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Ariège (09)

du sam 19 au dim 27 nov

Ouest

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Oust. 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/

La Piece Longue 09140 Ouest

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Mercenac

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Espace de la petite enfance à 
Mercenac. 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 de la Mairie 09160 Mercenac

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Mercenac

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Mercenac. 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/

Cassejoul 09160 Mercenac

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Girons

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison de la petite enfance de 
Saint-Girons. 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/

15, esplanade Mendès France 09200 Saint-Girons

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Girons

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Saint-Girons. 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/

Palétès 09200 Saint-Girons

du sam 19 au dim 27 nov

Lasserre

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Lasserre. 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 Chaumes 09230 Lasserre

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

Biert

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Biert. 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/

RD 618

Lieu dit So Paulet 09320 Biert

du sam 19 au dim 27 nov

Castelnau Durban

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Castelnau Durban. 
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/

D 117 Leychartou 09420 Castelnau Durban

du sam 19 au dim 27 nov

Audressein

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie d’Audressein. 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/

Le Pouech 09800 Audressein

du sam 19 au dim 27 nov

 Pamiers

Journée portes ouvertes
Emmaüs France

Visite des coulisses de notre Bric-à-Brac et retour en images sur les 
points forts de l'action d'Emmaüs en Ariège.
// Pamiers //

3 impasse du Pigeonnier 09100  Pamiers

mer 23 nov

Les Bordes-Sur-Arize

Atelier "Entretien zéro déchet de 
la cuisine"
Centre d'expérimentation de la Récup' et du Réemploi

Une après-midi pour apprendre à fabriquer des ustensiles pour une 
cuisine zéro déchet. 
Les matériaux utilisés lors de l'atelier seront en grande majorité 
récupérés directement à la Ressourcerie.

Allee de Marveille 09350 Les Bordes-sur-Arize
Ressourcerie Zéro Neuf

sam 26 nov

Les Bordes-Sur-Arize

Projection-débat "Le textile et 
vous ?"
Centre d'expérimentation de la Récup' et du Réemploi

La Ressourcerie passe en mode cinéma ! Projection du film "the true 
cost" suivi d'un temps de discussion animé par Jeanne, salariée à la 
Ressourcerie.
Cette projection sera accompagnée d'un bar et d'un buffet zéro déchet.

Allee de Marveille 09350 Les Bordes-sur-Arize
Ressourcerie Zéro Neuf

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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ven 25 nov

Les Bordes-Sur-Arize

Atelier "Coup de boost au textile 
de récup' !"
Centre d'expérimentation de la Récup' et du Réemploi

Le projet est monté en partenariat avec l'ALAE des Bordes sur Arize/
Sabarat. La Ressourcerie accueillera un petit groupe d'enfants qui 
réaliseront ensemble un patchwork reprenant plusieurs techniques 
pour embellir du textile de récup'. Chaque séance sera dédiée à 
l'apprentissage d'une méthode (teinture naturelle, tissage, couture). 
Leur création sera ensuite exposée à la Ressourcerie pendant la SERD 
avec un cartel reprenant les apprentissages des enfants en leurs mots.

Allee de Marveille 09350 Les Bordes-sur-Arize

Ressourcerie Zéro Neuf
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Aude (11)

du sam 19 au dim 27 nov

Narbonne

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 11100 NARBONNE
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Carcassonne

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 11000 CARCASSONNE
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Narbonne

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 11100 NARBONNE
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Badens

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 11800 BADENS

lun 21 nov

Homps

Réunion publique "Compost à 
Homps : on fait comment ?"
Mairie de HOMPS

Réunion publique, avec le soutien et la participation du COVALDEM 11 
et le Pôle Eco Environnement de la CCRLCM :
- Envisager une démarche visant à diminuer le volume des ordures 
ménagères collectées dans la commune.
- Informer la population des différents modes de compostage, de leurs 
avantages et de leur contraintes.
- Explorer des pistes de développement du compostage possibles pour 
la commune
A l'issue de la réunion : établir un calendrier de travail des hypothèses 
abordées.

