
pour but de faire prendre conscience que les salariés ont aussi un rôle à 
jouer. Les salariés, les agents des fonctions publiques et leurs 
représentants peuvent influer sur les comportements en encourageant 
les bonnes pratiques. Ils ont également toute légitimité pour influer sur 
des politiques d'achat et de développement durable de leurs 
employeurs.

RUE MARC SANGNIER CITE NUMERIQUE  33130 Bègles

mer 23 nov

Pessac

Concert avec instruments 
fabriqués à partir de récup'
RESES

Batucada avec des instruments faits à partir d'objets recyclés, organisé 
par le service culture de l'Université.

Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des Antilles -  33600 Pessac

jeu 24 nov

Pessac

Zone de gratuité, jeux sur la fast 
fashion, sensibilisation au 
compost
RESES

Stands :
Action sociale de l'Université : zone de gratuité jeux et jouets de seconde 
main
Echo'Logik : sensibilisation par le jeu sur la fast fashion, communication 
sur des DIY
Alt- : Bar à jus de fruits et discussions thématiques
Pot'Agro : sensibilisation au compost (mardi et/ou jeudi)
Ecomégots et Aremacs 

Temps de formation / sensibilisation plus longs, sur réservation :
CREPAQ : Atelier de précarité alimentaire

Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des Antilles -  33600 Pessac

ven 25 nov

Pessac

Distribution alimentaire et de 
jeux d'occasion
RESES

L'association "La cuvée des écolos" organisera une distribution 
alimentaire et de jeux.

Université Bordeaux Montaigne - Esplanade des Antilles -  33600 Pessac

sam 19 nov

Canejan

Recyclerie éphémère de jouets et 
de vêtements pour enfants
COMMUNE DE CANEJAN

De 9h30 à 12h30, au Bourg :  Recyclerie éphémère de jouets et de 
vêtements pour enfants, Place de l’Eglise. 
Dépôts et retraits libres et gratuits.

Place de l'Eglise 33610 CANEJAN

sam 19 nov

Canejan

Désherbage de jeux et de jouets
COMMUNE DE CANEJAN

Action de désherbage de jeux et de jeux de la Ludothèque. 
De 9h30 à 12h30 dans les locaux de l'association (Espace Rencontre). 
Vente à un prix modique de jeux et de jouets encore en bon état.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN
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du lun 21 au ven 25 nov

Izon

Goûter sous les arbres
LES ECHOS LUDIQUES

Dans chacun des pôles des écoles seront placés des arbres réalisés en 
grillages récupérés et recouverts de papier mâché qui serviront de 
poubelles pour récupérer les déchets générés par les goûters des 
enfants à la fin de l'école. Cela non pas pour les culpabiliser mais pour 
les sensibiliser au fait que sur le temps court du goûter sur une semaine, 
les déchets générés sont nombreux et qu'ils pourraient être évités en 
consommant autre chose ou autrement.

Rue des Ecoles 33450 Izon

du lun 21 au ven 25 nov

Izon

Goûter sous les arbres
LES ECHOS LUDIQUES

Dans chacun des pôles des écoles seront placés des arbres réalisés en 
grillages récupérés et recouverts de papier mâché qui serviront de 
poubelles pour récupérer les déchets générés par les goûters des 
enfants à la fin de l'école. Cela non pas pour les culpabiliser mais pour 
les sensibiliser au fait que sur le temps court du goûter sur une semaine, 
les déchets générés sont nombreux et qu'ils pourraient être évités en 
consommant autre chose ou autrement.

Rue des Ecoles 33450 Izon

du lun 21 au ven 25 nov

Galgon

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.

Ecoles de Galgon - Restaurants Scolaires Sodexo

4 Rue du Stade 33133 GALGON

du lun 21 au ven 25 nov

Pessac

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

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

Cuisine Centrale Sodexo de PESSAC

13 rue Thomas Edison 33600 PESSAC

du lun 21 au ven 25 nov

Bordeaux

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

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

Cuisine centrale de Bordeaux

11, Rue Joseph Bonnet 33000 BORDEAUX

du lun 21 au ven 25 nov

La Teste De Buch

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

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

Cuisine centrale de La Teste de Buch

180 Avenue Vulcain 33260 LA TESTE DE BUCH



RETOUR SOMMAIRE

52

Gironde (33)

du lun 21 au ven 25 nov

Eysines

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'Eysines

23 rue Gravette 33320 EYSINES

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

Canejan

Actions de sensibilisation des 
scolaires
COMMUNE DE CANEJAN

Pendant la pause méridienne ou pendant l’accueil du soir dans les 
écoles, «1 jour-1 action» : action de sensibilisation des enfants sur le 
thème des déchets dans les 4 écoles.

Dans les écoles 33610 CANEJAN

mer 23 nov

Talence

Atelier de fabrication à base de 
récup' pour Noël 
Mairie de Talence 

Atelier à partir de 8 ans - 14h30 à la médiathèque Castagnéra de Talence 
- Fabrication de bougies
- Fabrication de boules de Noël 
- Fabrication d'oiseaux en papier 
Inscription auprès de la médiathèque au 0556847890.

Médiathèque Castagnéra  33400 Talence

mer 23 nov

Cadillac

Projection ciné gratuite
CDC de Convergence Garonne

Projection gratuite pour les 3-6 ans de "ma petite planète verte" : 
succession de courts-métrages à destination des enfants pour 
promouvoir l'importance de respecter la planète si on ne veut pas de 
conséquences sur l'habitat des animaux.
A la suite de ceci, une découverte de la photo animalière leur sera 
proposée accompagnée d'échanges avec le photographe. Puis goûter 
zéro déchet.

6 Place de la Liberation 33410 Cadillac

mer 23 nov

Bordeaux

Atelier de sensibilisation des 6-11 
ans à la seconde vie des 
matières
centre d'animation Bordeaux Lac, ferme Pédagogique

Quand mon tee-shirt devient un sac, et quand la teinture avec des fleurs 
ravive naturellement les couleurs : atelier de sensibilisation auprès des 
6-11 ans à la seconde vie des matières.

Rue du Petit Miot 33300 Bordeaux

mer 23 nov

Canejan

Désherbage de jeux et jouets
COMMUNE DE CANEJAN

Action de désherbage de jeux et de jeux de la Ludothèque. De 9h à 12h 
et de 14h à 18h. Dans les locaux de l'association (Espace Rencontre). 
Vente à un prix modique de jeux et jouets encore en bon état.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN
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mer 23 nov

Canejan

Atelier « Tawashi »
COMMUNE DE CANEJAN

Atelier «Tawashi» pour les enfants, à la Ludothèque, de 14h à 18h.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN

jeu 24 nov

Canejan

Désherbage de jeux et jouets
COMMUNE DE CANEJAN

Action de désherbage de jeux et de jeux de la Ludothèque. De16h à 18h. 
Dans les locaux de l'association (Espace Rencontre). Vente à un prix 
modique de jeux et jouets encore en bon état.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN

ven 25 nov

Canejan

Désherbage de jeux et jouets
COMMUNE DE CANEJAN

Action de désherbage de jeux et de jeux de la Ludothèque. De 16h30 à 
18h30. Dans les locaux de l'association (Espace Rencontre). Vente à un 
prix modique de jeux et jouets encore en bon état.

Place de l'Eglise, à l'EVS 33610 CANEJAN

sam 26 nov

Izon

La Méditation de la Mandarine : 
jeu de sensibilisation à la 
prévention et au réemploi
LES ECHOS LUDIQUES

C’est un temps pour prendre le temps qui est ici proposé. Grâce à un 
support, l’enfant sera guidé dans cette initiation à la méditation, qui se 
veut ludique et être un parcours dans l’art d’apprécier. Apprécier ce que 
l’on va manger, apprécier ce que l’on a.
D’autre part, cette activité génère du déchet. 
Que fait-on de ce que l’on vient de créer comme déchet ?
- Le mettre à la poubelle. Certes, et sensibiliser sur ce geste est encore 
nécessaire.
- Et pourquoi ne pas aussi le réutiliser ?

257 Avenue du Général de Gaulle 33450 Izon

IZON

sam 26 nov

Canejan

Recyclerie éphémère de jouets et 
vêtements pour enfants
COMMUNE DE CANEJAN

De 9h30 à 12h30, devant la Médiathèque, à la House, Recyclerie 
éphémère de jouets et vêtements pour enfants. 
Dépôts et retraits libres et gratuits.

Centre commercial de la House 33610 CANEJAN
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du sam 19 au dim 27 nov

Soustons

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

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

Quartier Philippe Chicane 40140 Soustons

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Hossegor

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

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

1468, Route de Seignosse Soorts 40150 Hossegor

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Ychoux

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

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

Lieu dit "Les Forges"   40160 Ychoux

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Mézos

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

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

Zone Artisanale   40170 Mézos

du sam 19 au dim 27 nov

Levignacq

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

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

Route d’Uza 40170 Levignacq

du sam 19 au dim 27 nov

Lit Et Mixe

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

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

941, Route de Mimizan 40170 Lit et Mixe

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Magescq

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

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

719, Route de Soustons 40170 Magescq

du sam 19 au dim 27 nov

Mimizan

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

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

Avenue de Méric   40200 Mimizan

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Eulalie En Born

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

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

Route de Piche   40200 Sainte Eulalie en Born

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Paul En Born

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

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

Zone Artisanale   40200 Saint Paul en Born

du sam 19 au dim 27 nov

 Pontenx Les Forges

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

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

Route de Piche 40200  Pontenx les Forges

du sam 19 au dim 27 nov

Labouheyre

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

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

Rue Grande Lande   40210 Labouheyre

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Lue

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

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

600, route des Grands Lacs   40210 Lue

du sam 19 au dim 27 nov

Tarnos

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

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

Avenue du 1er Mai 40220 Tarnos

du sam 19 au dim 27 nov

Benesse Maremne

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

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

Route de Capbreton 40230 Benesse Maremne

du sam 19 au dim 27 nov

Josse

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

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

Route de Saint Geours de Maremne 40230 Josse

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Jean De Marsacq

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

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

Route de Saubrigues 40230 Saint Jean de Marsacq

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Vincent De Tyrosse

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

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

Avenue Terreblanque 40230 Saint Vincent de Tyrosse

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Benesse Maremne

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

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

62 Chemin du Bayonnais 40230 Benesse Maremne

du sam 19 au dim 27 nov

Castets

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

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

1825, Route de Taller 40260 Castets

du sam 19 au dim 27 nov

Orist

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

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

Les Gravières 40300 Orist

du sam 19 au dim 27 nov

Orthevielle

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

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

3480, Route de Dax 40300 Orthevielle

du sam 19 au dim 27 nov

Peyrehorade

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

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

3361, Route de Cagnotte 40300 Peyrehorade

du sam 19 au dim 27 nov

Sorde L'Abbaye

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

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

Route de Leren Cantonnier 40300 Sorde l'Abbaye

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint André De Seignanx

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

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

Déchetterie 40390 Saint André de Seignanx

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Martin De Hinx

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

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

Route de Sainte Marie de Gosse 40390 Saint Martin de Hinx

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Martin De Seignanx

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

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

Zone Artisanale Ambroise II 40390 Saint Martin de Seignanx

du sam 19 au dim 27 nov

Liposthey

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

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

Route de Commensacq    40410 Liposthey

du sam 19 au dim 27 nov

Sanguinet

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

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

190, rue des Vire Vents   40460 Sanguinet

du sam 19 au dim 27 nov

Vieux Boucau

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

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

Boulevard du Marensin 40480 Vieux Boucau

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Labenne

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

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

Zone Industrielle de Berhouague 40530 Labenne

du sam 19 au dim 27 nov

Vielle Saint Girons

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

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

182, Allée de la Gare 40560 Vielle Saint Girons

du sam 19 au dim 27 nov

Biscarosse

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

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

Lieu dit "Trappe" 40600 Biscarosse

du sam 19 au dim 27 nov

Biscarosse

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

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

7, Boulevard d'Arcachon  40600 Biscarosse

du sam 19 au dim 27 nov

Parentis En Born

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

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

Rue du château d'eau   40600 Parentis en Born

du sam 19 au dim 27 nov

Messange

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

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

Route d’Azur 40660 Messange

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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RETOUR SOMMAIRE

61

Landes (40)

du sam 19 au dim 27 nov

Sanguinet

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 40460 SANGUINET

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Pierre Du Mont

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 40280 SAINT PIERRE DU MONT

du sam 19 au dim 27 nov

Mont De Marsan

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 40000 MONT DE MARSAN

du sam 19 au dim 27 nov

Peyrehorade

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 40300 PEYREHORADE

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Sever

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 40500 SAINT SEVER

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

Biscarrosse

Collecte de Noël
ERA BISCA ROSSImmo

Opération de collecte de jouets usagés (mais en bon état de 
fonctionnement) qui sont ensuite donnés aux associations Secours 
catholique, Restau du cœur et/ou autres associations locales selon les 
résultats de la collecte. 
Cette opération se prolongera pendant 1 mois. A l'occasion de la venue 
du public dans notre agence, nous distribuons des autocollants stop 
pub et sensibiliserons aux déchets en général (avec les outils SERD) et 
aux déchets plastiques en particulier (avec les outils the Sea Cleaners).

