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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Dumbéa

Nouméa

Maré

Publication de l'applicaiton
Pacifiscan

Braderie "Un Noël de seconde
main"

Atelier de réalisation d'un
compost

Pacifiscan

Ressourcerie de Nouméa

Province des îles Loyauté

A l'occasion de la SERD 2022, nous souhaitons publier notre application
Pacifiscan. Elle consiste à aider les calédoniens à jeter correctement
leurs déchets pour qu'ils ne finissent pas dans la Nature.
Le principe est simple :
1. L'utilisateur prend en photo son déchet
2. L'application utilise une intelligence artificielle pour le reconnaître
3. Une fois reconnu, elle géolocalise l'utilisateur et indique les points
d'apport les plus proches pour jeter le déchet.

Pour ouvrir cette SERD 2022, la Ressourcerie va organiser toute la
matinée du samedi 19 novembre une braderie pour inciter les
Calédoniens à consommer du seconde main pour Noël.
Jouets, articles de puériculture et de sport, livres : il s'agit de montrer au
grand public que Noël peut être écologique et raisonné avec des articles
d'occasion mais aussi des créations made in La Ressourcerie.

L'objectif est de réaliser un compost à partir de nos déchets organiques
et végétaux. Le compostage est un processus de transformation des
déchets organiques en présence d'eau et d'oxygène par le biais de
micro-organismes. Il peut être réalisé en tas ou en composteur. Le
produit obtenu (compost) est un amendement très utile pour le
jardinage.

17 rue de l'alma 98800 Nouméa

Collège de tadine 98828 Maré

150 col de Katiramona 98835 Dumbéa

https://greenpeace.fr

https://pacifiscan.org

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

Bourail

Nouméa

Noumea

Atelier d'initiation au compostage

ADEME NC, L'invitée du J T
territorial

Communication sur réseaux
sociaux sur l'impact des déchets
textiles

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Atelier d'initiation au compostage d'environ 2h :
- Étapes du compostage
- Bonnes et mauvaises pratiques
- Gestes et postures / Matériel indispensable
- Questions diverses

ADEME Nouvelle-Calédonie

Sur la thématique textile, en lien avec le lancement en Province sud des
"Semaines de la réduction des déchets spéciales textiles", l'ADEME NC
s'engage dans la co-animation d'une conférence de presse sur le sujet
SERD textile et la participation en tant qu'invitée sur ce même sujet.

Parc urbain 98870 Bourail
ADEME NC 98800 Nouméa

SIVM Sud

DRESS CODE NC

Notre objectif : réduire la consommation éphémère.
Pour cela, nous allons communiquer sur notre page Facebook sur
l'impact environnemental lié à l'industrie textile.
Durant chaque rendez-vous, nous sensibilisons également les clientes
sur l'importance de mieux consommer, de façon durable notamment.
33 rue Jean Jaurès 98800 Noumea
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sam 19 nov, dim 27 nov

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

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

Dumbéa

Nouméa

Mont-Dore

Projection documentaire suivie
d'un débat

Concours d'upcycling

Broyage des végétaux à domicile

province Sud

Ville du Mont-Dore

LA BELLE TERRE NC

Diffusion d'un reportage/documentaire autour du thème du gaspillage
alimentaire.

La province Sud lance un concours de robes upcyclées en textile durant
le mois de novembre.
Présentation des robes et remise des prix lors de la soirée de clôture de
la SERD.

La Ville propose aujourd'hui un service de broyage des végétaux à
domicile dans certains quartiers. Lors de la SERD, la Ville élargit ce
service aux quartiers non concernés habituellement, permettant aux
administrés de bénéficier de broyat de végétaux pour le réutiliser en
paillage ou compostage.

72 ROUTE DE DAVER 98835 Dumbéa

Rte des Artifices 98800 Nouméa

A VENIR

4468 Avenue des deux baies, Boulari 98810 Mont-Dore

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

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

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

Dumbéa

Nouméa

Mont-Dore

Présentation des actions de
réduction des déchets et soutien
à l'association Caledoclean

Exposition « Le revers de mon
look » et de la robe upcyclée de
Miss Calédonie

Ateliers compostage et dons de
broyat de végétaux

FLOWERSHOP

province Sud

Présentation des actions de nettoyage et de réduction des déchets, si
possible journée de plantation d'arbres ou de ramassage des déchets,
soutien financier à l'association CALEDOCLEAN.

Diffusion au centre administratif de l’exposition « Le revers de mon look
» réalisée par l’ADEME et présentation de la robe upcyclée de Miss
Calédonie.

La Ville propose la mise en place d'ateliers sur le compostage
domestique pour ses administrés au niveau du centre d'éducation à
l'environnement et en même temps, des dons de broyat de végétaux
issu de la campagne d’élagage dans les quartiers de la Ville en prévision
de la saison cyclonique.

1, promenade de Koutio 98835 Dumbéa

Rte des Artifices 98800 Nouméa

4468 Avenue des deux baies, Boulari 98810 Mont-Dore

Ville du Mont-Dore
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Nouméa

Nouméa

La Foa

Atelier de découverte de la
chaîne du recyclage

Atelier de création à partir du
recyclage de vos vêtements

Communaute du Pacifique

Communaute du Pacifique

Chérie, j'ai rétréci la poubelle :
ateliers sur la réduction des
déchets

Découvrez la chaîne du recyclage en Nouvelle-Calédonie avec l'ADEME.

Créez une balle de trapilho, un dessous de plat et un sac fourre-tout à
partir de t-shirts usagés.
Veuillez noter que cette activité nécessite entre 15min et 1h selon le
produit final que vous souhaitez créer (avec "Les passionnés du fil").

98 Promenade roger laroque 98800 Nouméa
98 Promenade roger laroque 98800 Nouméa

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples Sud

Plusieurs demi-journées auront lieu à l'occasion de la SERD à
Boulouparis le 5 nov, La foa le 12 nov et Bourail le 19 nov.
Des ateliers sur la réduction des déchets seront organisés : initiation à la
couture, formation au compostage, fabrication artisanale de produits
ménagers et d’hygiène, atelier de tressage de feuilles de cocotier et
atelier upcycling pour les enfants !
Inscrivez-vous aux ateliers auprès des mairies de Boulouparis, La Foa et
Bourail.
La Foa 98880 La Foa

https://www.facebook.com/SIVMSUD/
photos/a.109562223844763/666760141458299

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

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

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

Nouméa

Bouloupari

La Foa

Atelier d'apprentissage de la
réparation des petits appareils
électroménagers

Chérie, j'ai rétréci la poubelle :
ateliers sur la réduction des
déchets

Chérie, j'ai rétréci la poubelle :
ateliers sur la réduction des
déchets

Communaute du Pacifique

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples Sud

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples Sud

Apprenez à réparer vos petits appareils électroménagers avec "la
Ressourcerie".