1 Rue de la République 11200 Homps

du lun 21 au ven 25 nov

Castelnaudary

Exposition, atelier de 
sensibilisation au gaspillage 
textile et vente de vêtements 
récupés
Association Syndicale des Familles du Lauragais

Une exposition et un atelier sensibilisera au coût du gaspillage du textile 
et encouragera aux action de réutilisation, de troc... 
Une vente au kilo de vêtements destinés à la poubelle sera organisée. 
Les bénévoles de l'association prépareront en amont l'exposition, 
feront la collecte et le tri du linge et assureront des actions de 
communication
L'accès du public à l'exposition et aux ateliers de sensibilisation et à la 
vente se fera du 22 au 25 novembre.

26 place de Verdun 11400 CASTELNAUDARY
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ven 25 & sam 26 nov

Carcassonne

Foire de l'occasion
Covaldem11

Nous allons occuper l'espace de la galerie marchande de Géant Salvaza 
à Carcassonne pour organiser une foire de l'Occasion. 
L'objectif est de mettre en lumière des artisans locaux dont les créations 
sont entièrement basées sur le recyclage et le réemploi. 
Pour ce faire, sur le lieu de l'évènement, nous prévoyons un marché de 
créateurs : ils pourront se faire connaître et vendre leurs créations. 

Boulevard Henry Bouffet 11000 Carcassonne

ven 25 & sam 26 nov

Carcassonne

Foire de l'occasion
Covaldem11

A l'extérieur de la galerie marchande de Géant Salvaza, nous allons 
positionner le CovalTruck, notre camion de prévention et de 
sensibilisation à la gestion des déchets. 
Nous proposerons le jeu de la roue : on tourne la roue pour tomber sur 
un déchet, il faut ensuite choisir quel traitement faire : recyclage, 
compostage, réparation, poubelle ? 
Des goodies seront à gagner : graines à planter, kits de bee wrap, etc...

Boulevard Henry Bouffet 11000 Carcassonne

ven 25 & sam 26 nov

Carcassonne

Foire de l'occasion
Covaldem11

Le Covaldem11 est organisateur mais également acteur de cette foire de 
l'occasion. Les agents seront tous déployés pour sensibiliser et prévenir 
la réduction des déchets. L'ensemble des animations proposées sont en 
lien avec le textile (thème de cette année) et/ou en lien avec le recyclage 
et la valorisation des déchets. Notre objectif est de prouver qu'avant 
d'être un déchet, un objet peut être réutilisé, transformé ou réparé et 
ceci sera présenté par des exemples concrets. 

Boulevard Henry Bouffet 11000 Carcassonne

ven 25 & sam 26 nov

Carcassonne

Foire de l'occasion
Covaldem11

Nous allons occuper l'espace de la galerie marchande de Géant Salvaza 
à Carcassonne pour organiser une foire de l'Occasion. 
Nous allons profiter de cette opportunité pour sensibiliser et prévenir. 
Pour ce faire, plusieurs ateliers de loisirs créatifs seront proposés à 
destination des enfants : furoshiki, patchwork, création de sapins de 
Noël à partir de morceaux de bois et de lanières de tissus réutilisés, 
atelier perles textiles, fabrication de photophores à partir de pots de 
yaourt récupérés... 

Boulevard Henry Bouffet 11000 Carcassonne
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sam 19 nov

Millau

Journée portes ouvertes aux 
jardins du Secours Catholique : 
promotion du compostage
Causses Compost

- Découverte des jardins du Secours Catholique
- Inauguration d'un site de compostage partagé au sein du jardin / 
Association "Causses Compost" 
- Démonstration de broyage de déchets verts à l'aide d'une grosse 
tondeuse ainsi que valorisation en paillage/  Les jardiniers coordinateurs 
du Secours Catholique
- Intervention sur le petit peuple de dessous et du dessus de la terre : 
biodiversité du sol, fiche et rôle des petites bêtes... / CPIE du Rouergue.