262 Place Charles de Gaulle 40600 Biscarrosse
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mar 22 nov

Capbreton

Visite et apéro-débat "Réduisons 
nos déchets textiles"
mairie de Capbreton

Visites de l'atelier DSL TEX : découvrez cet atelier local de création et de 
confection textile.
14h : portes ouvertes et visites
18h : apéro-débat autour du recyclage et de la relocalisation.
Avec Atelier A/ Gasconha couture/Adishatz.

4 rue des Galips 40130 capbreton

mar 22 nov

Capbreton

Visite et apéro-débat "Réduisons 
nos déchets textiles"
mairie de Capbreton

Visites de l'atelier DSL TEX : découvrez cet atelier local de création et de 
confection textile.
14h : portes ouvertes et visites
18h : apéro-débat autour du recyclage et de la relocalisation.
Avec Atelier A/ Gasconha couture/Adishatz.

4 rue des Galips 40130 capbreton

sam 26 nov

Capbreton

Salon des créateurs de 
l'upcycling et de la seconde main
mairie de Capbreton

Salles municipales samedi 26 et dimanche 27 10h-18h
Salon des créateurs de l'upcycling et de la seconde main, par Slowly et 
Nouvelle vague
Nombreuses animations : atelier couture, conférence, atelier création, 
défilé de mode...
Venez chiner meubles, décorations et bijoux sur les stands des créateurs.

Allées Marines 40130 capbreton

sam 26 nov

Saint-Paul-Lès-Dax

Atelier B.A.-BA Couture à la Main
Zéro Déchet Pays Dacquois

Un atelier pour les débutant.e.s pour apprendre les bases de la couture. 
Pendant 1h30, venez apprendre le B.A.-BA de la couture : en finir avec 
ces chaussettes trouées, coudre un bouton... les bases de la couture 
pour faciliter votre démarche Zéro Déchet ! A vos aiguilles !
Merci d'apporter votre vêtement à réparer et votre matériel.

1 bis Rue des Bruyères 40990 Saint-Paul-lès-Dax
mediatheque@st-paul-les-dax.fr

dim 27 nov

Dax

Troc Party !
Zéro Déchet Pays Dacquois

Troc Party : Journée de Résistance à la fast fashion !
Le temps d'une après-midi, apportez vos vêtements qui dorment au 
fond de votre armoire pour les troquer par d'autres, et cela gratuitement. 
Les vêtements qui ne trouveront pas preneurs seront donnés à la 
recyclerie l'Atelier du Fil à Dax.
Venez également profiter d'autres ateliers au cours de l'après-midi : 
fabrication de lessive maison, emballage de cadeau grâce à l'art du 
furoshiki, jeu de plateau "Rien de Neuf"... et goûter à prix libre !

1 Avenue de la Gare 40100 Dax
Participation libre

ven 25 nov

Saint-Vincent-De-Tyrosse

Ramassage de déchets sauvages 
autour de mon entreprise, de mon 
admnistration
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Des salariés et élus CFDT vont se réunir et ramasser les déchets. Ce 
"ramassage de déchets sauvages autour de mon entreprise, mon 
administration" a pour but de faire prendre conscience que les salariés 
ont aussi un rôle à jouer. Les salariés, les agents des fonctions publiques 
et leurs représentants peuvent influer sur les comportements en 
encourageant les bonnes pratiques. Ils ont également toute légitimité 
pour influer sur des politiques d'achat et de développement durable de 
leurs employeurs.

Route de Lit 40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse

mailto:mediatheque@st-paul-les-dax.fr
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jeu 24 nov

Dax

Stand et animations de 
sensibilisation à la fast fashion
CENTRE HOSPITALIER DAX COTE D'ARGENT

Un stand de sensibilisation à la fast fashion, animé par l'association 
Zéro Déchet en Pays Dacquois (affiliée à Zéro Waste France) à l'attention 
des étudiants et des professionnels de santé, se tiendra dans le hall 
d'accueil de l'Institut de Formation des Professionnels de Santé du 
Centre Hospitalier Dax Côte d'Argent (+/- 500 élèves). Entre 10H et 
14H00, le jeudi 24/11.

CH Dax Thermal - Rue Saint-eutrope 40100 Dax

mer 23 nov

Capbreton

Ateliers DIY Zéro Déchet : 
Customisez un tote-bag !
mairie de Capbreton

Maison de l'Oralité et du Patrimoine 9h30 & 11h
Ateliers DIY Zéro Déchet - animés par la Recyclerie Voisinage
Customisez un tote-bag
Durée 1h - matériel fourni
05.58.72.96.05

Rue du Général de Gaulle 40130 capbreton

mer 23 nov

Capbreton

Ateliers DIY récup' : Venez 
fabriquer votre boîte à histoires !
mairie de Capbreton

Médiathèque 
15h30 : Venez fabriquer votre boîte à histoires à partir d'objets recyclés 
pour inventer et raconter vos propres aventures.
Tout public, matériel fourni.

médiathèque l'Ecume des jours  40130 capbreton

mer 23 nov

Capbreton

Ateliers DIY récup' : Venez 
fabriquer votre pochette !
mairie de Capbreton

Médiathèque 
17h : Créer votre pochette à partir de tissus recyclés pour protéger vos 
livres
Adultes, matériel fourni

médiathèque l'Ecume des jours  40130 capbreton

mer 23 nov

Soustons

Atelier customisation de textiles
Médiathèque de Soustons

Atelier par l'association Voisinage. Dès 7 ans.
Viens customiser des tote bags avec des chutes de tissu. 

Place des Arenes 40140 SOUSTONS

sam 26 nov

Soustons

Spectacle "La révolte des 
déchets"
Médiathèque de Soustons

Spectacle par la compagnie La Marge Rousse dès 4 ans.
Sur la planète Terre, certains humains sont devenus fous ! Ils 
abandonnent leurs déchets où bon leur semble. Une bouteille en 
plastique par-ci, une tongue cassée par-là... Ce conte écolo-magique 
allie théâtre d'objets et lectures théâtralisées. 

Place des Arenes 40140 SOUSTONS
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du sam 19 au dim 27 nov

Agen

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 47000 AGEN
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Tonneins

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 47400 TONNEINS
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Agen

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 47000 AGEN
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Villereal

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 47210 VILLEREAL

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

Houeillès

Valoriser un site de compostage 
partagé
Particulier

Sensibiliser les citoyens, les voisins au compostage, par l'action et la 
création du site de compostage partagé.
Initiation, information, aux différentes étapes de compostage.
Valorisation de nos biodéchets.
Ce déroulement se passe durant les deux week-end de la SERD les 19/11 
et 26/27 novembre, ainsi que le soir de toute la semaine de 18h à 20h.
Intervenant :  Guide composteur

20 Avenue Louise Nadeau 47420 Houeillès
Guide composteur

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

Moustier

1 jour, un geste écoresponsable : 
diffusion de bonnes pratiques
LaChouettePlanete

1 jour, 1 conseil écoresponsable ! Diffusion de bonnes pratiques par les 
canaux de communication de l'entreprise.
Découvrez chaque jour un conseil écoresponsable pour réduire vos 
déchets et mieux consommer.
Plus responsable, plus durable ensemble.

1670 route gallo romaine LD Bellerive, LD Bellerive 47800 Moustier
https://fb.me/e/2zwpL6uR4

https://fb.me/e/2zwpL6uR4
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ven 25 nov

Monflanquin

Portes ouvertes du site 
d'enfouissement des déchets 
ménagers
Syndicat ValOrizon

Dans le cadre de la SERD, le Syndicat départemental de valorisation et 
de traitement des déchets du Lot-et-Garonne, ValOrizon, ouvre les 
portes de son centre d'enfouissement des déchets ménagers et de sa 
plateforme de compostage des déchets verts. 
Visite guidée, de 13h30 à 15h, de l'ISDND et de la plateforme de 
compostage des déchets verts sur le site de l'Albié à Monflanquin.

Lieu dit l'Albié 47150 Monflanquin

sam 19 nov

Agen

Etats généraux des déchets du 47
Syndicat ValOrizon

Une matinée d'information et de partage réunissant l'ensemble des 
acteurs et décideurs du territoire : 
- Intro (projection dans le Lot-et-Garonne de 2040)
- Les déchets dans le 47 d'aujourd'hui et de demain
- Les grands enjeux autour des déchets, les dispositifs à venir, les 
résultats de la Grande Consultation déchets du 47
Atelier participatif : comment construire une communication déchets 
engageante en 47 ?
Buffet + visites de site
8/11 Damazan + 15/11 Villeneuve-sur-Lot + 17/11 Agen + 30/11 Marmande

156 Avenue Jean Jaurès 47000 Agen
https://forms.gle/SjupG7hjsjNH9jt57

dim 27 nov

Marmande

Etats généraux des déchets du 47
Syndicat ValOrizon

Une matinée d'information et de partage réunissant l'ensemble  des 
acteurs et décideurs du territoire : 
Intro (Projection dans le Lot-et-Garonne de 2040)
Les déchets dans le 47 d'aujourd'hui et de demain
Les grands enjeux autour des déchets, les dispositifs à venir, les résultats 
de la Grande Consultation déchets du 47
Atelier participatif : comment construire une communication déchets 
engageante en 47 ?
Buffet + visites de site
8/11 Damazan + 15/11 Villeneuve-sur-Lot + 17/11 Agen + 30/11 Marmande

Parc des Expositions Avenue François Mitterrand 47200 Marmande
https://forms.gle/SjupG7hjsjNH9jt57

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

Marmande

Les comp’RRR 
Lycée Notre Dame de la Compassion

Afin de permettre à tous de comprendre et d'agir pour le développement 
durable, le Lycée N D De La Compassion propose un éco-événement 
participatif, convivial et écologiquement responsable ! 
Les comp’RRR se structurent en 3 étapes qui se dérouleront de la SERD 
jusqu’aux vacances de Noël : 
1 - La Récup (collecte de textile et autres déchets) 
2 - Les RépAteliers ( couture, tricot, crochet et broderie - réparation et 
fabrication) 
3 - Le RéuTroc ( la journée GreenFriday - le troc d'objets)

1ter Rue de Langeot 47200 Marmande

https://forms.gle/SjupG7hjsjNH9jt57
https://forms.gle/SjupG7hjsjNH9jt57
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sam 19 nov

Billère

Sashiko ou l’art du 
raccommodage à la japonaise : 
teinture végétale et sérigraphie 
à l’encre végétale effaçable
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

En s’inspirant du Sashiko, Marie Longhi vous accueille pour teindre des 
coupons de tissus à l’indigo, avec lesquels vous repartirez pour la 
remise en état d’un vêtement.  
Matériel fourni, possibilité d’apporter sa propre pièce textile à 
transformer en coupon, 1h de pause, possibilité de déjeuner sur place, 
commerces à proximité. De 9h30 à 17h30.
Infos : communication3664@gmail.com  
Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-36-z

Allée Montesquieu 64140 Billère
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Lescar

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 64230 LESCAR
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Pau

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 64000 PAU
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Pau

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 64000 PAU

du sam 19 au dim 27 nov

Billere

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 64140 BILLERE

du sam 19 au dim 27 nov

Pau

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 64000 PAU

mailto:communication3664@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z
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du sam 19 au dim 27 nov

Sauvagnon

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 64230 SAUVAGNON

du sam 19 au dim 27 nov

Pau

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 64000 PAU

du sam 19 au dim 27 nov

Anglet

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 64600 ANGLET

du sam 19 au dim 27 nov

Bayonne

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 64100 BAYONNE

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

Jurançon

Défilé de mode responsable : 
candidate pour être modèle !
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Devenez modèle pour un défilé de “mode responsable” lors de la soirée 
de la prévention des déchets du mardi 29 novembre (18h45 à 20h30). 
Conditions : être volontaire, avoir 18 ans et choisir une tenue parmi les 
vêtements prêtés par les friperies La fiancée du pirate, Bleue Noisette, 
lycée Campa et la Croix Rouge.  
Le défilé se déroulera durant 5 minutes environ. 
Inscription par téléphone au 07 79 82 29 56.  