Plusieurs demi-journées auront lieu à l'occasion de la SERD à
Boulouparis le 5 nov, La foa le 12 nov et Bourail le 19 nov.
Des ateliers sur la réduction des déchets seront organisés : initiation à la
couture, formation au compostage, fabrication artisanale de produits
ménagers et d’hygiène, atelier de tressage de feuilles de cocotier et
atelier upcycling pour les enfants !
Inscrivez-vous aux ateliers auprès des mairies de Boulouparis, La Foa et
Bourail.

Plusieurs demi-journées auront lieu à l'occasion de la SERD à
Boulouparis le 5 nov, La foa le 12 nov et Bourail le 19 nov.
Des ateliers sur la réduction des déchets seront organisés : initiation à la
couture, formation au compostage, fabrication artisanale de produits
ménagers et d’hygiène, atelier de tressage de feuilles de cocotier et
atelier upcycling pour les enfants !
Inscrivez-vous aux ateliers auprès des mairies de Boulouparis, La Foa et
Bourail.

98 Promenade roger laroque 98800 Nouméa

La Foa 98880 La Foa
Bouloupari 98812 Bouloupari

https://www.facebook.com/SIVMSUD/
photos/a.109562223844763/666760141458299

https://www.facebook.com/SIVMSUD/
photos/a.109562223844763/666760141458299
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Réalisation et partage de
supports SERD locaux clés en
main

Coordination et communication
de la SERD sur le territoire
calédonien

Diffusion de supports et
sensibilisation à la réduction des
déchets de literie

ADEME Nouvelle-Calédonie

ADEME Nouvelle-Calédonie

CLEANNIX NC

Réalisation et promotion, en amont et pendant la SERD, de supports de
sensibilisation à la réduction des déchets clés en main pour les acteurs
locaux : visuels "jetez moins/achetez de seconde main" évoquant les
solutions proposées par 4 grandes associations du territoire dans ces
domaines (Ressourcerie, SSVP, Secours Catholique et Croix Rouge).
Réalisation de capsules vidéos pour chacune d'entre elles afin de
promouvoir leurs actions de prévention des déchets auprès du grand
public.

Mobilisation à la préparation à la SERD, puis communication de son
programme et des actions et supports développés à cette occasion
(avec soutien ADEME) via :
- une mailing list et relais de mailing lists
- la page Facebook de l'ADEME Nouvelle-Calédonie
- les médias et notamment l'organisation d'une Conférence de presse le
17 novembre (bannière commune des 3 provinces sous la SERD NC).

Environ 5 millions de matelas sont jetés par an en France. Cleannix,
entreprise engagée dans la transition écologique et la réduction des
déchets par l'entretien de matelas, propose pendant toute la durée de la
SERD de communiquer parmi ses réseaux sur l'intérêt de réduire les
déchets notamment de literie et de diffuser les supports de l'ADEME NC.
Engagement de l'entreprise en interne et en externe à contribuer
davantage à la réduction des déchets par sensibilisation et proposition
d'actions.

ADEME NC 98800 Nouméa
ADEME NC 98800 Nouméa

Faubourg Blanchot 98800 Nouméa

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

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

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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Création d'outils de
communication pour les acteurs
locaux du Green Friday

Emission radio spéciale impact
industrie textile et solutions
locales de 2nde main

Projection de l'émission
Empreinte et débat avec des
experts et des scientifiques

ADEME Nouvelle-Calédonie

ADEME Nouvelle-Calédonie

Bluegreen Production

Création d'une vidéo et de visuels explicatifs du "Green friday" à diffuser
par les friperies, commerces de 2nde main/réparation sur le territoire et
mouvements citoyens/associatifs.

Organisation, enregistrement et diffusion d'une émission radio spéciale
impact industrie textile et solutions locales de 2nde main :
- approfondissement et partages d'infos sur les impacts de l'industrie
textile (dont données en local)
- recherches de solutions locales, prospection d'invités représentatifs de
ces solutions
- organisation, enregistrement de l'émission avec NC 1ère, puis diffusion
via les réseaux ADEME NC.

Que deviennent les déchets réglementés ? Jeudi 17 novembre à 18h
Quelles sont les filières de déchets réglementées en Nouvelle-Calédonie
?
Qui les collecte et où vont-ils ?
Sont-ils valorisés et comment ?
Projection de l'émission Empreinte et débat avec des experts et des
scientifiques.

9 bis rue de la République 98800 Nouméa

Avenue James Cook 98800 Nouméa
ADEME NC 98800 Nouméa

Université de la Nouvelle-Calédonie - amphi 400
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Poya

Nouméa

La Foa

Lancement de la résidence
couture et collecte de textiles

Diffusion de 8 mini-vidéos "Les
astuces de chez nous Z'autres !"

mairie de Poya

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Démarrage le mardi 22 novembre de la résidence couture en partenariat
avec l’association We ere teu de Gohapin.
Conditions : Être muni.e de sa machine à coudre et respecter les thèmes
du Développement durable et de l'environnement proposés niveau
pays et internationaux.
C'est pour cela, que cette résidence est placée sous le thème de
réduction des déchets . Donc si vous avez du linge en vrac à donner,
vous pouvez passer les déposer en ce début de semaine à la mairie de
Poya.

Le CIE.NC est allé à la rencontre de la population calédonienne pour les
sensibiliser à la réduction des déchets. Sous forme de mini-vidéo, les
participants ont été amené à répondre à un petit challenge amusant puis
à nous proposer leurs astuces pour réduire leur production de déchets.
De ces rencontres ont été montées 8 mini-vidéos qui seront postées
chaque jour de la SERD.2022.

Demi-journée de partage,
d'expositions et d'ateliers sur le
thème du textile, du compostage
et du zéro déchet

61 rue Forrest 98800 Nouméa

https://www.facebook.com/cie.nc.cie

Poya 98827 Poya

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples Sud

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD), le SIVM Sud vous propose une matinée animée avec plusieurs
expositions et ateliers sur le thème du textile. Ateliers gratuits.
- "Grande penderie" avec l'Association Solidarité Handicap/Couture
- Vide-greniers
- Initiation à la couture
- Tressage de paniers et d'assiettes
- Atelier compostage et démonstration de lombricompostage
- Fabrication de produits ménagers, d'hygiène et d’huiles de soins
La Foa 98880 La Foa

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

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

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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Sensibilisation à la réparation et
au reconditionnement des
appareils électroménagers

Diffusion d'un clip vidéo "STOP
aux Déchets !"