Rue Claude Debussy 12100 Millau
caussescompost@gmail.com

du sam 19 au dim 27 nov

Onet Le Chateau

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 12850 ONET LE CHATEAU
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Villefranche De Rouergue

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 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Decazeville

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 12300 DECAZEVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Monteils

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 12200 MONTEILS

du sam 19 au dim 27 nov

Firmi

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 12300 FIRMI

mailto:caussescompost@gmail.com
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du sam 19 au dim 27 nov

Firmi

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 12300 FIRMI

du sam 19 au dim 27 nov

Rodez

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 12000 RODEZ

mar 22 nov

Millau

Vos biocoop vous accueillent... 
avec vos biodéchets !
Causses Compost

Les biocoop vous accueillent avec vos biodéchets ! 
Collecte de vos biodéchets dans vos 2 magasins Millavois avec 
sensibilisation et atelier pratique autour du compostage.

Bicoop du Crès 12100 Millau
caussescompost@gmail.com

mer 23 nov

Millau

Vos biocoop vous accueillent... 
avec vos biodéchets !
Causses Compost

Les biocoop vous accueillent avec vos biodéchets ! 
Collecte de vos biodéchets dans vos 2 magasins Millavois avec 
sensibilisation et atelier pratique autour du compostage.

Biocoop des Cascades ROND POINT RAUJOLLES 12100 Millau
caussescompost@gmail.com

ven 25 nov

Millau

RDV Compost au marché !
Causses Compost

Les bénévoles de l'association "Causses Compost" seront présents sur 
le marché du vendredi pour un atelier de démonstration, une distribution 
de compost et bien sûr répondre à toutes vos questions !

Place Marechal Foch 12100 Millau
caussescompost@gmail.com

dim 27 nov

Millau

Un dimanche avec Causses 
Compost : AG, pique-nique, atelier 
de fabrication d'un 
lombricomposteur 
Causses Compost

- 11h Assemblée Générale de la nouvelle association Causses Compost 
qui accompagne et sensibilise au tri et à la valorisation des biodéchets 
- 12h Temps de partage convivial autour d'un pique-nique automnal
- 15h Animation d'un atelier de fabrication maison d'un lombricomposteur 
et d'un atelier "Le monde des petites bêtes" expliqué aux enfants.

Jardins partagés de la Grave  12100 Millau
caussescompost@gmail.com

mailto:caussescompost@gmail.com
mailto:caussescompost@gmail.com
mailto:caussescompost@gmail.com
mailto:caussescompost@gmail.com
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rodez

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).

13 Bd de la République 12005 Rodez

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

Rodez

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

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

13 Bd de la République 12005 Rodez

du lun 21 au ven 25 nov

Capdenac-Gare

Atelier de sensibilisation au 
compostage et au gaspillage 
alimentaire
ANRAS DITEP MASSIP

L'atelier se déroulera dans un ITEP, sur le lieu de repas de jeunes de 7 
ans à 17 ans accompagnés de leurs éducateurs.

51 Rue Roger Salengro 12700 Capdenac-Gare

du lun 21 au ven 25 nov

Millau

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 Jeanne d'Arc - Restaurant Scolaire Sodexo

8 rue de la pépinière 12100 MILLAU

mar 22 nov

Saint-Affrique

Animation avec le camion du 
Tri'tour
SYDOM AVEYRON

Deux animateurs du SYDOM viendront à la rencontre des collégiens 
avec un camion événementiel itinérant doté de trois espaces ludiques et 
pédagogiques. Les élèves pourront découvrir  les actions du SYDOM et 
tester leurs connaissances avec « Questions pour un champion du tri », 
apprendre les nouvelles consignes de tri et découvrir le fonctionnement 
d’ECOTRI, le centre de tri départemental. Pour clôturer cette animation, 
un échange sur le recyclage du textile sera abordé. 
// Au sein des établissements Jean Jaurès et collège Foch de Saint 
Affrique //