27 avenue Bagnell 64110 Jurançon

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

Pau

Le Père-Noël fait de la Récup' ! 
Collecte de jouets
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Le Père Noël fait de la récup' : apportez vos jouets en bon état à donner 
dans les points relais (liste sur Pau.fr) au profit des associations locales. 
Du 15 novembre 2022 au 15 janvier 2023.

39, avenue larribau 64000 PAU

http://Pau.fr
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Pau

Appel au don de linge de maison, 
vêtements…
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

L’association Les 36z’Arts récupère toute pièce de tissu de teintes claires 
en fibre naturelle (lin, coton, soie) en état d’usage correct (petites tâches 
et accros acceptables). 
Donnez une seconde vie à vos tissus utiles aux activités de teintures 
végétales de l’association : https://les-36-z-arts.assoconnect.com/
page/1417261-l-association

12 rue Bernadotte 64000 Pau

du lun 21 au ven 25 nov

Pau

Exposition autour de l’impact du 
textile
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Murielle Truchetet, artiste, expose ses œuvres peintes sur tissu, carton, 
toile. Son univers surprenant se décline recto-verso, se mêle à des 
écrits, s'accroche dans un sens ou dans un autre. Venez rencontrer 
l'artiste le 15 et 23 novembre afin de découvrir ses œuvres éclectiques 
et vous en inspirer !  

45 rue Carnot 64000 PAU

du lun 21 au ven 25 nov

Pau

Exposition de tapis et coussins 
fabriqués à partir de t-shirts 
effilochés
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Exposition de tapis et coussins fabriqués à partir de t-shirts effilochés 
(trapilho). 
Boutique Ecloz : https://ecloz-pau.org/ 
Du 21 au 25 novembre entre 10h et 18h 

53 rue Emile Guichenné 64000 Pau

mar 22 nov

Pau

Atelier couture 
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Rejoignez le premier atelier du groupe. Venez avec vos ouvrages, vos 
coutures à faire à la main, vos patrons à réaliser ou vos propres 
machines si vous le souhaitez ! L'idée est de venir passer un moment 
pour partager vos idées, coudre ensemble et se passer les bons conseils. 
Espace de rencontre du Foirail.
Sur inscription au 06.86.54.10.47 ou à evs.centreville@ville-pau.fr 

45 rue Carnot 64000 PAU

mar 22 nov

Pau

After-work "Apéro mode et 
textiles responsables"
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

After-work, apéro spécial mode et textile responsables : où acheter, où 
donner responsable ?
Découvrez les associations 36 z’arts (teintures végétales), la Cravate 
solidaire et la Croix-Rouge. 
Grignotage offert. Boisson à la charge des participants.
Dès 18h au Café Le Méliès

Place du Foirail 64000 PAU

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Sévignacq

Visites du centre de tri des 
emballages
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Visites du centre de tri des emballages à partir de 8 personnes. Dès 8 
ans. 
Les 22, 24 et 25 novembre à 18h.  
Le 23 novembre à 14h.
Sur inscription au 05 59 12 32 36 auprès de l'association Ecocène.

Chemin des Barthes 64160 Sévignacq

https://les-36-z-arts.assoconnect.com/page/1417261-l-association
https://les-36-z-arts.assoconnect.com/page/1417261-l-association
https://ecloz-pau.org/
mailto:evs.centreville@ville-pau.fr


RETOUR SOMMAIRE

71

Pyrénées-Atlantiques (64)

mer 23 nov

Arthez-De-Béarn

Atelier : Réduisons nos déchets 
textiles
Communauté de communes Lacq Orthez

Atelier FUROSHIKI : utilisation de textile pour faire ses paquets cadeaux 
de Noël, et présentation de kits "Zéro textile sanitaire".

2 Place  Cezaire 64370 Arthez-de-Béarn

mer 23 nov

Arudy

Défi Nature propre
marcel Bunel

Ramassage de déchets dans les rues et places de la ville de 8h45 à 11h.
Tri des déchets de 11h à midi.
Sensibilisation tout public pendant l'opération, avant et après via la 
presse locale et réseaux sociaux par les adhérents et bénévoles.

1 Place du foirail 64260 arudy

mer 23 nov

Pau

Atelier furoshiki et tawashi
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Atelier furoshiki (emballage cadeau en tissu) et tawashi (éponge à base 
de manches de tee-shirts) dès 7 ans accompagné. 15h à 17h
Espace de rencontre du Foirail.

45 rue Carnot 64000 PAU

mer 23 nov

Billère

Atelier couture et conversations
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

L’association Les 36z’Arts vous convie à passer un moment convivial 
lors d’un atelier couture en compagnie de personnes en demande 
d’apprendre la langue française.  
De 17h45 à 20h à la Maison des Citoyens du Monde à Billère.
Participation gratuite, débutant(e)s en couture accepté(e)s.  
Matériels fournis, être muni(e) de sa machine à coudre est fortement 
apprécié.  
Infos & réservation (obligatoire) auprès de Marie-Laure :� 06 87 01 22 00 

Esplanade Vandenberghe 64140 Billère

jeu 24 nov

Billère

Atelier Furoshiki avec vos 
déchets de cuisine 
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Réalisez vos impressions sérigraphiques en teintures zéro déchet sur 
tissus seconde main pour la création de vos emballages cadeaux.
18h00 à 21h30 avec 30 min de pause dinatoire. Au Bel Ordinaire. 
Tarif : 35€  / Infos :  communication3664@gmail.com  
Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-
arts/evenements/atelier-furoshiki-avec-vos-dechets-de-cuisine-au-bel-
ordinaire  

Allée Montesquieu 64140 Billère

jeu 24 nov

Pau

Apéro-quiz d’Avenir Zéro déchet 
avec l’association Surf rider 
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Apéro -uiz d’Avenir Zéro déchet avec l’association Surf rider : ouvert à 
tous 
RDV à 18h30 au Café-Epicerie Aquiu.

28 rue Carnot 64000 Pau

mailto:communication3664@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/atelier-furoshiki-avec-vos-dechets-de-cuisine-au-bel-ordinaire
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/atelier-furoshiki-avec-vos-dechets-de-cuisine-au-bel-ordinaire
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/atelier-furoshiki-avec-vos-dechets-de-cuisine-au-bel-ordinaire
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jeu 24 nov

 Uhart-Cize

Collecte d'articles de 
puériculture et de jouets et 
sensibilisation
Recyclerie LOKALA Birziklategia

Collecte d'articles de puériculture et de jouets et sensibilisation aux 
actions de la Recyclerie LOKALA à la crèche Hats Berri d'Uhart-Cize.

Maison de la Petite Enfance "Haurren Xokoa"  Route de Lasse   64220  

UHART-CIZE

jeu 24 nov

Saint-Jean-De-Luz

Echange sur le zéro déchet au 
Pays basque
Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz

Autour de la consommation responsable, zéro déchet et locale. Pourquoi 
? Pour qui ? Comment ?
Remettre la joie et le plaisir au centre d’un engagement « écolonomique 
». Mettre en parallèle les croyances autour de la question du budget face 
à l’investissement dans la santé et le bonheur. Nous aborderons les 
thèmes de l’alimentation, de la conscience de ce que l’on ingère, de 
l’autonomie alimentaire du territoire et de la rémunération des 
travailleurs.es. Animé par Léa de la Vrac mobile, gratuit. 

31 Rue Gaetan de Bernoville 64500 Saint-Jean-de-Luz
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/
animations/

ven 25 nov

Pau

Atelier "Offrez une seconde vie à 
vos vêtements grâce à la 
broderie"
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Offrez une seconde vie à vos vêtements grâce à la broderie. Matériel 
fourni, venez avec vos pièces textiles à raccommoder. De 15h à 17h.
Atelier animé par Marie-Hélène Declercq  : �06 81 60 71 41� 
Tarif libre, réservation en ligne : 
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/
offrir-une-seconde-vie-a-vos-vetements-grace-a-la-broderie 

adresse lors de l'inscription 64000 Pau

ven 25 nov

Lescar

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. 

5 Chemin des Trois Ponts  64230 Lescar

ven 25 & sam 26 nov

Bizanos

Tous au compost : don de 
compost et collecte des 
appareils de motoculture
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

La Communauté d'agglomération offre 100 litres de compost par foyer 
de l'agglomération.
Profitez d'un engrais naturel pour votre jardin, issu des collectes de 
déchets verts et de biodéchets.
Apportez vos contenants et vos gants.
Recycleco récupère les appareils de motoculture hors d'usage : vous 
aurez droit à 200 litres par foyer si vous donnez un appareil.
Les ambassadeurs du tri et de la prévention seront présents pour 
promouvoir les formations gratuites compostage, broyage et jardin zéro 
déchet.

contre allee rd 938 64320 Bizanos

sam 26 nov

Arudy

Portes ouvertes recyclerie, 
exposition et démonstration
RECYCLERIE ECO SOLIDAIRE D'OSSAU

La recyclerie propose une visite guidée ainsi qu'une exposition d'objets 
fabriqués à partir de matériaux recyclés, réalisés par ses bénévoles.

2 RUE DU PARC NATIONAL 64260 ARUDY

http://travailleurs.es
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/offrir-une-seconde-vie-a-vos-vetements-grace-a-la-broderie
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/offrir-une-seconde-vie-a-vos-vetements-grace-a-la-broderie
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sam 26 nov

Hendaye

Fête de la récup'
RECYCL'ARTE

La fête de la récup', c'est une journée remplie d'ateliers de création 
(gratuits) faits avec des matériaux de récup'... Participez aux ateliers et 
repartez avec vos fabrications !
Au programme : couture de housses de selle de vélo, peinture végétale, 
lactofermentation, kefir/kombucha, mangeoire à oiseaux récup', couture 
de marmite norvégienne, savons, cartes de vœux, beewrap, jardinage 
bouture/greffes, activités manuelles, village vélo ou encore une grande 
zone de gratuité !!!

Halles de Gaztelu 64700 Hendaye
http://www.recyclarte.org/

sam 26 nov

Pau

Pau Propre : ramassage des 
déchets
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Ramassage des déchets avec la Ville au départ des Halles de Pau à 10H.
Venez avec vos gants de bricolage ou jardinage et rejoignez l’équipe des 
bénévoles et des agents de la Ville.  

8 rue Carnot 64000 Pau

sam 26 nov

Pau

Atelier de fabrication de savon et 
shampooing solide sans déchet
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Avec Science Odyssée Pau : de 14h30 à 17h
Atelier fabrication de savon et shampooing solide sans déchet
Dès 11 ans, 5€ sur inscription : 
https://www.scienceodyssee.fr/event-details/atelier-fabrication-de-
savon-et-shampoing-solide
 

39 avenue du Loup 64000 Pau

sam 26 nov

Billère

Atelier d'initiation au monde 
passionnant de la teinture 
végétale
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Initiation au monde passionnant de la teinture végétale.
10h30 — 18h30 avec pause déj
Abordez toutes les étapes de la teinture végétale et repartez avec vos 
coupons de tissus teints pour vos créations. Stage pour débutant(e), 
animé par Elisabeth Soulas, association Les 36z’Arts   
Infos : communication3664@gmail.com / � 06 18 99 00 96�  
Réservation en ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-
arts/evenements/initiation-au-monde-passionnant-de-la-teinture-
vegetale 

Allée Montesquieu 64140 Billère

sam 26 nov

Arudy

Atelier Réparation de Vélos
Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau

Les ateliers de réparation de vélos vous permettront d’apprendre à 
entretenir et/ou réparer vous-même vos vélos. 
Avec les conseils des professionnels de l’association Madilo, il y aura au 
programme : diagnostic de pannes, méthodes de réparation, outillage, 
contraintes financières, le tout à partir de cas pratiques. 
Les participants peuvent venir avec un vélo personnel pour établir un 
diagnostic.
Ces ateliers, gratuits et ouverts à tous, ont une limite de places, pensez 
à réserver rapidement !

10 Rue Saint-Gaudens 64260 Arudy

sam 26 nov

Saint-Jean-De-Luz

Atelier "emballages durables 
avec du tissu et de la cire 
d’abeille"
Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz

Un atelier pour apprendre à fabriquer des emballages durables avec du 
tissu et de la cire d’abeille pour protéger ses plats dans son réfrigérateur, 
ses sandwiches… en alternative au papier aluminium, au film plastique 
etc. 
Les enfants, à partir de 6 ans et accompagnés d’un adulte, sont 
bienvenus. 
Chaque participant est invité à apporter un bout de tissu qu’il apprendra 
à cirer pendant l’atelier et qu’il transformera ainsi en emballage durable 
! 
Animé par Bil Ta Garbi, gratuit, sur inscription.