Exposition de la "Robe couleur de
Jade"

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Ressourcerie de Nouméa

ALD Electromenager

Il s'agit d'un clip vidéo fait lors d'interventions auprès de la population
calédonienne scolaire, grand-public, conseillers municipaux juniors...
pour inciter à cesser la production des déchets et surtout pour alarmer
sur leur présence permanente dans l'environnement.

La Ressourcerie a créé une robe 100% faite de textile réutilisé et
initialement destiné à l'enfouissement. Cette robe de créateur a été
conçue sur mesure pour une candidate à l’élection de miss NC 2021. Elle
sera exposée dans le hall de la province sud tout le mois de novembre
avec son cartel explicatif afin de montrer à tous qu'il est possible de
créer du beau avec du rebut.

ALD est un précurseur en Nouvelle-Calédonie sur la question du
reconditionnement et la lutte contre l'importance des déchets
électroménagers que nous avons sur le territoire faute de disponibilité
de pièces détachées (+30% de ces déchets par rapport à la métropole).
L'entreprise s'engage à promouvoir sur le territoire le développement
d'un indice réparabilité et la formation à la réparation.
Pendant la SERD, sensibilisation du public à la réparation et au
reconditionnement des appareils électroménagers.

61 rue Forrest, Ducos Factory 98800 Nouméa

https://www.facebook.com/cie.nc.cie

CAPS, Port Moselle 98800 Nouméa

Hall de la Province Sud, Nouméa

10 rue palasete SAKO, Zone industriel de normandie 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Nouméa

98800

Mont-Dore

Don de tenues de travail aux
associations

Promotion en épicerie solidaire
des produits en DLUO limite ou
dépassée

Mise en place de points de
collecte et opération de don
d'ordinateurs

Société Saint Vincent de Paul

Numérique pour Tous

Explication auprès du public des épiceries solidaires :
- le principe du don alimentaire des fournisseurs, centrales d'achat,
supermarchés...
- les DLUO, DLC, et la possibilité de consommer les produits en DLUO
dépassée, en respectant quelques règles de bon sens.

Le partenariat consiste, d'une part, à mettre en place au sein des locaux
de la CMA-NC des espaces de dépôt dédiés aux dons d’Equipements
Electriques et Electroniques. La CMA-NC met à disposition des
donateurs 6 nouveaux points de collecte au sein de ses structures.
D'autre part, l'association s'engage à fournir sous forme de don des
ordinateurs de type bureautique aux élèves alternants du centre de
formation des apprentis (CFA) de la chambre des métiers de NouvelleCalédonie (CMA-NC) n'ayant pas d'ordinateur à leur domicile, soit à peu
près 300 unités. Objectif : 1 alternant = ordinateur.

EEC ENGIE

EEC souhaite faire don d'anciennes tenues de travail non portées
(chemises manches courtes et longues, blouson et pantalon) à des
associations caritatives ainsi qu'aux détenus du centre pénitentiaire de
Nouméa et du centre de détention de Koné dans le cadre de leur
formation en ateliers en détention.
15 rue Jean Charlier, PK4, Nouméa 98803 Nouméa

communication.eec@engie.com
1, rue calmette 98800 98800

82 impasse des rocailles 98809 Mont-Dore

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

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

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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Dons de tourets pour café
alternatif

Fête de la Science Sensibilisation à la réduction des
déchets à l'Université de Nouville

Atelier de fabrication de
décorations de Noël upcyclées

ADEME Nouvelle-Calédonie

Pendant la SERD, atelier de fabrication de décorations de Noël
entièrement upcyclées, sans aucun achat et sans rien de jeté.
Tout au long de l'année, petite friperie en boutique, point de collecte
Olétri, tri de tous nos déchets d’arrivage (plastique, carton…) et dépôt
en déchetterie ; mise à disposition gratuite de notre papier bulle à tous
ceux qui en font la demande ; ateliers upcycling avec les enfants.

EEC ENGIE

EEC souhaite faire un don de tourets de câbles électriques vides sur
demande et sur inscription pour en faire du mobilier ou autre usage.
15 rue Jean Charlier, PK4, Nouméa 98803 Nouméa

communication.eec@engie.com

Pendant la Fête de la Science qui a lieu sur la même temporalité que la
SERD, l'ADEME répondra présente pour sensibiliser, entre autres, à la
thématique de la réduction des déchets un public étudiant mais pas que
(ex : Nuit de la Science ouverte au grand public).
Programme complet à retrouver sur le site/page Facebook de la Fête de
la Science NC 2022.

IDEFIX

6 rue Tourville 98800 Nouméa

ADEME NC 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

du lun 21 au ven 25 nov

Nouméa

Dumbea

Ponérihouen

Publication quotidienne de
conseils pour une réduction de
ses déchets

Amendement du sol avec les
déchets verts de la ville

Exposition "T2W en action" sur le
tri des déchets

LA BELLE TERRE NC

Töèmîrî Wâro Wâdé

VANESSA PASQUALINI

Utilisation du broyat de la Ville du Mont Dore pour agrader le sol dans le
cadre de création d'un champ en agroforesterie : promotion de la
réutilisation des "déchets verts" qui sont en réalité des "ressources
vertes".
A travers cette action, sensibilisation au tri correct des "déchets" verts
car nous récupérons dans les "tas" de broyat de nombreux déchets qui
auraient pu être recyclés, upcyclés ou malheureusement enfouis, mais
qui n'ont rien à faire dans la catégorie "ressources vertes".

Exposition des actions menées par l'association Töèmîrî Wâro Wâdé tout
au long de l'année 2022 sur le tri des déchets.
Affiches de sensibilisation et de prévention des déchets retrouvés dans
la commune de Ponérihouen.

Publication quotidienne lors de la semaine de la SERD d'une
communication avec des conseils pour une réduction de ses déchets.
30 rue ampere Ducos 98800 Nouméa

Facebook Eco recycle

Mairie de Ponérihouen 98823 Ponérihouen

72 ROUTE DE DAVER 98835 DUMBEA

PUBLICATION DE SENSIBILISATION SUR FACEBOOK

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

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Communication sur la SERD et le
Green Friday, et défilé de mode

Distribution de broyat

Braderie nocturne

EEC ENGIE

Société Saint Vincent de Paul

Sans chichi

En tant que société de service public dans le domaine de la distribution
d'électricité, EEC ENGIE procède fréquemment à l'élagage de la
végétation aux abords des réseaux électriques aériens.
Lors de la SERD, distribution de broyat issu de cet élagage.