Boulevard Emile Trémoulet 12400 Saint-Affrique
Etablissements Jean Jaurès et Collège Foch Saint -Affrique

jeu 24 & ven 25 nov

Espalion

Animation avec le camion du 
Tri'tour
SYDOM AVEYRON

Deux animateurs du SYDOM viendront à la rencontre des collégiens 
avec un camion événementiel itinérant doté de trois espaces ludiques et 
pédagogiques. Les élèves pourront découvrir  les actions du SYDOM et 
tester leurs connaissances avec « Questions pour un champion du tri », 
apprendre les nouvelles consignes de tri et découvrir le fonctionnement 
d’ECOTRI, le centre de tri départemental. Pour clôturer cette animation, 
un échange sur le recyclage du textile sera abordé.
// Au sein de l'établissement Collège Louis Denayrouze Espalion //

RUE OCTAVE PORTAL 12500 Espalion
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sam 19 nov

Vauvert

Portes ouvertes et visite de la 
boutique vrac
Epi'vrac SCIC

Explication sur le zéro déchet, stand devant la boutique de récupération 
de déchets d'emballage et pesage, exposition et documentation.

39 Rue des Capitaines 30600 Vauvert

epivrac@free.fr

sam 19 nov

Pont-Saint-Esprit

Stand de sensibilisation au 
compostage et à la redevance 
incitative
Agglomération du Gard Rhodanien 

Stand sur le marché forain de la ville de Pont St Esprit de sensibilisation 
au compostage, à la redevance incitative et aux règles de tri. 

Place George Ville 30130 Pont-Saint-Esprit

Marché forain Pont St Esprit 

sam 19 nov

Le Grau-Du-Roi

Collecte des déchets sauvages de 
l'Espiguette - digues et plages
Institut Marin du Seaquarium

Venez agir en ce début de Semaine européenne de la réduction des 
déchets, samedi 19 novembre matin, sur la plage de l'Espiguette côté 
banc de sable et digues... 
RDV Parking municipal Espiguette (route du camping de l'Espiguette). 
Réduisons l'impact de nos déchets échappés dans la nature et donnons 
leur une seconde vie si possible (recyclage et ReSeaclons) et parlons-en 
grâce au suivi participatif scientifique zéro déchet sauvage. 

Route de l'Espiguette 30240 Le Grau-du-Roi

www.seaquarium.fr

sam 19 nov

Le Grau-Du-Roi

Stands et ateliers "Changeons 
nos habitudes, réduisons nos 
déchets"
Institut Marin du Seaquarium

Samedi 19 novembre après-midi, retrouvez, dans le hall du Seaquarium, 
plusieurs stands et ateliers pour découvrir truc et astuces pour réduire 
ses déchets, mieux réutiliser, mieux réparer, faire soi-même... 
En partenariat avec la communauté de communes Terre de Camargue, 
avec l'association Océan Protection France, avec la couturière les 
cousettes du soleil. 

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi
institutmarin@gmail.com

du sam 19 au dim 27 nov

Les Angles

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/

Chemin du Pigonelier   30133 Les Angles

du sam 19 au dim 27 nov

Roquemaure

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/

13 Avenue de l’Aspre   30150 Roquemaure

mailto:epivrac@free.fr
http://www.seaquarium.fr
mailto:institutmarin@gmail.com
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Sauveterre

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’Avignon   30150 Sauveterre

du sam 19 au dim 27 nov

Aramon

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 Beauvallon   30390 Aramon

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Lez-Avignon

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Smictom Rhône-Garrigues . 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/

160, Chemin des Sableyes 30400 Villeneuve-Lez-Avignon

du sam 19 au dim 27 nov

Nimes

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 30000 NIMES

du sam 19 au dim 27 nov

Nimes

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 30000 NIMES

du sam 19 au dim 27 nov

Nimes

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 30900 NIMES

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Le Vigan

Exposition fast fashion
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Exposition dans un espace public d'une exposition sur le textile.

Place de l'Hôtel de Ville 30120 Le Vigan

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

Le Vigan

Portes ouvertes : valorisation du 
réemploi textile
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Mettre en lumière le travail de valorisation d une entreprise de 
l'économie sociale et solidaire, visites, expos...