31 Rue Gaetan de Bernoville 64500 Saint-Jean-de-Luz
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/

http://www.recyclarte.org/
https://www.scienceodyssee.fr/event-details/atelier-fabrication-de-savon-et-shampoing-solide
https://www.scienceodyssee.fr/event-details/atelier-fabrication-de-savon-et-shampoing-solide
mailto:communication3664@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/initiation-au-monde-passionnant-de-la-teinture-vegetale
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/initiation-au-monde-passionnant-de-la-teinture-vegetale
https://www.helloasso.com/associations/les-36-z-arts/evenements/initiation-au-monde-passionnant-de-la-teinture-vegetale
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/
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sam 19 nov

Pau

Ramassage de déchets sauvages 
autour de mon entreprise, de mon 
organisation
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Des salariés et élus CFDT vont se réunir et ramasser les déchets. Ce 
"ramassage de déchets sauvages autour de mon entreprise, mon 
administration" a pour but de faire prendre conscience que les salariés 
ont aussi un rôle à jouer. Les salariés, les agents des fonctions publiques 
et leurs représentants peuvent influer sur les comportements en 
encourageant les bonnes pratiques. Ils ont également toute légitimité 
pour influer sur des politiques d'achat et de développement durable de 
leurs employeurs.

route des vins du jurançon 64000 Pau

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

Pau

Collecte de vêtements et don à 
l'association Emmaüs
GROUPAMA D'OC

Collecte de vêtements et don à l’association Emmaüs (du 28/11 au 9/12).

5 Pl. Marguerite Laborde 64000 Pau

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

Pau

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

Prévention des déchets avec l’opération « vide ton bureau ».
Le jeudi 8/12

5 Pl. Marguerite Laborde 64000 Pau

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

Pau

Communication sur le thème du 
textile, atelier de couture/
réparation de vêtements et vide-
dressing
SAIPEM SA

Communication diffusée par email auprès des salariés de l'entreprise.
Organisation d'un atelier de couture/réparation de vêtements sur le 
principe de l'entraide entre collègues.
Vide-dressing de vêtements enfants.

Cité multimédia Bât F 64000 Pau

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

Saint-Jean-De-Luz

La CFDT s'engage dans la collecte 
de vêtements
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Les élus CFDT de l'entreprise B Braun médical organisent un point de 
collecte de vêtements. Cette action a pour but de faire prendre 
conscience que les salariés ont aussi un rôle à jouer. Les salariés et leurs 
représentants peuvent influer sur les comportements en encourageant 
les bonnes pratiques. Ces vêtements seront donnés aux associations 
pour être réutilisés. Les élus CFDT ont également toute légitimité pour 
influer sur des politiques d'achat et de développement durable de leurs 
employeurs.

Avenue de Layats 64500 Saint-Jean-de-Luz

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

Lacq

La CFDT s'engage dans la collecte 
de vêtements
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Les élus CFDT de l'entreprise TORAY CARBON organisent un point de 
collecte de vêtements. Cette action a pour but de faire prendre 
conscience que les salariés ont aussi un rôle à jouer. Les salariés et leurs 
représentants peuvent influer sur les comportements en encourageant 
les bonnes pratiques. Ces vêtements seront donnés aux associations 
pour être réutilisés. Les élus CFDT ont également toute légitimité pour 
influer sur des politiques d'achat et de développement durable de leurs 
employeurs.

route départementale 817 64170 Lacq
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Serres-Castet

La CFDT s'engage dans la collecte 
de vêtements
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Les élus CFDT de l'entreprise ALCYON organisent un point de collecte 
de vêtements. Cette action a pour but de faire prendre conscience que 
les salariés ont aussi un rôle à jouer. Les salariés et leurs représentants 
peuvent influer sur les comportements en encourageant les bonnes 
pratiques. Ces vêtements seront donnés aux associations pour être 
réutilisés. Les élus CFDT ont également toute légitimité pour influer sur 
des politiques d'achat et de développement durable de leurs 
employeurs.

Rue du Valentin 64121 Serres-Castet

du lun 21 au ven 25 nov

Pau

Dons de vêtements pour 
entretiens de recrutement
Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées

Portes ouvertes à La cravate solidaire (Centre Afpa) pour déposer des 
dons de vêtements et accessoires adaptés aux entretiens de recrutement. 
https://lacravatesolidaire.org/pau

 

37 avenue du Bezet 64000 PAU

mer 23 nov

Saint-Jean-De-Luz

Atelier compost : découvertes, 
explications, manipulations et 
jeux
COLLECTE ET COMPOST

Découvertes, explications, manipulations et jeux sur le thème du 
compost et de la pratique du compostage de proximité dans notre site 
de compostage, composé de 2 zones :
- 1 zone dédiée à notre activité de collecte à vélo auprès des 
professionnels et mise en andains.
- 1 zone pédagogique autour d'un composteur de quartier et de 
panneaux explicatifs.
C'est quoi le compost ?
Que peut-on composter ?
Quels sont les enjeux du compostage ?
Quel est le processus de compostage ?

Route d’Ascain 64500 Saint-Jean-de-Luz
SAINT JEAN DE LUZ

du lun 21 au ven 25 nov

Saint De Luz

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

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

Collège Sainte Marie - Restaurant Scolaire Sodexo

30 Rue Saint Jacques  64500 SAINT DE LUZ

du lun 21 au ven 25 nov

Anglet

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 d’Evariste Galois  Avenue de Maignon 64600 ANGLET

ven 25 nov

Navailles-Angos

Gratiferia
Agenda 2030 de Navailles-Angos

Gratiferia le jour du Green Friday à la sortie de l'école des Cerisiers pour 
encourager le réemploi des vêtements.
Nous demanderons en début de mois aux parents de faire le tri pour 
pouvoir proposer ce moment d'échange gratuit le jour J.

Rue du Bourg 64450 Navailles-Angos

https://lacravatesolidaire.org/pau
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sam 26 nov

Saint-Jean-De-Luz

Atelier "Fabrique ta pâte à 
modeler"
Jardin botanique littoral de Saint-Jean-de-Luz

Les enfants apprendront à faire leur propre pâte à modeler avec des 
ingrédients naturels.
Animé par une ambassadrice du tri de Bil Ta Garbi. Gratuit, sur 
inscription. 

31 Rue Gaetan de Bernoville 64500 Saint-Jean-de-Luz
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/
animations/

dim 27 nov

Navailles-Angos

Gratiferia
Agenda 2030 de Navailles-Angos

Gratiferia le dimanche matin à côté de la boulangerie pour encourager 
le réemploi des vêtements.
Nous demanderons aux administrés de venir avec des vêtements en 
bon état qui ne servent plus et ajouterons les vêtements restants de la 
gratiferia à l'école.

Rue du Bourg 64450 Navailles-Angos

dim 27 nov

Navailles-Angos

Atelier de réparation et 
d'upcycling
Agenda 2030 de Navailles-Angos

Atelier de réparation et upcycling le dimanche matin à côté de la 
boulangerie pour donner une seconde vie aux vêtements abîmés.
Les habitants pourront amener des habits à réparer ou s'initier à la 
réparation avec des couturier.ère.s du village. 
Nous proposerons également des exemples d'upcycling : transformation 
de jambe de pantalon en sac à pain.

Rue du Bourg 64450 Navailles-Angos

https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/
https://www.saintjeandeluz.fr/fr/a-voir-a-faire/jardin-botanique/animations/
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sam 19 nov

Melle

Journée de valorisation des 
biodéchets
Communauté de communes Mellois-en-Poitou

Utilisation d'un broyeur en présence d'un agent de la communauté de 
communes de Mellois-en-Poitou, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30.
Broyage des déchets végétaux apportés sur place par les usagers, qui 
repartent avec leur broyat.
Vente de composteurs aux usagers de 9h30 à 12h et 13h à 16h30. 

37 rue mairie saint-martin-lès-melle 79500 Melle

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Niort

Repair Café spécial Textile
Ressourcerie BAZAR, etc.

Avez-vous besoin d’aide pour réparer vos vêtements ou textiles ? Vous 
voulez ajouter une pièce de tissus originale ? Vous ne savez pas faire un 
ourlet sur un pantalon ou des rideaux ? 
Passez prendre rdv pour le Repair Café spécial "Textile" du 19 novembre 
2022 !
Inscription par téléphone au 05 16 25 70 48 ou lors d'un passage en 
boutique au 111 A rue de Goise, 79000 NIORT.
Nos couturiers et couturières bénévoles seront là de 10h à 12h30 pour 
vous aider dans votre projet ! 

111a Rue de Goise 79000 Niort

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Niort

Atelier ZIGZAG : détournement de 
rectangle de tricots aux 
Résidentiels
Ressourcerie BAZAR, etc.

Suite aux ateliers tricots des deux dernières années de confinement, les 
bénévoles de l'atelier couture ZIGZAG de la ressourcerie BAZAR, etc. et 
les résidentiels lancent un atelier pour donner une seconde vie à ces 
rectangles de tricots : petit sac, cagoule, écharpe, couverture doublée… 
et plus si affinité !

9 Rue d'Inkermann 79000 Niort

atelier ouvert aux résidents et leurs familles

sam 19 nov

Azay-Le-Brûlé

Ouverture de la nouvelle 
recyclerie du SMC O'drigail !
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Ouverture de la nouvelle recyclerie du SMC O'drigail.
Vente d'objets d'occasion et animations.

rue de la pièce du chêne 79400 Azay-le-Brûlé

sam 19 nov

Niort

Atelier "Broyage et cie"
Communauté d'Agglomération du Niortais

La gestion des déchets végétaux devient primordiale dans mon jardin. 
Mais comment faire ?
A partir de démonstrations, présentation de différents broyats, trouvez 
la solution qui vous convient.
Animateur : Vent d'Ouest
Inscription sur le site de Niort Agglo rubrique Déchets

39 quai de Belle Ile à Niort 79000 Niort
https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-
au-naturel-broyage-et-cie/index.html

sam 19 nov

Le Tallud

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

21 Impasse de la Vernière 79000 LE TALLUD

https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-broyage-et-cie/index.html
https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-broyage-et-cie/index.html
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du sam 19 au ven 25 nov

Le Tallud

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

21 Impasse de la Vernière 79000 LE TALLUD

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

6, avenue Antoine de Saint Exupéry 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

41, rue de l'Atlantique 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

10, rue Gutenberg  79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

12, rue Clément Ader  79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

Rue Blaise Pascal  79200 Parthenay

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

Rue du Faubourg Saint Paul 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

Place Georges Picard 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

22, rue des Tulipes 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

Impasse Saint-Hubert 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

38, route de Thouars 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

3, Place de la Mairie 79200 Parthenay

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

20, rue de la Mairie 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

20, rue de la Mairie 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

1, place des marronniers  79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

1, place de l'Eglise 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Parthenay

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

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

32, rue de la Croix Chauvin 79200 Parthenay

du sam 19 au dim 27 nov

Amailloux

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

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

2, rue des Ecoles 79350 Amailloux

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

 Mauleon

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visites des Ateliers - Vente spéciale "Tenue de Soirée".
// Communauté Emmaüs Peupins //

48 route de Nantes 79700  MAULEON

du sam 19 au dim 27 nov

Thouars

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Pendant notre braderie d'automne, graffeurs, musiciens, plasticien 
métal vont venir fêter les 70 ans du mouvement... caravane à crêpes, 
lieu de partage autour d'Emmaüs, discussion sur le thème : réemployer 
autrement, stand de meubles sablés et de fauteuils recouverts...
// Communauté Emmaüs Thouars //

19 rue de la mairie  79100 Thouars

du sam 19 au dim 27 nov

Prahecq

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Portes ouvertes lors du premier week-end de la SERD les 16/17 pour 
promouvoir le réemploi.
Samedi 16, marché fermier, circuit découverte de la communauté, 
temps forts avec les élus, concert d'un orchestre en soirée.
// Communauté NIORT Prahecq //

Lieu-dit La CHAUME 79230 Prahecq

du sam 19 au dim 27 nov

 Brétignolles

Visite de l'activité de réemploi de 
livres
Emmaüs France

Portes ouvertes à partir de 15h : à Brétignolles, visite de notre activité de 
vente de livres aux particuliers.
// Les Ateliers du Bocage //

15 rue de l'étang 79140  Brétignolles

du sam 19 au dim 27 nov

Le Pin

Visite des ateliers de fabrication 
de palettes
Emmaüs France

Portes ouvertes à partir de 15h : visite de notre activité de fabrication de 
palettes. 
// Les Ateliers du Bocage //

Le Peux 79140 Le Pin

du sam 19 au dim 27 nov

Le Pin

Visites des ateliers de réemploi 
de smartphone, de matériel 
informatique et de cartouches
Emmaüs France

Portes ouvertes à partir de 15h à la Boujalière : visite des ateliers de 
réemploi de smartphone, de matériel informatique et de cartouches.
// Les Ateliers du Bocage //

La Boujalière 79140 Le Pin
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du sam 19 au dim 27 nov

 Le Pin

Journée portes ouvertes des 
ateliers réemploi de palettes et 
de fenêtres
Emmaüs France

Portes ouvertes des Chantiers Peupins avec présentation d'un chantier 
d'insertion, et de nos activités de réemploi de palettes et de fenêtres. 
Showroom des réalisations de nos salariés. Visite conjointe avec les 
Ateliers du Bocage, dans une ambiance familiale.
// LES CHANTIERS PEUPINS //

15 rue de la Chapelle, le Peux 79140  Le Pin

du sam 19 au dim 27 nov

La Mothe Saint Heray

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 79800 LA MOTHE SAINT HERAY

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

Melle

Ateliers de fabrication de 
lingettes lavables et de 
furoshikis
communauté de communes mellois en poitou

Fabrication de lingettes lavables à base de textile en polaire, 
démonstration des différents nœuds de furoshikis (carrés de tissu 
pouvant servir à transporter des aliments, bouteilles, vaisselles... ou à 
emballer les cadeaux).