Organisation d'une braderie nocturne, avec la vente à tout petit prix de
:
- vêtements de seconde main
- décorations de Noël.
Sensibilisation à la seconde main et aux bonnes pratiques de réduction
des déchets.

Animation et communication sur les pages de sanschichi friperie et
sanschichi maison DECO sur le thème du GREEN FRIDAY et de la SERD
Organisation d'un défilé de mode.

15 rue Jean Charlier, PK4, Nouméa 98803 Nouméa
64 rue Benebig 98800 Nouméa

https://www.eec-engie.nc/
3 rue palasete sako 98800 Nouméa
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mar 22 nov, jeu 24 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Dumbéa

Poindimié

Nouméa

Sensibilisation et découverte du
tri des déchets et de l'économie
circulaire

Soirée projection débat et jeux

Sensibilisation à l'impact du
brûlage de déchets verts sur la
qualité de l'air ambiant

Ville de Dumbéa

La Ville de Dumbéa organise deux matinées d’information et de
découverte du centre de tri des déchets les 22 et 24 novembre prochains,
en partenariat avec la SAEML Mont-Dore Environnement.

Zero dechet nouvelle Calédonie

Soirée projection et débat à la bibliothèque, suivie d'un jeu de plateau
"défi zéro dechet", et d'un apéritif zéro déchet.
Poindimié 98822 Poindimié

Bibliothèque poindimié

66, avenue de la Vallée, Koutio, 98835 Dumbéa

Téléphonique

Scal'air

Une vidéo sera postée le 23 novembre 2022 sur la page Facebook de
Scal'Air (post boosté). Cette dernière correspond à un spot de
sensibilisation sur l'impact du brûlage de déchets verts sur la qualité de
l'air ambiant. La vidéo donne l'équivalence entre la quantité de déchets
verts brûlés et le nombre de km parcourus en voiture, ainsi que les
alternatives pour gérer au mieux ses déchets verts (compostage ou
déchetterie).
17 rue Charles Charbonneaux 98800 Nouméa

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Nouméa

Nouméa

Ponérihouen

Soirée projection débat

Portes ouvertes et sensibilisation
à la surconsommation de textile

Opération nettoyage "sportsanté-environnement"

L'île Ô pépites

Töèmîrî Wâro Wâdé

Nous organisons une matinée Portes Ouvertes, "Dans les coulisses de
L'île Ô pépites" mercredi 23 novembre prochain à 10h, au sein de notre
structure qui se trouve à Nouméa à l'entrée de la Résidence de Magenta
au 41 rue du 18 juin.
L'objectif est multiple, il s'agit de :
- sensibiliser le grand public aux effets néfastes de la surconsommation
de textile
- présenter notre projet, sa génèse
- présenter le fonctionnement de IOP, nos outils de travail.

Une marche qui allie sport-santé-environnement est organisée le
23/11/2022 avec la TEAM (Tous Ensemble Avec Motivation) et
l'association environnementale T2W. Le public ciblé est principalement
les personnes adultes et plus âgées pour une action contre le diabète.
Le but de cette collaboration est de toucher un autre public sur la
sensibilisation au tri des déchets (bouteilles plastiques, canettes en alu,
verres) en les ramassant et triant le long du trajet à Ponérihouen (soit
7km).

Zero dechet nouvelle Calédonie

Soirée projection du film "Plastique, le suicide collectif" , débat,
visioconférence avec Camille de Race for water, producteur du film,
apéritif zéro déchet.
Soirée en simultanée à Poindimié.
Au Rex 98800 Nouméa

Stade municipal à la tribu de Goyetta 7km 98823 Ponérihouen
L'île Ô pépites 41 RUE DU 18 JUIN 98800 NOUMEA 98800 Nouméa

Ponérihouen
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mer 23 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Lifou

Nouméa

Ouvéa

Réalisation d'un arbre à déchets

Ciné-débat « Les dessous de
l’industrie textile »

Atellier de création de meubles
en palettes

L'objectif est de sensibiliser à la population à la nécessité de réduire ses
déchets et de trier ses déchets. La création d'un arbre de Noël constitué
de déchets va sensibiliser la population au nombre de déchets que l'on
produit à l'approche des fêtes.

province Sud

Province des îles Loyauté

La province Sud diffusera le film « Les dessous de l’industrie textile » à
l'auditorium ; la diffusion sera suivie un débat entre les participants.

Faré de la province des îles Loyauté 98820 Lifou

Rte des Artifices 98800 Nouméa

L'objectif est d'accompagner le grand public à créer des meubles en
palettes. Avec des palettes en bois, quelques outils, de l’huile de coude
et de bonnes idées, on peut fabriquer un meuble zéro déchet et sur
mesure presque gratuit. Les palettes sont sans conteste le matériau
phare pour réaliser soi-même des meubles originaux, à petit prix et zéro
déchet. La création des meubles peut améliorer la vie des habitants.

Province des îles Loyauté

collège de SHEA TIAOU Lekiny 98814 Ouvéa

du mer 23 au ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Nouméa

Nouméa

Ouvéa

Visite de la recyclerie

Soirée de clôture SERD

Société Saint Vincent de Paul

province Sud

Atelier de création de produits
ménagers à faire soi-même

Visite de la recyclerie de l'association :
- tri des textiles et accessoires
- brocante
- menuiserie de réparation des meubles.

Bilan des actions lors d'une soirée de clôture :
- l’organisation du défilé du concours d’upcycling
- la remise des prix
- la restitution de l’atelier de la transition écologique et économique
autour de la valorisation du textile
- le bilan des actions du mois de la réduction des déchets en province
Sud
- un cocktail zéro déchet.

3 rue palasete sako 98800 Nouméa

Province des îles Loyauté

L'objectif de cet atelier est de fabriquer des produits d'entretien maison
écologiques, alors qu'il est si simple de les acheter tout faits et prêts à
l'usage. Les produits faits maisons sont efficaces, ils nous permettent de
protéger notre santé et celle de notre famille, en plus de préserver la
planète.
Collège de SHEA TIAOU 98814 Ouvéa

Rte des Artifices 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

Nouméa

Koumac

Houaïlou

Mise à disposition pour les
collectivités et établissements
scolaires locaux de supports de
sensibilisation

Collecte des emballages vides de
fertilisant

Collecte des emballages vides de
fertilisant

Coléo

Coléo

L'association Coléo organise une collecte des emballages vides de
fertilisant destinée aux professionnels agricoles sur l'ensemble de la
Grande Terre.
Déposez vos emballages du 14 au 25 novembre !
Attention, cette collecte concerne les emballages vides de fertilisant
uniquement. Les sacs doivent être vidés, secoués et pliés ; les bidons
rincés et percés avec leur bouchon. Tout déchet sale ou tout autre type
de déchet ne seront pas acceptés dans les points de collecte !