Rue de Mareilles 30120 Le Vigan

lun 21 nov

Alès

Atelier culinaire "Petites 
préparations anti-gaspi"
Mission Développement Durable

Venez réaliser des préparations culinaires à partir des épluchures, fanes 
de légumes et plantes du jardin. Bouillon de légumes, mélange pour 
infusions... : autant de petites préparations faciles à faire qui permettent 
de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Toute la journée, retrouvez l'équipe du Centre de Pomologie et les 
ambassadeurs du tri dans le jardin ethnobotanique "Les terrasses du 
Bosquet" pour des animations, des visites et des ateliers.
Journée ouverte au grand public et aux scolaires.

1 Rue Dhombres Firmas 30100 Alès

lun 21 nov

Nîmes

Stand info pour tout savoir sur 
les déchets - Un jour-un invité-un 
thème : textile
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace est aménagé avec stand 
info, expo photo et point de collectes. De plus, un espace est dédié à un 
thème par jour avec invité(s). Mardi 22/11 toute la journée : TEXTILE.
Lundi 21/11 matin : info "Textile et réinsertion par l'emploi" (boutique 
solidaire de vêtements de seconde main) par LE TREMPLIN.
Lundi 21/11 après-midi : animation "Recyclage : le parcours du textile" 
par PHILTEX

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

lun 21 nov

Boissières

Atelier "Donnez une nouvelle vie 
à vos vieux T-shirts !"
Syndicat Pic et Etang

De 10h à 12h, dans la salle Polyvalente de la Boissières, venez apprendre 
à transformer l'un de vos vieux T-Shirt. Découvrez les techniques de 
trapilho, macramé et crochet pour fabriquer des objets du quotidien, 
des éponges écologiques ou encore des emballages alimentaires 
économiques et écologiques.
Toutes les informations utiles sur le site internet du Syndicat Pic et 
Etang ou au 04 67 59 72 30.
https://picetang.fr/venez-decouvrir-de-nombreux-ateliers-lors-de-la-
semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets?preview_id=5320&

Salle Polyvalente 30114 Boissières

du lun 21 au sam 26 nov

Nîmes

Expo photo et stand info pour 
tout savoir sur les déchets
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace sera aménagé :
- d'un stand info sur les déchets par 3 conseillères du tri,
- d'une exposition photographique sur les valorisations organiques, 
matières et énergétiques (centre de tri, UVE et compostage),
- de l'exposition de la SERD,
- d'un point de collectes pour des associations (bouchons, canettes, 
vêtements, piles, jouets)
- d'un espace : un jour-un invité-un thème.
Lundi 21/11 matin : info "Textile et réinsertion par l'emploi" (boutique 
solidaire de vêtements de seconde main) par LE TREMPLIN.
Lundi 21/11 après-midi : animation "Recyclage : le parcours du textile" 
par PHILTEX

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

https://picetang.fr/venez-decouvrir-de-nombreux-ateliers-lors-de-la-semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets?preview_id=5320&
https://picetang.fr/venez-decouvrir-de-nombreux-ateliers-lors-de-la-semaine-europeenne-de-reduction-des-dechets?preview_id=5320&
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du lun 21 au sam 26 nov

Nîmes

Grande collecte solidaire au 
profit d'associations caritatives 
(bouchons, canettes, jouets, piles 
et vêtements) 
SITOM SUD GARD

Parce que les déchets ont une valeur, toute la semaine, une collecte 
solidaire au profit d'associations caritatives est organisée.
- Vêtements (au profit du Tremplin le Relais et Philtex > réinsertion par 
l'emploi)
- Canettes (Knet partage > financement de matériel pour personnes 
handicapées)
- Piles (Batribox > en faveur du Téléthon)
- Jouets ( "Laisse parler ton coeur" en faveur d'enfants défavorisés pour 
noël > Humanîmes et Emmaüs)
- Bouchons (Les bouchons gardois > en faveur d'enfants).