Place Bujault 79500 Melle
Marché de Melle

lun 21 nov

Azay-Sur-Thouet

Opération de broyage de 
branches
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Le SMC propose une opération gratuite de broyage de branches, le 
lundi 21 novembre 2022, sur la commune d’Azay-Sur-Thouet. 
Les objectifs sont de limiter les apports en déchetterie et de valoriser le 
broyat obtenu au jardin.
Pour cette journée, le SMC fait appel à l’entreprise d’insertion Adapei de 
Châtillon-sur-Thouet qui assurera le broyage des branches.
Inscription obligatoire auprès du SMC au 05 49 05 37 10

Dépôt communal 79130 Azay-sur-Thouet

mar 22 nov

Niort

Atelier "Fresque des déchets"
Ressourcerie BAZAR, etc.

BAZAR, etc. et Zéro Waste Pays Niortais proposent un atelier "Fresque 
des Déchets" pour découvrir l'iceberg dans son ensemble et appréhender 
l’impact des différentes étapes de la gestion des déchets et de ses 
implications.
Le jeu de la Fresque des déchets est un outil collaboratif inspiré de La 
Fresque du Climat qui se focalise sur les déchets ! Elle permet de 
découvrir la complexité de leur traitement, ce qu’ils deviennent et leur 
impact sur l’environnement.
Inscription au 0516257048

111 a rue de goise 79000 Niort

mar 22 nov

Lezay

Sensibilisation des usagers du 
marché
Communauté de communes Mellois-en-Poitou

Déplacement d'agents du tri des déchets le jour de marché afin de 
sensibiliser à l'économie circulaire les personnes présentes. 
Informer de l'existence de matériel spécifique mis à la disposition des 
usagers, distribution si demandé d'outils de communication (guides, 
étiquettes STOP PUB).

Place du Marché 79120 Lezay
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mar 22 nov

Bressuire

Atelier couches lavables
ASSOCIATION PARENTALITE ET PARTAGE

L'Association Parentalité et Partage Bressuire vous propose un atelier 
pour découvrir les couches lavables.
Que vous soyez un particulier, un professionnel, une collectivité, vous 
découvrirez :
- les différents types de couches,
- le Mode d'emploi,
-la Routine de lavage,
- les avantages pour la santé de bébé
- comment s'équiper et à quel coût ?
et bien sûr l'impact de la réduction des déchets.
L'atelier "couches lavables" dure 1h30 et se prolonge selon vos 
questionnements. 

23 ALLEE DU LAVOIR 79300 Bressuire
https://www.facebook.com/
photo/?fbid=5743373009056466&set=a.641924595868025

mar 22 nov

Niort

Atelier "Fresque des déchets"
Zéro déchet Pays Niortais

La Fresque des Déchets vous propose d’appréhender l’impact de 
différentes étapes de la gestion des déchets et de ses implications. Ce 
jeu est un exercice d'intelligence collective, un outil collaboratif inspiré 
de La Fresque du Climat qui se focalise sur les déchets. Elle permet de 
découvrir la complexité de leur traitement, ce qu’ils deviennent et leur 
impact sur l’environnement. D'une durée de 2 à 3h, pour 4 à 8 
participants.

155 Avenue de Nantes 79000 Niort
Association Bazar Etc.

mer 23 nov

Niort

Réparation petit mobilier avec 
tissus de réemploi de 10h à 12h30
Ressourcerie BAZAR, etc.

La Maison Pour Tous de Goise et la ressourcerie BAZAR, etc. propose 
dans le cadre de la SERD 2022 un atelier de réparation de petit mobilier 
(chaise, tabouret, guéridon, etc) avec des tissus de réemploi. 
Pendant deux heures, venez apprendre à réparer ou relooker votre petit 
mobilier...

Rue Massujat 79000 Niort
au 05 16 25 70 48

mer 23 nov

Celles-Sur-Belle

Sensibilisation des usagers du 
marché
Communauté de communes Mellois-en-Poitou

Déplacement d'agents du tri des déchets le jour de marché afin de 
sensibiliser à l'économie circulaire les personnes présentes. 
Informer de l'existence de matériel spécifique mis à la disposition des 
usagers, distribution si demandé d'outils de communication (guides, 
étiquettes STOP PUB).

1 Rue Belle Face 79370 Celles-sur-Belle

jeu 24 nov

Niort

Diffusion film "Fast fashion - Les 
dessous de la mode à bas prix"
Zéro déchet Pays Niortais

"Zara, H&M, Uniqlo et bien d'autres encore sont à la mode ce que le 
fast-food est à la cuisine. Ce film est une enquête sans concession sur 
les géants mondiaux de la confection."
Inscription obligatoire au  05.16.18.23.26. RDV à 19h au Cabas solidaire 
(52, rue Saint Catherine à Niort) pour une diffusion à partir de 19h30, 
suivie d'un temps d'échange animé par les bénévoles de Zéro déchet 
Pays Niortais à 21h.
30 spectateurs maximum.

52 Rue Sainte Catherine 79000 Niort
Association Le Cabs solidaire

ven 25 nov

Azay-Le-Brûlé

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. 

21 rue du Logis 79400 Azay-le-Brûlé

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5743373009056466&set=a.641924595868025
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5743373009056466&set=a.641924595868025
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sam 26 nov

Niort

Atelier "Se lancer dans le 
lombricompostage"
Communauté d'Agglomération du Niortais

Pas de jardin, pas de collecte, ni même de site de compostage à 
proximité ? Lancez-vous dans le lombricompostage.
Un atelier pour tout savoir et s'équiper.
Animateur : Ateliers de la simplicité
Inscription obligatoire sur le site de Niort Agglo rubrique Déchets.

12 avenue Jacques Bujault 79000 Niort
https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-
au-naturel-se-lancer-dans-le-lombricompostage-18183-1/i

sam 26 nov

Lezay

Présentation du compostage et 
vente de composteurs
Communauté de communes Mellois-en-Poitou

De 9h30 à 13h, sur le site du Moulin du Marais, la Communauté de 
Communes Mellois en Poitou, en association avec "les Jardins du 
Partage", vous propose de découvrir le principe du compostage, les 
différentes techniques possibles et l'observation des habitants du 
compost. Des composteurs sont proposés à la vente à petit prix.

2 Rue du Grand Pré 79120 Lezay

sam 26 nov

Niort

Atelier "Fresque des déchets"
Zéro déchet Pays Niortais

La Fresque des Déchets vous propose d’appréhender l’impact de 
différentes étapes de la gestion des déchets et de ses implications. Ce 
jeu est un exercice d'intelligence collective, un outil collaboratif inspiré 
de La Fresque du Climat qui se focalise sur les déchets. Elle permet de 
découvrir la complexité de leur traitement, ce qu’ils deviennent et leur 
impact sur l’environnement. D'une durée de 2 à 3h, pour 4 à 8 
participants.

52 Rue Sainte Catherine 79000 Niort
Association Le Cabas solidaire

mar 22 nov

Bessines

Ramassage de déchets sauvages 
autour de mon entreprise, de mon 
organisation
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Des salariés et élus CFDT vont se réunir et ramasser les déchets. Ce 
"ramassage de déchets sauvages autour de mon entreprise, mon 
administration" a pour but de faire prendre conscience que les salariés 
ont aussi un rôle à jouer. Les salariés, les agents des fonctions publiques 
et leurs représentants peuvent influer sur les comportements en 
encourageant les bonnes pratiques. Ils ont également toute légitimité 
pour influer sur des politiques d'achat et de développement durable de 
leurs employeurs.

Rue Jacques Vandier 79000 Bessines

sam 19 nov

MaulÉon

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

5 Rue de la Sagesse 79000 MAULÉON

sam 19 nov

Parthenay

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

56 Rue Henri Laborde 79000 PARTHENAY

https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-se-lancer-dans-le-lombricompostage-18183-1/i
https://agenda.niortagglo.fr/rechercher-une-manifestation/atelier-jardin-au-naturel-se-lancer-dans-le-lombricompostage-18183-1/i
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sam 19 nov

Usseau - Val Du Mignon 

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

8, rue des écoles  79000 USSEAU - VAL DU MIGNON 

sam 19 nov, dim 27 nov

Sainte-Eanne

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Siège social du SMC //

3 route de Verdeil 79800 Sainte-Eanne

sam 19 nov, dim 27 nov

Allonne

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

4 Rue du Prieuré 79130 Allonne

sam 19 nov, dim 27 nov

Saint-Maixent-L’ecole

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// M.E.S. services Ante //

1 rue Denfert Rochereau 79400 Saint-Maixent-l’Ecole

sam 19 nov, dim 27 nov

Azay-Le-Brûlé

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

8 Rte du Quaireux Cerzeau 79400 Azay-le-Brûlé

sam 19 nov, dim 27 nov

La Crèche

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

99 avenue de Paris 79260 La Crèche
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sam 19 nov, dim 27 nov

Cherveux

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

1 Rue de la Belle Étoile 79410 Cherveux

sam 19 nov, dim 27 nov

Pamproux

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

1 Pl. du Président Mendès France 79800 Pamproux

sam 19 nov, dim 27 nov

Ménigoute

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

12 Pl. de la Mairie 79340 Ménigoute

sam 19 nov, dim 27 nov

Sainte-Néomaye

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

1 Rue de la Mairie 79260 Sainte-Néomaye

sam 19 nov, dim 27 nov

Sainte-Néomaye

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

1 Rue de la Mairie 79260 Sainte-Néomaye

sam 19 nov, dim 27 nov

Saint-Pardoux-Soutiers

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

2 Imp. des Écoliers 79310 Saint-Pardoux-Soutiers
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sam 19 nov, dim 27 nov

Saint-Martin-De-Saint-Maixent

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SMC HAUT VAL DE SEVRE ET SUD GATINE

Participation à l'opération "Laisse parler ton cœur".
Les jouets seront revendus à petits prix à la recyclerie O'drigail.
// Mairie //

2 rue des Ecoles 79400 Saint-Martin-de-Saint-Maixent
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sam 19 nov

Brux

Défilé de vêtements issus du 
réemploi et de l'up'cycling
SIMER

Défilé de vêtements réalisés par les équipes bénévoles de couturières 
de la recyclerie L'Elan Rural à partir du gisement détourné des bornes 
relai.
La collection sera présentée lors du défilé qui sera précédé d'ateliers 
couture et réparation pour réaliser les accessoires et décors.
Les usagers Eaux de vienne et SIMER seront invités s'ils le souhaitent à 
confectionner aussi un vêtement à partir de tissus réemployés et à 
défiler.

SALLE DES FETES 86510 Brux

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Civray

Gratiferia
SIMER

Gratiferia co-animée avec Cicérone, Secours Catholique, Croix Rouge, 
Secours populaire et les syndicats SIMER et Eaux de Vienne.

Avenue Maurice Bailly 86400 Civray

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Neuville-De-Poitou

Nettoyons l'espace public
Communauté de Communes du Haut-Poitou

10h-12h30 : nettoyage de l’espace public (3ème édition) : ramassage des 
déchets, tri, pesée et dépôt dans les circuits de traitement et de 
recyclage. Bilan sous forme d’article de presse comme moyen de 
sensibilisation et d’information sur le thème des incivilités (pollution et 
dépôts sauvages). 
21 communes encadrent cette action citoyenne.