L'association Coléo organise une collecte des emballages vides de
fertilisant destinée aux professionnels agricoles sur l'ensemble de la
Grande Terre.
Déposez vos emballages du 14 au 25 novembre !
Attention, cette collecte concerne les emballages vides de fertilisant
uniquement. Les sacs doivent être vidés, secoués et pliés ; les bidons
rincés et percés avec leur bouchon. Tout déchet sale ou tout autre type
de déchet ne seront pas acceptés dans les points de collecte !

Antenne DEEE province Nord avenue Georges Baudoux 98850 Koumac

Lycée Do Neva, route Do Neva 98816 Houaïlou

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

sam 19 nov, du mar 22 au ven 25 nov

Bourail

La Foa

Pouembout

Collecte des emballages vides de
fertilisant

Collecte des emballages vides de
fertilisant

Collecte des emballages vides de
fertilisant

Coléo

Coléo

Coléo

L'association Coléo organise une collecte des emballages vides de
fertilisant destinée aux professionnels agricoles sur l'ensemble de la
Grande Terre.
Déposez vos emballages du 14 au 25 novembre !
Attention, cette collecte concerne les emballages vides de fertilisant
uniquement. Les sacs doivent être vidés, secoués et pliés ; les bidons
rincés et percés avec leur bouchon. Tout déchet sale ou tout autre type
de déchet ne seront pas acceptés dans les points de collecte !

L'association Coléo organise une collecte des emballages vides de
fertilisant destinée aux professionnels agricoles sur l'ensemble de la
Grande Terre.
Déposez vos emballages du 14 au 25 novembre !
Attention, cette collecte concerne les emballages vides de fertilisant
uniquement. Les sacs doivent être vidés, secoués et pliés ; les bidons
rincés et percés avec leur bouchon. Tout déchet sale ou tout autre type
de déchet ne seront pas acceptés dans les points de collecte !

L'association Coléo organise une collecte des emballages vides de
fertilisant destinée aux professionnels agricoles sur l'ensemble de la
Grande Terre.
Déposez vos emballages du 14 au 25 novembre !
Attention, cette collecte concerne les emballages vides de fertilisant
uniquement. Les sacs doivent être vidés, secoués et pliés ; les bidons
rincés et percés avec leur bouchon. Tout déchet sale ou tout autre type
de déchet ne seront pas acceptés dans les points de collecte !

Coopérative céréalière 28 route municipale 4 Nessadiou 98870 Bourail

TIP Services village Permal Paillandys 98880 La Foa

Coopérative agricole 349 route de Tipenga 98825 Pouembout

ADEME Nouvelle-Calédonie

Mise à disposition pour les collectivités et établissements scolaires
locaux de supports de sensibilisation à la gestion et à la prévention des
déchets en Nouvelle-Calédonie :
- refonte du site internet ADEME NC sur la partie "Expertise - gestion et
réduction des déchets", avec mise à disposition de nombreux supports
explicatifs et de sensibilisation
- réalisation d'un quiz à partir de ces différentes rubriques de la page
"gestion/réduction déchets"
- proposition, à chaque province de NC, de diffusion de ce quiz et de
rubriques en interne à leurs agents ainsi qu'à leurs communes,
établissements scolaires, associations /entreprises.
ADEME NC 98800 Nouméa
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sam 19 nov, dim 27 nov

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

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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Collecte des emballages vides de
fertilisant

Remise du matériel de collecte
de cheveux humains et de poils
animaux

Valorisation de Circuitpro lors de
la SERD

Collec'tif

Circuitpro est une plateforme d'échanges collaborative à destination
des entreprises ou associations. L'objectif est de créer du lien entre eux
afin de limiter le gaspillage des ressources et créer des coopérations sur
l'échange ou le réemploi de ressources matérielles ou immatérielles.
Tout type de ressources est accepté sur cette plateforme, dont les
textiles. Valorisation de cette plateforme à l'occasion de la SERD.

Coléo

L'association Coléo organise une collecte des emballages vides de
fertilisant destinée aux professionnels agricoles sur l'ensemble de la
Grande Terre.
Déposez vos emballages du 14 au 25 novembre !
Attention, cette collecte concerne les emballages vides de fertilisant
uniquement. Les sacs doivent être vidés, secoués et pliés ; les bidons
rincés et percés avec leur bouchon. Tout déchet sale ou tout autre type
de déchet ne seront pas acceptés dans les points de collecte !

L'association Collec'tif vient de se créer pour organiser la collecte et la
valorisation locale des cheveux humains, laines et poils animaux en
Nouvelle-Calédonie. La SERD serait l'occasion de déployer le réseau de
collecte, en remettant à tous les salons de coiffure et de toilettage
volontaires nos sacs de collecte (50L de contenance, en toiles de tente
ou de kits recyclés, légers, solides, refermables et de faible
encombrement à vide) ou nos bacs de stockage intermédiaire.

Dock des engrais CAP-NC rue Fernand Forest Ducos 98800 Nouméa

CCI NC et CMA NC

15 rue de verdun 98800 Nouméa

https://drive.google.com/file/d/1ItLZRRc4wBxodVV8AFCQC-L-die7o6QK/
view

itinérant 98800 Nouméa

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

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

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

Nouméa

Nouméa

Mont-Dore

Troc Dressing

Démarche éco-responsable de
l'administration

Diffusion de conseils "Un jour,
une astuce"

province Sud

Ville du Mont-Dore

Dans le cadre de la démarche administration éco-responsable et de la
SERD, la province Sud prévoit sur tout le mois de novembre de mener
des actions de sensibilisation auprès de ses agents :
- l’envoi d’un mail par semaine aux agents provinciaux sur un éco-geste
en matière de prévention des déchets,
- l’organisation d’une collecte des tenues des anciennes directions pour
les réutiliser,
- l’animation d’ateliers de couture dans chaque antenne.

Durant la semaine de la SERD, des astuces et conseils sur la réduction
des déchets au travail ou dans les ménages seront diffusés aux agents
de la collectivité.