400 Avenue Claude Baillet Galerie Cap Costières 30900 Nîmes

du lun 21 au sam 26 nov

Nîmes

Collecte solidaire
K NET PARTAGE

Grâce au partenariat avec le SITOM SUD GARD, une collecte SOLIDAIRE 
de canettes de boissons en métal est mise en place dans la Galerie 
marchande de CAP COSTIERE à NÏMES.
Les ambassadeurs du tri iront à la rencontre des consommateurs pour 
sensibiliser les professionnels (sandwicheries, restauration rapide, 
restaurants, crêperie, et fast foods), ainsi que les consommateurs sur le 
tri à la source, afin de valoriser la matière et en plusd' aider des 
associations caritatives qui oeuvrent toute l'année.

400 Av. Claude Baillet 30000 Nîmes

mar 22 nov

Nîmes

Stand info pour tout savoir sur 
les déchets - Un jour-un invité-un 
thème : compostage
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace est aménagé avec stand 
info, expo photo et point de collectes. De plus, un espace est dédié à un 
thème par jour avec invité(s). Mardi 22/11, thème : LE COMPOSTAGE
Animation "Compostons !" par Nîmes métropole toute la journée : 
atelier pour apprendre à composter et informations utiles.

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

mer 23 nov

Alès

Animation ludique sur le 
gapillage alimentaire "Gaspi 
Menteur"
CPIE du Gard

Le professeur Tomate vous invite à découvrir des énigmes sur la 
réduction des déchets alimentaires. 
Vous comprendrez ainsi comment devenir des super écocitoyen.ne.s en 
alimentation. 
Cette animation est proposée par le CPIE du Gard et l'UFC Que choisir 
d'Alès.

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

mer 23 nov

Alès

GASPI MENTEUR « Escape Game 
sur le gaspillage alimentaire »
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

GASPI MENTEUR « Escape Game sur le gaspillage alimentaire »
Le professeur Tomate vous invite à découvrir les énigmes sur la 
réduction des déchets alimentaires. Vous comprendrez ainsi comment 
devenir des super écocitoyens et écocitoyennes en alimentation !
Atelier proposé par Le CPIE du Gard.
Mercredi 23 novembre 2022 / 14h 
Gratuit - À partir de 10 ans      

Inscription préalable obligatoire au 04 66 52 61 38

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
ATELIER GASPI MENTEUR Gaspillage alimentaire

mer 23 nov

Bagnols-Sur-Cèze

Stand marché forain sur le 
compostage et la redevance 
incitative
Agglomération du Gard Rhodanien 

Nous aurons un stand sur le marché de la ville de Bagnols/Ceze.
Nous ferons la promotion du composteur et pourquoi il est bon d'en 
avoir un pour limiter ses déchets. 
Nous transmettrons des informations sur la redevance incitative qui va 
rentrer en vigueur en 2023.

Boulevard Théodore Lacombe 30200 Bagnols-sur-Cèze

http://cocitoyen.ne
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mer 23 nov

Saint-Laurent-D'Aigouze

Atelier "Donnez une nouvelle vie 
à vos vieux T-shirts !"
Syndicat Pic et Etang

De 10h à 12h, dans la salle Vincent Scotto de St-Laurent d'Aigouze, 
venez apprendre à transformer vos vieux T-Shirts. Découvrez les 
techniques de trapilho, de macramé et de crochet pour fabriquer des 
objets du quotidien, des éponges écologiques ou encore des emballages 
alimentaires économiques et écologiques. Toutes les informations utiles 
sur le site internet du Syndicat Pic et Etang ou au 04 67 59 72 30
En partenariat avec la Communauté de Communes Terre de Camargue 
et la Tri'Cyclerie du Midi.
https://picetang.fr/elementor-5478.html