10 Avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou
https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Buxerolles

Atelier découverte : vos 
végétaux sont des ressources !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Venez découvrir et échanger sur des pratiques vous permettant de 
réutiliser la totalité de vos végétaux dans votre jardin.
Cet atelier est animé par Compost'Âge, à la salle Collette Besson, à 
Buxerolles, de 9h30 à 13h30.
Accès libre.

32 Avenue de la Liberté 86180 Buxerolles

sam 19 nov

Cloué

Atelier Recycl'tissu : donnons 
une seconde vie à nos textiles !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Atelier participatif de fabrication d'objets à partir de vêtements et tissus 
usagés :
- Fabrication d'éponges Tawashi
- Technique d'emballages Furoshiki (emballages cadeaux, porte 
bouteilles, sacs, objets de rangement...)
Cet atelier est animé par le CPIE Val de Gartempe, à la salle des fêtes de 
Cloué, de 14h30 à 17h.
Accès libre.

Grand Rue 86600 Cloué

sam 19 nov

Saint-Benoît

Et si on cuisinait ? Atelier 
culinaire zéro déchet et anti-
gaspi
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Cet atelier est animé par Céline Guignard, à la salle Jacques Prévert, du 
Foyer Val du Clain de Saint-Benoît, de 17h à 19h.
Inscription auprès de Céline Guignard au 0665403039 ou celineguignard.
cuisine@gmail.com
Nombre de places limité à 6 personnes ou binômes maximum.

Rue de Mauroc 86280 Saint-Benoît

mailto:celineguignard.cuisine@gmail.com
mailto:celineguignard.cuisine@gmail.com
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sam 19 nov

Saint-Benoît

Atelier ludique "Comment réduire 
nos déchets ?"
Mairie de Saint-Benoît

Il s'agit d'une matinée permettant de sensibiliser le grand public au tri 
des déchets grâce à un atelier ludique comprenant la mise à disposition 
d'une poubelle pédagogique, ainsi que d'une variété de déchets qu'il 
faudra trier correctement en débattant et questionnant.
Parallèlement, un film portant sur le recyclage d'une bouteille en 
plastique sera diffusé. 
Commentaire d'une exposition de panneaux illustrant la réduction des 
déchets par la méthode des 4R (refuser-réduire-réparer-recycler).

11 Rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît

sam 19 nov

Saint-Benoît

Atelier "Et si l'on cuisinait zéro 
déchet ?"
Mairie de Saint-Benoît

Il s'agit d'un atelier de cuisine organisé de 17h à 19h et proposant de 
travailler un légume de saison : le choux, avec pour objectif de produire 
zéro déchet. Il fera appel aux produits locaux de saison et encouragera 
le compostage des biodéchets. 
Les plats préparés seront in fine emportés par les participants.

11 Rue Paul Gauvin 86280 Saint-Benoît
inscription par téléphone

sam 19 nov

Dange Saint Romain

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

12 Rue Ludovic Goulier 86000 DANGE SAINT ROMAIN

sam 19 nov

NouaillÉ-Maupertuis

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

2 rue de Lamberneau 86000 NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

sam 19 & dim 20 nov

Lencloître

Gratiféria
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Venez dénicher votre bonheur sans dépenser !
Collectés en déchèterie pendant trois semaines, des objets sont 
proposés en dons aux particuliers. Si vous le souhaitez, rendez-vous 
dans l'une des 7 déchèteries du territoire jusqu'au 13 novembre pour 
déposer vos objets.
Plus d'infos sur : https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/
// Au sein de la salle Multimédia //

Rue du Gué de la Grange 86140 Lencloître

sam 19 & dim 20 nov

Lencloître

Grafitéria
GRAND CHATELLERAULT

Espace de rencontres et de dons d'objets inutilisés.

 1 Place du Général Pierre 86140 Lencloître
Intermarché Ventadour, Limoges

https://www.par-ici-les-bons-gestes.fr/
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du sam 19 au ven 25 nov

Dange Saint Romain

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

12 Rue Ludovic Goulier 86000 DANGE SAINT ROMAIN

du sam 19 au ven 25 nov

NouaillÉ-Maupertuis

Pesée des déchets et 
identification de solutions 
durables pour limiter le 
gaspillage alimentaire
RESTORIA

Nos restaurants "Petits Plats avec Personnel et Cuisine sur Place" 
mettent en place une pesée des déchets sur deux semaines. 
L'objectif ? Analyser et quantifier le gaspillage alimentaire et trouver des 
solutions durables pour le limiter au maximum.

2 rue de Lamberneau 86000 NOUAILLÉ-MAUPERTUIS

du sam 19 au dim 27 nov

La Villedieu Du Clain

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

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

25, route de Nieuil  86340 La Villedieu du Clain

du sam 19 au dim 27 nov

Nieuil L�espoir

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

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

1, route de Nouaillé  86340 Nieuil L�Espoir

du sam 19 au dim 27 nov

Vivonne

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

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

99, Grand Rue 86370 Vivonne

du sam 19 au dim 27 nov

Naintré

Atelier de réparation de vélos et 
braderie
Emmaüs France

Atelier réparation de vélos et Braderie interassociative.
// Emmaüs Chatellerault //

 19 Rue de la Tour 86530 Naintré

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Rouille

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 86480 ROUILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Dange St Romain

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 86220 DANGE ST ROMAIN

du sam 19 au dim 27 nov

La Roche Rigault

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 86200 LA ROCHE RIGAULT

du sam 19 au dim 27 nov

Moncontour

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 86330 MONCONTOUR

du sam 19 au dim 27 nov

Monts Sur Guesnes

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 86420 MONTS SUR GUESNES

du sam 19 au dim 27 nov

Verrieres

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 86410 VERRIERES
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Genest Dambiere

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 86140 SAINT GENEST DAMBIERE

du sam 19 au dim 27 nov

Vouille

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 86190 VOUILLE

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

Sillars

Ateliers couture et up'cycling
SIMER

Ateliers réparation et couture co-animés avec le SIMER, Eaux de Vienne, 
les recycleries Corbeau Blanc Cicérone et Elan Rural avec les créatrices 
Tisse en l’air (Usson du Poitou) et Com1coquelicot.
Ateliers couture et fabrication accessoires/décors à partir de vieux 
objets, matériaux, tissus : gamme 0 déchet et rempaillage/réparation 
fauteuils.
Animations et quizz sur l’industrie textile (déchets, besoin en eau) et les 
solutions locales de réutilisation/réemploi.

Chemin de la Poudrerie 86320 Sillars

sam 19 nov, dim 27 nov

Saint-Benoît

Marché Gratuit
Campus des Métiers

Pendant la SERD, nous allons mettre en place un marché gratuit de 
vêtements et chaussures.
Nos apprenants pourront déposer leurs vêtements/chaussures et en 
prendre d'autres s'ils le souhaitent afin de valoriser la réutilisation de 
vêtements déjà en circulation et réduire à notre échelle la production de 
nouveaux textiles.

1 Rue de Chantejeau 86280 Saint-Benoît

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

Poitiers

Venez découvrir les sélections 
des médiathèques et ludothèques 
sur la réduction des déchets 
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Toute la semaine, découvrez les sélections des médiathèques et 
ludothèque participantes, ainsi qu'en ligne sur https://www.bm-poitiers.
fr/ 

5 Rue des Vieilles Boucheries 86000 Poitiers
https://www.bm-poitiers.fr/

dim 20 nov

Ingrandes

Atelier couches lavables 
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Partages et échanges d’informations avec Karine Baron, assistante 
maternelle fondatrice de Ma Valise Écolo, sur les couches alternatives 
réutilisables. Vous pourrez repartir avec un abonnement gratuit d’un 
mois de location de couches lavables financé par le Service Gestion des 
déchets de Grand Châtellerault.
Sur inscription auprès de Karine BARON au 06 08 61 53 77 ou 
mavaliseecolo@gmail.com (20 personnes maximum par atelier).

33 Rue René Descartes 86220 Ingrandes

https://www.bm-poitiers.fr/
https://www.bm-poitiers.fr/
https://www.bm-poitiers.fr/
mailto:mavaliseecolo@gmail.com


RETOUR SOMMAIRE

95

Vienne (86)

dim 20 nov

Vouneuil-Sous-Biard

Atelier Recycl'tissu : donnons 
une seconde vie à nos textiles !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Atelier participatif de fabrication d'objets à partir de vêtements et tissus 
usagés : apportez vos vieux pantalons, draps ou tee-shirts pour les 
transformer en chouchou, marque-page, serviette de table, etc. ! 
Cet atelier est animé par le CPIE Seuil du Poitou, à la salle des Tilleuls de 
Vouneuil-sous-Biard, de 10h30 à 12h / sur inscription.

Place des Tilleuls 86580 Vouneuil-sous-Biard
https://www.helloasso. com/associations/cinevcpie- seuil-du-poitou

lun 21 nov

Poitiers

Visite du centre de tri des 
déchets, escape game et 
diffusion de films
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Présentation de films sur la gestion du déchets, spécifiquement les 
matières valorisables, escape game sur le tri des déchets et visite de 
l'installation.
Visite à 9h ou 11h ou 13h ou 15h, animée par Suez, sur inscription au 05 
49 88 88 70
Durée de la visite : 2h.

13 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

du lun 21 au ven 25 nov

Poitiers

Visite du centre de tri des 
déchets et escape game
Grand Poitiers Communauté urbaine

Présentation de films sur la gestion des déchets, spécifiquement les 
matières valorisables, escape game sur le tri des déchets et visite de 
l'installation.

13 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

mar 22 nov

Poitiers

Visite du centre de tri des 
déchets, escape game et 
diffusion de films
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Présentation de films sur la gestion du déchets, spécifiquement les 
matières valorisables, escape game sur le tri des déchets et visite de 
l'installation. 
Visite à 9h ou 11h ou 13h ou 15h, animée par Suez, sur inscription au 05 
49 88 88 70
Durée de la visite : 2h

13 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

mar 22 nov

Poitiers

Visite de la recyclerie de Grand 
Poitiers
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Découverte des ateliers de tri, test, réparation, démantèlement 
permettant de réemployer et de recycler les objets déposés dans les 
containers "réemploi" des déchetteries.
Visite à 9h30, animée par Croix Rouge Insertion Valoris, sur inscription 
au 05 49 42 83 50.
Durée de la visite : 1h30

12 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

mar 22 nov

Buxerolles

Atelier : Fabrication d'éponges à 
partir de chaussettes
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Fais le toi-même ! Amène des chaussettes en fin de vie pour fabriquer 
une éponge tissée tawashi.
Cet atelier est animé par Croix Rouge Insertion Valoris, à 14h ou 15h45, 
sur inscription au 05 49 42 83 50.
Prévoir 5 paires de chaussettes et collants.
Durée de l'atelier : 1h30

12 Rue des Frères Lumière 86180 Buxerolles

https://www.helloasso
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mar 22 nov

Poitiers

Conférence : L'envers de mon 
look - Comment diminuer l'impact 
de mes vêtements sur 
l'environnement ?
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Des stands d'exposition d'associations locales travaillant sur le textile 
sont proposés de 17h30 à 18h30.
Conférence : L'envers de mon look, de 18h30 à 20h, en partenariat avec 
l'Espace Mendès France et la MSHS.
Accès libre en présentiel (dans la limite des places disponibles), à la 
Maison des Sciences de l'Homme et de la Société, Bâtiment A5.
Accessible en visioconférence sur inscription sur : https://base.emf.fr/
form/Q4-l_V-zqIX5sFFteUNKjrPI8mnTRetdDMYhrcbZCJ4

5 Rue Théodore Lefebvre 86000 Poitiers
https://base.emf.fr/form/
Q4-l_V-zqIX5sFFteUNKjrPI8mnTRetdDMYhrcbZCJ4

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

Châtellerault

Atelier Do It Yourself (D.I.Y.) zéro 
déchet
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

La boutique HygieneOnaturel sur Grand Châtellerault vous initie dans 
ses locaux à la fabrication d'éponges végétales lavables, de lessives, 
d’emballages écologiques, de produits vaisselle solides, gel WC et 
pierre d’argile.
Sur inscription auprès de Myriam JANVIER au 06 87 36 96 70.
Places limitées à 3 personnes par atelier. Âge minimum de 6 ans avec 
l’accompagnement d’un adulte.