Laure Massé

Troc de vêtements pour promouvoir la seconde main.
Public visé : les salariés, alternants et étudiants de la CCI-NC.
15 rue de Verdun 98800 Nouméa

www.circuitpro.nc

Nouméa

4468 Avenue des deux baies, Boulari 98810 Mont-Dore

Rte des Artifices 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Mont-Dore

Noumea

Koné

Dons de textiles et de jouets

Sessions de sensibilisation et de
réflexion sur les déchets
produits sur les chantiers

Concours de décorations de Noël
et atelier de démonstration
d'emballage cadeau

Société Calédonienne de Bâtiment

province Nord

Pour donner suite à la journée de l'environnement VINCI qui s'est
déroulé en septembre dernier, nous allons organiser des sessions de
sensibilisation et de réflexion sur les déchets produits sur les chantiers :
Comment les réduire à la source ? Comment les valoriser et les réutiliser
?

Un concours de décorations de Noël sur chaque bâtiment de la
collectivité sera lancé. Cette opération démarre le lundi 21 novembre et
sera clos le 16 décembre 2022. L’ensemble des décorations seront
conçues par les agents soit avec du matériel de récupération ou avec
des matériaux naturels biodégradables.
Un atelier de démonstration d'emballage cadeau à partir de tissus de
récupération sous forme de Tawashi et/ou de Furoshiki sera également
proposé.

Ville du Mont-Dore

Durant la semaine de la SERD, les agents seront sollicités pour faire des
dons de textiles (vêtements et linge de maison : draps, serviettes,
couvertures, etc.) et des dons de jouets. Des points de collecte par
direction seront communiqués afin de faciliter les dons. Ces dons seront
reversés à des familles en difficultés identifiées en amont et à des
associations pour les personnes en situation de handicap.
4468 Avenue des deux baies, Boulari 98810 Mont-Dore

rue auer 98800 NOUMEA

41 Avenue Jimmy WELEPANE 98859 Koné

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

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

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

Nouméa

Koné

Nouméa

Eco-exemplarité à l'ADEME NC et
au sein du Haut-commissariat

Opération "dons de Noël"

Boîte à lire et Troc'box

province Nord

EEC ENGIE

ADEME Nouvelle-Calédonie

Pour cette action, des points de collecte seront installés pour collecter
en mélange les vêtements, jouets, manuels scolaires, et livres pour
enfants qui ne représentent plus aucune valeur pour le détenteur et
dont il souhaite se débarrasser.
A l’issue de l’opération, le textile et les jouets seront remis gracieusement
à une association caritative de Koné, tandis que les livres pour enfants
et manuels scolaires (niveau primaire) seront remis à une association
de parents d'élèves !

Des étagères voient le jour dans les espaces communs du siège EEC
afin que les salariés y déposent livres, bocaux en verre, bouteilles,
cosmétiques, échantillons, jouets pour enfants et parfois même récoltes
du jardin...
Tout ce qui peut se donner, se prêter et s'échanger est bon à prendre.

- Finalisation du tri des bureaux ADEME : don pour ce qui peut l'être,
recyclage pour le reste, généralisation du tri sélectif (dont compostage
des capsules de café usagées)
- Réflexion sur l'amélioration continue de la démarche de prévention
des déchets et team-building via un serious game, un défi 0 impression,
etc.
- Mobilisation du Haut-Commissariat qui accueille l'ADEME NC pour
l'organisation d'actions (tri sélectif, pique-nique ZD, emprunt
d'expositions ADEME locales sur les déchets, diffusion 1 mail/jour
d'infos sur le contexte déchets en NC).

15 rue Jean Charlier, PK4, Nouméa 98803 Nouméa

41 Avenue Jimmy WELEPANE 98859 Koné

9 bis rue de la République 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Nouméa

Nouméa

Noumea

Participation aux bouchons
d'amour

Formation à la réduction des
déchets textiles

JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE

Société Saint Vincent de Paul

Session de sensibilisation et de
réflexion sur les déchets
produits sur les chantiers

Nous avons supprimé les bouteilles plastiques sur nos chantiers.
Toutefois, nous avons encore des bouteilles plastiques achetées par les
salariés (soda).
Pour compenser ces achats, nous allons mettre en place une borne de
récupération des bouchons plastiques. Lorsque la borne sera pleine,
nous remettrons notre collecte à l'association "les bouchons d'amour".
Les bouchons seront transformés notamment en dalles et le bénéfice du
recyclage alimenteront un fond de soutien pour le handicap.

Informer / former les bénévoles et salariés de l'association à la réduction
des déchets textiles afin qu'ils deviennent des ambassadeurs auprès du
public.
En effet, ces personnes sont les mieux placées pour ce rôle de proximité
car elles sont confrontées tous les jours au volume impressionnant de
textiles qui rentrent à la recyclerie.

NOUVELLE FONDACAL

27, rue pallu de la barrière 98800 Nouméa

Chantier Route de l'anse vata 98800 NOUMEA

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

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

lun 21 nov

98800

Noumea

Koné

Promotion en épicerie solidaire
des produits en DLUO limite ou
dépassée

Action interne d'atelier
d'emballage cadeaux avec des
tissus recyclés

Atelier culinaire zéro gaspi

Société Saint Vincent de Paul

Sans chichi

Explication auprès des bénévoles de l'association :
- le principe du don alimentaire des fournisseurs, centrales d'achat,
supermarchés...
- les DLUO, DLC, et la possibilité de consommer les produits en DLUO
dépassée, en respectant quelques règles de bon sens.

Création d’emballage cadeaux à l’aide de tissus recyclés.

Pour donner suite à la journée de l'environnement VINCI qui s'est
déroulée en septembre dernier, nous allons organiser des sessions de
sensibilisation et de réflexion sur les déchets produits sur nos différents
sites.

26 rue Forest 98863 Nouméa

JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE

12 bis. Rue de liège 98800 Noumea

province Nord

Action qui vise la prévention du gaspillage alimentaire avec pour cible
les agents de la collectivité provinciale.
Cette action consiste à partager des recettes à partir de produits locaux
et bio, en privilégiant les circuits courts et en rentabilisant au maximum
les qualités nutritionnelles du produit sans aucun gaspillage dans la
préparation du plat. Par exemple, les épluchures de pommes de terre
seront réutilisées pour en faire des chips.
41 Avenue Jimmy WELEPANE 98859 Koné

province Nord, Nouvelle-Calédonie
1, rue calmette 98800 98800
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du lun 21 au jeu 24 nov

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 nov

mar 22 nov

Koné

Koné

Nouméa

Atelier de couture de "chutes" de
vêtements

Atelier permaculture

province Nord

Il s’agira de remodeler les jardins et de préparer le sol sur le principe de
la permaculture pour replanter des plantes locales afin de remettre en
valeur ces espaces.
Un appel aux dons de plants ou de semences sera lancé auprès des
agents de l’antenne Sud minier. Cette action sera en prémices d'un
atelier d'initiation au compostage lors de la prochaine édition SERD
2023.

Atelier de fabrication de bijoux à
partir de textiles qu'on n'utilise
plus !

Cette action nous offre la possibilité :
- soit de réaliser des créations avec des tissus de récupération. Pour
cela, il faudra faire un appel au don de tissus usagés auprès de nos
collègues ;
- soit de réaliser un atelier de raccommodage de vêtements par et pour
les agents (ex : rapiécer un pantalon déchiré, refaire les ourlets des
pantalons, raccommoder des chemises…).

province Nord

41 Avenue Jimmy WELEPANE 98859 Koné

province Nord, Nouvelle-Calédonie

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Atelier de fabrication de bijoux divers : bracelet, boucle d'oreilles,
collier...
A partir d'objets qu'on n'utilise plus, bouteilles, cartons..., on fabrique
des supports qu'on valorise avec des bouts de textiles issus de
vêtements ou de linge de maison.
A partir de quelques modèles simples, on laisse s'exprimer la créativité.

41 Avenue Jimmy WELEPANE 98859 Koné

province Nord, Nouvelle-Calédonie

Centre ville-Agence BNC 98800 Nouméa

du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Sessions de sensibilisation et de
réflexion sur les déchets
produits sur les chantiers

Atelier de la transition
écologique et économique autour
de la valorisation du textile

Visite d'Ecopavement pour le
recyclage des emballages de
fertilisant

DUMEZ GTM Calédonie

province Sud

Coléo

Pour donner suite à la journée de l'environnement VINCI tenue le 22
septembre dernier, axée sur l'optimisation de la gestion des déchets et
l'économie circulaire, nous organiserons des sessions de sensibilisation
et de réflexion sur les déchets produits.
Animation prévue en 2 temps :
- Rappel de l'échelle de Lansink
- Les déchets du chantier : comment améliorer le tri, favoriser la
réutilisation et réduire la production à la source ?

A travers l'animation d'un atelier (15/11/22), la province Sud souhaite
faire émerger des projets de développement économique autour de la
valorisation artisanale et industrielle de déchets de textile.
Les résultats seront présentés lors de la soirée de clôture de la SERD.

Le saviez-vous ? La collecte de 100% des emballages de fertilisant
permettrait de fabriquer 26 000 dalles recyclées pour une surface de 4
300 m2 !
Venez découvrir Ecopavement, l'entreprise partenaire de Coléo qui
donne une deuxième vie aux sacs et bidons de fertilisant vides.
Cette action est organisée par l'association Coléo pour la collecte, la
valorisation et le traitement des déchets agricoles, et financée par la
Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie et la
province Nord.

Rte des Artifices 98800 Nouméa

Route Territoriale 1 98800 Nouméa

4 Avenue baie de Koutio, Ducos, Nouméa 98800 Nouméa

Ensemble des chantiers en cours : Grand Nouméa, Goro, nord, côte Est

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfvjNi9rsZMbcN39JDIWJlNpzIAU8sw8o2XjaHfr7CY
2KSR0A/viewform
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jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Atelier de réparation collaboratif

Pique-nique zéro déchet

Ressourcerie de Nouméa

Scal'air

La Ressourcerie va animer un atelier de réparation collaboratif à
destination des salariés de la CPS. Nous allons nous déplacer avec nos
outils et nos pièces détachées pour réparer avec les salariés leur petits
électroménagers défectueux.

Dans le cadre de la SERD, Scal'Air organise un pique-nique zéro déchet
avec ses salariés. L'occasion de passer un moment convivial tout en
sensibilisant aux problématiques de suremballage et de gaspillage
alimentaire.
Une invitation a également été lancée à L'Observatoire de la NouvelleCalédonie (Oeil) qui devrait se joindre à nous si leur emploi du temps le
leur permet.
Un formulaire a été envoyé afin de prévoir ce que chacun apporte, ceci
grâce à la plate-forme KiApporteKoi.

Collecte interne de vêtements de
seconde main et sensibilisation
au réemploi

17 rue de l'alma 98800 Nouméa

17 rue Charles Charbonneaux 98800 Nouméa

Banque Calédonienne d'Investissement

Organisation d'une collecte de vêtements, sacs, chaussures, éléments
de mode de seconde main en interne auprès des collaborateurs au
cours d'une journée afin de sensibiliser à la prévention des déchets et
au réemploi.
Les dons seront ensuite transmis à l'association Société de Saint Vincent
de Paul pour être redistribués en période de crise aux populations dans
le besoin.
54 avenue de la Victoire 98800 Nouméa

ven 25 nov

ven 25 nov

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

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Collecte de déchets avec
Caledoclean

Sensibilisation de l'équipe de
Scal'Air à la réduction de ses
déchets

Interventions dans les
établissements scolaires pour
sensibiliser aux impacts
environnementaux des textiles et
la fast fashion

GBNC - GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

Action de collecte de déchets avec des collaborateurs de la GBNC/SIEM/
CIENC et l'association Caledoclean vendredi 25 novembre après-midi à
la Mangrove de Normandie.
12 Rue Edmond Harbulot – PK6 98845 Nouméa

Scal'air

A l'occasion d'une réunion d'équipe, une courte sensibilisation à la
réduction des déchets (apporter sa gamelle le midi, favoriser le vrac)
sera faite.
17 rue Charles Charbonneaux 98800 Nouméa

province Sud

La province Sud va mener sur tout le mois de novembre 2022 des
ateliers de sensibilisation en milieu scolaire dans les collèges et lycées
intéressés autour de la filière textile :
- Focus sur la problématique textile: chiffres, sensibilisation, réflexions
- Présentation de la méthode BISOUS
- Diffusion d'un petit reportage sur l'ultra fast fashion
- Atelier transformation d'un tee-shirt en sac ou création de bijoux.
6 collèges et lycées 98800 Nouméa
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

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

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

Mont-Dore

La Foa

La Foa

Collecte "Noël solidaire"

Concours "Chérie, j'ai rétréci la
poubelle !"