12 Grand Rue de Chateauneuf 86100 Châtellerault

mer 23 nov

Châtellerault

Visite des serres municipales et 
découverte du jardinage zéro 
déchet vert
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Jardinage zéro déchet vert et récupération de matériaux pour les 
structures décoratives. Venez découvrir les serres municipales de 
Châtellerault. 
Sur réservation au 05 49 20 21 36. 20 personnes maximum

11 Rue Denis Papin 86100 Châtellerault

mer 23 nov

Neuville-De-Poitou

Visite d'un centre de tri
Communauté de Communes du Haut-Poitou

Visite organisée pour le public et les élus afin de :
- Faire découvrir le site (5 000 m2, environ 30 000 tonnes de déchets 
recyclables traités par an)
- Sensibiliser les élus et usagers à la surabondance des déchets 
d’emballages ménagers
- Faire découvrir une technologie à la pointe du tri des matières
- Valoriser le geste de tri 
- Mettre en lumière le rôle déterminant de cette structure qui permet de 
valoriser des matières contribuant à l’économie de nos ressources 
naturelles.

10 Avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou

mer 23 nov

Poitiers

Visite du centre de tri des 
déchets, escape game et 
diffusion de films
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Présentation de films sur la gestion du déchets, spécifiquement les 
matières valorisables, escape game sur le tri des déchets et visite de 
l'installation. 
Visite à 11h, animée par Suez, sur inscription au 05 49 88 88 70 
Durée de la visite : 2h

13 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

mer 23 nov

Mignaloux-Beauvoir

Atelier découverte du 
compostage
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Un atelier pour comprendre comment réussir son compost : ce que l’on 
peut mettre, comment gérer au quotidien, découvrir l’écosystème du 
compost et les petites bêtes.
Les animateurs répondront à toutes vos questions !
Cet atelier est animé par Compost'Âge, à l'espace vert derrière la Mairie, 
à Mignaloux-Beauvoir, de 14h à 17h.
Accès libre.

268 Route de la Gare 86550 Mignaloux-Beauvoir

https://base.emf.fr/form/Q4-l_V-zqIX5sFFteUNKjrPI8mnTRetdDMYhrcbZCJ4
https://base.emf.fr/form/Q4-l_V-zqIX5sFFteUNKjrPI8mnTRetdDMYhrcbZCJ4
https://base.emf.fr/form/Q4-l_V-zqIX5sFFteUNKjrPI8mnTRetdDMYhrcbZCJ4
https://base.emf.fr/form/Q4-l_V-zqIX5sFFteUNKjrPI8mnTRetdDMYhrcbZCJ4
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mer 23 nov

Poitiers

Atelier couture de serviettes 
hygiéniques lavables
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Réalisation de serviettes hygiéniques lavables permettant de réduire 
ses déchets et réduire son exposition aux polluants contenus dans le 
plastique.
Cet atelier est organisé par Vie la santé du CHU de Poitiers, à la 
bibliothèque, de 14h à 16h30.
Sur inscription à vielasante@chu-poitiers.fr

2 Rue de la Milètrie 86000 Poitiers
vielasante@chu-poitiers.fr

mer 23 nov

Chasseneuil-Du-Poitou

Atelier Recycl'tissu : donnons 
une seconde vie à nos textiles !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Atelier participatif de fabrication d'objets à partir de vêtements et de 
tissus usagés : ramenez des chaussettes en fin de vie pour fabriquer une 
éponge tissée tawashi.
Cet atelier est animé par le CPIE Seuil du Poitou, à l'Espace social de 
Chasseneuil-du-Poitou, de 18h à 19h30 / sur inscription.

Rue du 11 Novembre 86360 Chasseneuil-du-Poitou
https://www.helloasso. com/associations/cinevcpie- seuil-du-poitou

mer 23 nov

Jaunay-Marigny

Atelier "Longue vie aux déchets"
Grand Poitiers Communauté Urbaine

La boîte à outils scientifiques « Longues vies aux déchets » est composée 
de plusieurs supports permettant de présenter en détail le devenir de 
nos différents déchets.
Cet atelier est présenté par l'Espace Mendès France, au Foyer de la salle 
Agora, de Jaunay-Marigny, de 14h à 16h.
Accès libre.

16 Avenue Gérard Girault 86130 Jaunay-Marigny

mer 23 nov, ven 25 nov

Châtellerault

Visite des ateliers textiles 
d'Audacie
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Découvrez la face cachée des bornes de dépôt de textiles, ce que 
deviennent vos anciens vêtements et le projet Plaxtil, matière plastique 
incorporant des textiles d’Audacie.

18 Rue Louis Blériot 86100 Châtellerault

jeu 24 nov

Châtellerault

Conférence "Mode de vie zéro 
déchet"
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Le Zéro déchet, kesako ? Venez découvrir des astuces pour adopter le 
mode de vie zéro déchet.
Sur inscription auprès du Service Gestion des Déchets de Grand 
Châtellerault au 0 800 835 821 (numéro gratuit) 20 personnes maximum.

15 Rue de la Gornière 86100 Châtellerault

jeu 24 nov

Poitiers

Visite du centre de tri des 
déchets
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Présentation de films sur la gestion du déchets, spécifiquement les 
matières valorisables, escape game sur le tri des déchets et visite de 
l'installation. 
Visite à 9h, 11h, 13h ou 15h, animée par Suez, sur inscription au 05 49 88 
88 70
Durée de la visite : 2h

13 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

mailto:vielasante@chu-poitiers.fr
mailto:vielasante@chu-poitiers.fr
https://www.helloasso
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jeu 24 nov

Poitiers

Visite de la recyclerie de Grand 
Poitiers
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Découverte des ateliers de tri, test, réparation, démantèlement 
permettant de réemployer et recycler les objets déposés dans les 
containers "réemploi" des déchetteries.
Visite à 9h30, animée par Croix Rouge Insertion Valoris, sur inscription 
au 05 49 42 83 50
Durée de la visite : 1h30

12 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

jeu 24 nov

Buxerolles

Atelier : Fabrication d'éponges à 
partir de chaussettes
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Fais le toi-même ! Apporte des chaussettes en fin de vie pour fabriquer 
une éponge tissée tawashi. 
Cet atelier est animé par Croix Rouge Insertion Valoris, à 14h ou 15h45, 
sur inscription au 05 49 42 83 50. Prévoir 5 paires de chaussettes et 
collants. 
Durée de l'atelier : 1h30

Rue des Frères Lumière 86180 Buxerolles

jeu 24 nov

Poitiers

Table ronde : Quels scénarios de 
transition écologique pour 2050 
?
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Table ronde : 3 experts de l’ADEME, de RTE et de négaWatt confronteront 
leurs différents scénarios de transition écologique pour la France à 
l’horizon 2050, et abordent la question de la prévention des déchets.
Table ronde organisée en partenariat avec l'Espace Mendès France et la 
MSHS, aux Salons de Blossac, de Poitiers, de 17h30 à 19h30.
Informations et inscription sur https://emf.fr/43103

9 Rue de la Tranchée 86000 Poitiers
https://emf.fr/43103

ven 25 nov

Châtellerault

Ciné-débat sur la prévention des 
déchets
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Projection du film «TRASHED» VOSTFR (durée 1h38) suivi d’un débat.
Sur inscription auprès du Service Gestion des Déchets de Grand 
Châtellerault au 0 800 835 821 (numéro gratuit) ; 80 personnes 
maximum.

5 Allée du Châtelet 86100 Châtellerault

ven 25 nov

Neuville-De-Poitou

Réunion publique et exposition 
photo « sensibilisation à la 
prévention et au tri des déchets 
»
Communauté de Communes du Haut-Poitou

Réunion publique « sensibilisation à la prévention et au tri des déchets 
» au Château de Chiré-en-Montreuil en partenariat avec l’association « 
La confluence » (café associatif). L’exposition photographique de 
l’artothèque du Haut-Poitou « déchets ou matières ? » sera présentée au 
public sur place.

10 Avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou

ven 25 nov

Poitiers

Visite du centre de tri des 
déchets
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Présentation de films sur la gestion des déchets, spécifiquement les 
matières valorisables, escape game sur le tri des déchets et visite de 
l'installation.
Visite à 9h, 11h, 13h ou 15h, animée par Suez, sur inscription au 05 49 88 
88 70
Durée de la visite : 2h

13 Rue Edouard Branly 86000 Poitiers

https://emf.fr/43103
https://emf.fr/43103
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ven 25 nov

Saint-Sauvant

Atelier Recycl'tissu : donnons 
une seconde vie à nos textiles !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Atelier participatif de fabrication d'objets à partir de vêtements et tissus 
usagés : 
- Fabrication d'éponges Tawashi 
- Technique d'emballages Furoshiki (emballages cadeaux, porte 
bouteilles, sacs, objets de rangement...) 
Cet atelier est animé par le CPIE Val de Gartempe, à la salle des fêtes de 
Saint-Sauvant (Marché de Noël), de 16h à 22h.
Accès libre.

Rue des Verdoisières 86600 Saint-Sauvant

ven 25 nov

Liniers

Et si on cuisinait ? Atelier 
culinaire zéro déchet et anti-
gaspi
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Cet atelier est animé par Céline Guignard, à la salle Sonia Delaunay, de 
Liniers, de 18h30 à 20h30.
Inscription auprès de Céline Guignard au 0665403039 ou celineguignard.
cuisine@gmail.com
Nombre de places limité à 6 personnes ou binômes maximum.

Rue des Linarois 86800 Liniers

ven 25 nov

La Chapelle-Moulière

Atelier "Longue vie aux déchets"
Grand Poitiers Communauté Urbaine

La boîte à outils scientifiques « Longues vies aux déchets » est composée 
de plusieurs supports permettant de présenter en détail le devenir de 
nos différents déchets.
Cet atelier est présenté par l'Espace Mendès France, à la rue de l'Ecole, 
de La Chapelle-Moulière, de 15h15 à 17h15. 
Accès libre.

Chemin de l'École 86210 La Chapelle-Moulière

ven 25 nov

Poitiers

Installation/Inauguration d'un 
Frigo Zéro Gaspi
CREPAQ

Installation/Inauguration d'un Frigo Zéro Gaspi au Centre social Le Local 
à Poitiers de 15 à17h par le CREPAQ en présence d'élus de la ville de 
Poitiers et du Grand Poitiers, d'associations, d'habitants du quartier...
Un Frigo Zéro Gaspi est un équipement mis à disposition par le CREPAQ 
en libre service sur l'espace public, 24h/24, 7j/7, dans lequel toute 
personne peut apporter ou prendre de la nourriture, dans un strict 
respect des règles d"hygiène et de sécurité sanitaire des aliments.

16 rue Le Puellier 86000 Poitiers

ven 25 nov

Châtellerault

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

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

2 allée d'Argenson 86100 Châtellerault

sam 26 nov

Queaux

Défilé de vêtements issus du 
réemploi et de l'up'cycling
SIMER

Défilé de vêtements réalisés par les équipes bénévoles de couturières 
de la recyclerie L'Elan Rural à partir du gisement détourné des bornes 
relai.
La collection sera présentée lors du défilé qui sera précédé d'ateliers 
couture et réparation pour réaliser les accessoires et décors.
Les usagers Eaux de vienne et SIMER seront invités s'ils le souhaitent à 
confectionner aussi un vêtement à partir de tissus réemployés et à 
défiler.

Lieu Dit Chamousseau 86150 Queaux

mailto:celineguignard.cuisine@gmail.com
mailto:celineguignard.cuisine@gmail.com
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sam 26 nov

Naintré

Portes ouvertes de la Recyclerie 
- Visite de la Recyclerie
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Visite de la Recyclerie.

10 Rue Denis Papin 86530 Naintré

sam 26 nov

Naintré

Café réparation 
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Apportez vos objets et apprenez à les réparer à l’aide des bénévoles de 
l’association Espri’kolibri et Les Petits Débrouillards !

10 Rue Denis Papin 86530 Naintré

sam 26 nov

Vouneuil-Sur-Vienne

Atelier couches lavables
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Partages et échanges d’informations avec Karine Baron, assistante 
maternelle fondatrice de Ma Valise Écolo, sur les couches alternatives 
réutilisables. Vous pourrez repartir avec un abonnement gratuit d’un 
mois de location de couches lavables financé par le Service Gestion des 
déchets de Grand Châtellerault.
Sur inscription auprès de Karine BARON au 06 08 61 53 77 ou 
mavaliseecolo@gmail.com (20 personnes maximum par atelier).

lieu dit le moulin de chitré 86210 Vouneuil-sur-Vienne

sam 26 nov

Naintré

Portes ouvertes de la Recyclerie 
- exposition et démonstration de 
réutilisation du bois de palette
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

La réutilisation du bois en économie circulaire : exposition sur le cycle 
de vie du bois et démonstration de réutilisation du bois de palette 
jusqu’au 0 déchet.

10 Rue Denis Papin 86530 Naintré

sam 26 nov

Naintré

Portes ouvertes de la Recyclerie 
- Atelier de réparation de vélo
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Atelier de réparation de vélo.