Concours-photos sur la
réduction des déchets pour les
familles

Ville du Mont-Dore

Donc et collecte de jouets (que les enfants n'utilisent plus) dans les
écoles. Ces jouets seront triés puis reversés à l’institut spécialisé
autisme qui se trouve sur la commune du Mont-Dore. Ils seront ensuite
donnés aux enfants de l'institut et dans la mesure du possible aux
fratries des familles identifiées en amont. Mise en valeur d'une forme
d'économie circulaire.
4468 Avenue des deux baies, Boulari 98810 Mont-Dore

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples Sud

Le SIVM lance un concours à destination des familles résidentes dans
les communes lui ayant confié la compétence « traitement des déchets
».
Votre enfant aime trier et réduire les déchets à la maison ? Bien gérer les
déchets est important pour lui ? Pourquoi ?
Envoyer à communication@sivmsud.nc des photos de lui avec son
témoignage sur la bonne gestion des déchets du foyer en précisant son
nom, son âge, la commune de résidence.
Le concours est gratuit. Plus d'infos sur FB "SIVM Sud"

Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples Sud

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD), le SIVM Sud organise un petit concours photos sur le thème de
la réduction des déchets à destination des familles résidentes dans les
communes lui ayant confié la compétence « traitement des déchets ».
Concours gratuit et ouvert aux résidents des communes de Boulouparis,
Bourail, La Foa, Farino, Moindou, Sarraméa et Thio. Prenez-vous en
photo en situation de réduction, réemploi, tri ou transformation des
déchets.

La Foa 98880 La Foa

https://www.facebook.com/SIVMSUD/
photos/a.216573673143617/671178644349782/

La Foa 98880 La Foa

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

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

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

Mont-Dore

Koné

Nouméa

Formation au compostage

Concours entre les internats
provinciaux "Halte au gaspillage
alimentaire dans les cantines
scolaires !"

Intervention de sensibilisation
dans les collèges

Ville du Mont-Dore

Des écoles seront identifiées pour bénéficier d'une formation au
compostage. Cette action vient en complément du projet de réduction
du gaspillage alimentaire dans les écoles en mettant dans les
composteurs les restes de déchets de cantines pouvant aller dans les
composteurs.
4468 Avenue des deux baies,Boulari 98810 Mont-Dore

province Nord

Cet action consiste à peser les « restes » de repas de cantines afin
d’évaluer la quantité de déchets organiques produits durant une
semaine (sur les temps de repas du midi et du soir). Cette activité se fera
sous forme de concours entre les internats provinciaux. Celui qui aura
gaspillé le moins de nourriture se verra attribuer une récompense. Ce
sera l’occasion de sensibiliser les élèves au sujet du gaspillage
alimentaire.

Ressourcerie de Nouméa

Intervention auprès des collégiens afin de leur apporter des éléments de
réflexion autour de la surconsommation, du gaspillage du textile, du
réemploi et de la seconde main.
17 rue de l'alma 98800 Nouméa

41 Avenue Jimmy WELEPANE 98859 Koné

province Nord, Nouvelle-Calédonie
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Nouméa

Paita

Ponérihouen

Don aux écoles pour ateliers
manuels

Atelier : Donner une seconde vie
à ses vieux textiles

Troc de vêtements

EEC ENGIE

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

En cette période de fin d’année, les écoles et associations sont à la
recherche de matériaux de récupération en vue de réaliser des ateliers
manuels ou de prévoir des décorations de Noël pour les cadeaux ou
spectacles de fin d’année. Dans un esprit d’écologie et de recyclage, la
société EEC met à disposition des calendriers cartonnés qui peuvent
servir comme support pour la réalisation de divers travaux manuels,
ainsi que des feuilles A4 sur du papier fin.

Atelier de 2 heures pour donner une seconde vie à nos vieux vêtements,
à notre linge de maison...
> Tawashi,
> Sac avec de vieux T shirts,
> Pliage japonais pour faire des emballages cadeaux (Furoshiki),
> Création de bijoux.

Troc de vêtement entre élèves.
On demandera aux élèves (et aux enseignants si possible) d'apporter un
vêtement (encore en bon état) qu'ils n'utilisent plus pour l'échanger et
qui pourra être réutilisé par une autre personne.

15 rue Jean Charlier, PK4, Nouméa 98803 Nouméa

Collège Louise Michel 98890 Paita

communication.eec@engie.com

www.cie.nc

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Nouméa

Païta

Lifou

Contre le Gaspi, j'agis !

Jeu de plateau : Contre le Gaspi,
j'agis !

Ramassage de déchets à la baie
de Chateaubriand

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Province des îles Loyauté

Grand jeu de plateau imprimé sur bâche 2mx2m.
Avancez sur le circuit et tentez de diminuer votre poubelle de déchets
ménagers.
Tout au long du parcours, découvrez les bonnes et les mauvaises
actions et testez vos connaissances sur le gaspillage alimentaire.

Les enfants et adolescents vont ramasser les déchets en les triant sur la
plage de Chateaubriand sur Lifou. Le ramassage se déroulera le 23
novembre 2022 de 15H à 17H .

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Atelier de 2h de sensibilisation au gaspillage alimentaire, pour prendre
conscience du lien entre alimentation, paysages et agriculture, découvrir
des solutions pour réduire le gaspillage alimentaire et devenir
écocitoyen.

Collège G. Baudoux 98800 Nouméa

Töèmîrî Wâro Wâdé

Ponérihouen 98823 Ponérihouen

plage de 98820 Lifou

https://www.cie.nc/nos-interventions/education-a-l-environnement
Dock Socio Culturel 98889 Païta

https://www.cie.nc/nos-interventions/education-a-l-environnement
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mer 23 nov, ven 25 nov

sam 26 nov

Lifou

Nouméa

Petit-déjeuner zéro déchet

Atelier surcyclage de Noël

Province des îles Loyauté

Ressourcerie de Nouméa

Lors de la SERD, un petit-déjeuner zéro déchet sera organisé avec
uniquement des produits locaux (fruits et légumes) afin de favoriser une
bonne alimentation et servi dans des éco-cups afin de limiter la
production d'emballage et de déchets plastique. L'objectif d’être zéro
déchet est d'apporter ses propres contenants pour se restaurer et boire
(éco-cup, sacs biosourcés). On pense aussi à refuser les produits
jetables et à usage unique.

La Ressourcerie va animer un atelier pour montrer à petits et grands
comment faire des couronnes de Noël magiques avec des boules
abîmées, des guirlandes fatiguées et des sapins déstructurés.
Pour que la fête de Noël ne soit plus une fête de surconsommation et
d'achats inutiles.

RETOUR SOMMAIRE

Maison de la Famille de Rivière Salée, hall du PSP 98800 Nouméa

Faré de la province des îles Loyauté 98820 Lifou

Lifou, Ouvéa

ven 25 nov
Boulari

Défi zéro mégot dans mon
quartier
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Ramassage de mégots dans un périmètre autour du collège.
L'objectif est de rendre visible ce déchet souvent invisible et pourtant
hyper polluant.
A travers cette démarche, les élèves seront sensibilisés à l'impact des
mégots de cigarette sur l'environnement mais aussi sur notre santé.
Collège de Boulari 98874 Boulari

www.cie.nc
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