10 Rue Denis Papin 86530 Naintré

sam 26 nov

Naintré

Portes ouvertes de la Recyclerie 
- Démonstration de réparation 
grâce à l’impression 3D
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Démonstration d’impression 3D : comment sauver un appareil 
électroménager grâce à l’impression 3D.

10 Rue Denis Papin 86530 Naintré

mailto:mavaliseecolo@gmail.com
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sam 26 nov

Neuville-De-Poitou

Concours "Mon déchet 
électronique au musée"
Communauté de Communes du Haut-Poitou

Pour participer, les habitants du territoire auront pu candidater depuis la 
fin octobre en proposant un objet électronique destiné à intégrer le 
musée du tiers lieu Electroscope. 
Les meilleurs objets seront sélectionnés selon des critères et leurs 
propriétaires seront récompensés par des bons d’achat et cadeaux 
offerts par des commerçants. 
Ainsi, de possibles déchets électroniques pourront avoir une seconde 
vie en les valorisant au musée.

10 Avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou

sam 26 nov

Neuville-De-Poitou

Conférence "Voyage au coeur des 
déchets électroniques"
Communauté de Communes du Haut-Poitou

Le tiers lieu musée Electroscope propose de plonger au cœur d’objets 
électriques et électroniques emblématiques de notre quotidien. Dans 
ces appareils, on y découvre la présence de matériaux plus ou moins 
familiers : aluminium, cuivre, indium, germanium, tantale, néodyme… 
on assistera à la fin de vie d’objets aussi courants que les ordinateurs et 
les lampes. On visitera les filières de recyclage spécifique, afin d’en 
saisir tous les enjeux, mais également les limites. 

10 Avenue de l’Europe 86170 Neuville-de-Poitou

sam 26 nov

Lusignan

Atelier découverte : vos 
végétaux sont des ressources !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Venez découvrir et échanger sur des pratiques vous permettant de 
réutiliser la totalité de vos végétaux dans votre jardin.
Cet atelier est animé par Compost'Âge, à la déchetterie Les Pins à 
Lusignan, de 9h à 12h. 
Stand en accès libre, sur la déchetterie.

Route de Vivonne 86600 Lusignan

sam 26 nov

Biard

Et si on cuisinait ? Atelier 
culinaire zéro déchet et anti-
gaspi
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Cet atelier est animé par Céline Guignard, à la Maison des Associations, 
derrière la Mairie de Biard, de 10h30 à 12h30.
Inscription auprès de Céline Guignard au 0665403039 ou celineguignard.
cuisine@gmail.com
Nombre de places limité à 6 personnes ou binômes maximum.

21 Rue des Écoles 86580 Biard

sam 26 nov

Savigny-Lévescault

Inauguration d'un site de 
compostage public
Grand Poitiers Communauté Urbaine

A l'occasion de la mise en service du site de compostage collectif de la 
commune, venez découvrir le fonctionnement du site et posez toutes 
vos questions sur le sujet !
Inauguration avec Compost'Âge, dans la prairie derrière l'école, de 
Savigny L'Evescault (accès par la route de Tercé), de 11h à 12h30.
Accès libre.

Route de Tercé 86800 Savigny-Lévescault

sam 26 nov

Beaumont Saint-Cyr

Et si on cuisinait ? Atelier 
culinaire zéro déchet et anti-
gaspi
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Cet atelier est organisé à la salle socio-éducative de Saint-Cyr, située à 
Traversay, de 14h30 à 16h30.
Inscription auprès de la Mairie de Beaumont Saint-Cyr au 05 49 85 50 55.
Nombre de places limité à 6 personnes ou binômes maximum.

Rue de la Mairie 86490 Beaumont Saint-Cyr

mailto:celineguignard.cuisine@gmail.com
mailto:celineguignard.cuisine@gmail.com
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sam 26 nov

Sèvres-Anxaumont

Atelier Recycl'tissu : donnons 
une seconde vie à nos textiles !
Grand Poitiers Communauté Urbaine

Atelier participatif de fabrication d'objets à partir de vêtements et tissus 
usagés :
- Fabrication d'éponges Tawashi
- Technique d'emballages Furoshiki (emballages cadeaux, porte 
bouteilles, sacs, objets de rangement...)
Cet atelier est animé par le CPIE Val de Gartempe, à la Maison des 
Sadébriens, de Sèvres-Anxaumont, de 9h30 à 12h30.
Accès libre.

15 Route de Bignoux 86800 Sèvres-Anxaumont

sam 26 nov

Naintré

Portes ouvertes de la recyclerie 
"La galerie du réemploi"
GRAND CHATELLERAULT

Portes ouvertes de la recyclerie "La galerie du Réemploi" à Naintré.
Au programme : visite des ateliers / Café répar / atelier réparation vélo / 
explications du cycle de vie du bois et son utilisation 0 déchet.
Organisateur : EBE le Ressort

10 Rue Denis Papin 86530 Naintré

dim 27 nov

Cissé

1ère édition du Salon Zéro Déchet 
Haut-Poitou
Communauté de Communes du Haut-Poitou

Ce salon rassemble le réseau des acteurs du zéro déchet du territoire 
Haut-Poitou (artisans, commerçants, créateurs, artistes, associations), 
afin de mettre en lumière auprès du grand public la notion de « zéro 
déchet » au quotidien, de permettre à ces acteurs de se rencontrer afin 
de structurer ce réseau, faire connaître ces activités et commerces « 
Zéro Déchet » auprès du grand public et donc contribuer à la prévention 
des déchets et au développement économique du Haut-Poitou.

17 Rue de Saint Maur (salle polyvalente Michel Bouchet) 86170 Cissé

ven 25 nov

Civray

Groupe de travail "Les filières 
locales textiles : problématiques 
et solutions"
SIMER

Les filières locales textiles : problématiques et solutions.
Avec REX CROIX ROUGE Valoris, Eaux de vienne, Esat RIDEAU, 
DELTA86.

1 Rue du Chemin Vert 86400 Civray

jeu 24 nov

Châtellerault

Sensibilisation des élèves de 
l'I.U.T. au zéro déchet 
Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault

Des élèves de l'I.U.T. vont être sensibilisés sur la thématique du zéro 
déchet afin de réfléchir à de futures actions à mener dans leur structure. 

34 Avenue Alfred Nobel 86100 Châtellerault

jeu 24 nov

Poitiers

La démarche participative 
étudiante au service de la 
réduction des déchets
CROUS DE POITIERS

La démarche participative étudiante vise à développer une plus grande 
culture environnementale sur le campus, et notamment dans le domaine 
de la prévention des déchets. 
A) Une "table ouverte" à tous les étudiants le jeudi 24/11/2022. 2 
stagiaires de M2 CERCA Uni Poitiers (1 com + 1 tri déchets en cité U) 
sont impliquées pour décrypter les comportements. 
B) Un questionnaire en janvier/février 
C) puis des actions sur la SEES.
Plus d'infos : magali.moreau@crous-poitiers.fr

avenue du Recteur Pineau 86000 Poitiers

mailto:magali.moreau@crous-poitiers.fr
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sam 19 nov

Chire En Montreuil

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

Zone Industrielle - 2 Rue de la Guinterie 86000 CHIRE EN MONTREUIL

sam 19 nov

Iteuil

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

Rue Aigne 86000 ITEUIL

sam 19 nov

Lusignan

Distribution de kit d'animation et 
de sensibilisation 
RESTORIA

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

7 rue Enjambes 86000 LUSIGNAN

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

Vouneuil-Sous-Biard

Diffusion de vidéos et d'affiches 
sur le web sur le gaspillage 
alimentaire et textile
Agir Pour Un Avenir Durable

L’association Agir Pour Un Avenir organise sur les réseaux sociaux et sur 
sites internet des sensibilisations au gaspillage alimentaire et à la 
réduction des déchets textiles, à travers la réalisation et la diffusion 
quotidienne de courtes vidéos et d'affiches.

1 place de moretta 86580 Vouneuil-sous-Biard

du lun 21 au ven 25 nov

Chatellerault

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 Gabriel - Restaurant Scolaire Sodexo

27 rue du Vieux Palais 86100 CHATELLERAULT

du lun 21 au ven 25 nov

Jaunay Clan

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 & Collège Sacré Coeur  - Restaurant Scolaire Sodexo

4 rue de l'Ormeau 86130 JAUNAY CLAN
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du lun 21 au ven 25 nov

Smarves

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

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

Ecoles de Smarves - Restaurants Scolaires Sogeres

Rue des Ecoles 86240 SMARVES
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sam 19 nov

Limoges

Collecte d'appareils électriques 
au Champ de Juillet 
CO'LEC

Nous aurons un stand placé sur le parking du champ de juillet à Limoges 
où nous accueillerons des personnes afin qu'elles nous déposent leurs 
appareils électriques qui ne sont plus utilisés.
Cela nous permettra de collecter ces appareils afin de leur donner une 
nouvelle vie via la réparation ou le recyclage. Nous ferons également de 
la prévention sur place afin de sensibiliser au recyclage et au fait de 
privilégier le reconditionnement.

cours Gay-Lussac 87000 LIMOGES

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Ventes spéciales "70 ans Emmaüs" et Exposition sur l'histoire du 
Mouvement Emmaüs et de l'abbé Pierre. 
// Emmaüs Limoges //

 78 Rue Armand Barbès 87000 Limoges

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges

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 87002 LIMOGES

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Nantiat

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 87140 NANTIAT

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges

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 87069 LIMOGES

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges

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 87000 LIMOGES
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Laurent Sur Gorre

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 87310 SAINT LAURENT SUR GORRE

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges

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 87036 LIMOGES

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges 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 87048 LIMOGES CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Limoges 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 87000 LIMOGES CEDEX

sam 19 nov, mer 23 nov

Limoges

Atelier d’autoréparation de vélos
L'Heureux Cyclage

L'atelier Vélivélo organise un atelier d'autoréparation de vélos le jeudi 
23 novembre de 15h à 19h.
En savoir plus : https://velivelo-limoges.org/atelier-participatif/
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements 
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les 
actions des ateliers vélos participatifs et solidaires : http://les-jours.
heureux-cyclage.org/

235 avenue du Général Leclerc 87000 Limoges

mer 23 & jeu 24 nov

Limoges

Collecte d'appareils électriques 
et électroniques
CO'LEC

La start-up CO'LEC organise une collecte sur deux jours à l'Intermarché 
Ventadour, à Limoges.
Cela consiste en la collecte d'appareils électriques et électroniques 
inutilisés du grand public. En échange de leurs appareils, les personnes 
reçoivent un nombre de points cumulables et échangeables contre des 
bons de réduction valables chez les commerçants partenaires de 
Limoges.
Notre but est de favoriser le réemploi, la réparation et le recyclage, afin 
de préserver les ressources de la planète.

rue Bernart de Ventadour 87000 Limoges
Intermarché Ventadour, Limoges

https://velivelo-limoges.org/atelier-participatif/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
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ven 25 nov

Limoges

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. 

13 rue Pierre Michaux  87280 Limoges

dim 27 nov

Chaillac-Sur-Vienne

L'île aux fripes : troc de 
vêtements et ateliers couture
APE Les P'tits Chaillacois 

- Troc vêtements (vêtements pour adultes et enfants)
- Ateliers couture (réalisation doudou avec de vieux vêtements, 
furoshiki, Tawashi ...)
Participation de couturières professionnelles.

1 Rue des Mimosas 87200 Chaillac-sur-Vienne

lun 21 nov

Limoges

Ramassage de déchets sauvages 
autour de mon entreprise, de mon 
organisation
Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Nouvelle-Aquitaine

Des salariés et élus CFDT vont se réunir et ramasser les déchets. Ce 
"ramassage de déchets sauvages autour de mon entreprise, mon 
administration" a pour but de faire prendre conscience que les salariés 
ont aussi un rôle à jouer. Les salariés, les agents des fonctions publiques 
et leurs représentants peuvent influer sur les comportements en 
encourageant les bonnes pratiques. Ils ont également toute légitimité 
pour influer sur des politiques d'achat et de développement durable de 
leurs employeurs.

boulevard Saint Maurice 87000 Limoges

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

Bellac

Collecte de textiles
Collège Louis Jouvet

Après la diffusion d'un sondage concernant les habitudes en termes de 
textiles, puis l'affichage d'une exposition appelée "Le revers de mon 
look : quels impacts ont mes vêtements sur la planète ?" et d'une 
infographie "Comment réduire l'impact de son look ?" (Ademe), une 
collecte de textiles (en bon état/usagés) est organisée au profit d'une 
association qui aide à la réinsertion professionnelle via notamment une 
friperie. Élèves, personnels et responsables légaux du collège sont 
conviés à participer.

28 Avenue de la Libération 87300 Bellac