Salle Vincent Scotto 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze

mer 23 nov

Aubais

Atelier "Donnez une nouvelle vie 
à vos vieux T-shirts !"
Syndicat Pic et Etang

De 18h à 21h, dans la salle Lou Sautoro à Aubais, venez apprendre à 
transformer vos vieux T-Shirts. Découvrez les techniques de trapilho, de 
macramé et de crochet pour fabriquer des objets du quotidien, des 
éponges écologiques ou encore des emballages alimentaires 
économiques et écologiques. 
Toutes les informations utiles sur le site internet du Syndicat Pic et 
Etang ou au 04 67 59 72 30
En partenariat avec la Communauté de Communes Rhony Vistre et 
Vidourle et la Tri'Cyclerie du Midi.
https://picetang.fr/elementor-5478.html

Salle Lou Sautoro – Place du château 30250 Aubais

mer 23 nov

Le Grau-Du-Roi

Jeux quiz et ateliers ludiques
Institut Marin du Seaquarium

De 14h à 17h.
Venez participer à des jeux quiz et ateliers ludiques pour comprendre les 
conséquences de notre mode de vie sur la production de déchets. 
Ensemble, trouvons les solutions et alternatives qui vont nous permettre 
de les réduire dans notre quotidien. 
Jeux Faisons des Merveilles, Roue des Déchets, Découvrons ensemble 
comment d'usage unique nous passons à des solutions durables, 
Création de tawashi et recette DIY. 

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi
institutmarin@gmail.com

mer 23 nov, sam 26 nov

Alès

Manifestation sur le réemploi, la 
réparation et la réutilisation
Pôle culturel et scientifique de Rochebelle

Manifestation avec des expositions, des ateliers, des animations, des 
conférences...

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

jeu 24 nov

Le Vigan

Film sur la fast fashion
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Projection d'un film au cinéma suivi d'un débat sur la fast fashion.

Cinema le palace 30120 Le Vigan

jeu 24 nov

Nîmes

Stand info pour tout savoir sur 
les déchets - Un jour-un invité-un 
thème : déchetterie
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace est aménagé avec stand 
info, expo photo et point de collectes. De plus, un espace est dédié à un 
thème par jour avec invité(s). Mardi 22/11, thème : QUE DOIS-JE 
DEPOSER A LA DECHETERIE ?
Stand d'information par Nîmes métropole toute la journée avec des 
supports des éco-organismes.

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

https://picetang.fr/elementor-5478.html
https://picetang.fr/elementor-5478.html
mailto:institutmarin@gmail.com
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ven 25 nov

Nîmes

Stand info pour tout savoir sur 
les déchets - Un jour-un invité-un 
thème : courses zéro déchet
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace est aménagé avec stand 
info, expo photo et point de collectes. De plus, un espace est dédié à un 
thème par jour avec invité(s). Vendredi 25/11 de 9h à 13h, thème : MES 
COURSES ZERO DECHET AU SUPERMARCHE. Stand d'information par 
l'association LULUZED pour apprendre à faire ses courses en réduisant 
ses déchets.

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

ven 25 nov

Nîmes

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. 

143 Chemin du Mas de Cheylon 30900 Nîmes

sam 26 nov

Alès

Défilé de mode « UPSIDE CLEAN »
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

DÉFILÉ DE MODE « UPSIDE CLEAN » en présence des Miss Alès 2022.
Les mannequins de l’agence « Model’s » vous présentent de superbes 
tenues  (de ville, de soirées, des robes de mariées...) conçues et réalisés 
à base de vêtements, d’objets et de papiers de récupération. 
Ces créations originales et colorées ont été réalisées par des couturières, 
costumières et associations du bassin alésien œuvrant dans le domaine 
du recyclage textile.
Gratuit, tout public.

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
DEFILE DE MODE - CREATION A BASE DE TEXTILES, OBJETS, PAPIERS  
RECYCLES 

sam 26 nov

Nîmes

Stand info pour tout savoir sur 
les déchets - Un jour-un invité-un 
thème : réemploi
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace est aménagé avec stand 
info, expo photo et point de collectes. De plus, un espace est dédié à un 
thème par jour avec invité(s). Samedi 26/11 toute la journée : LE 
REEMPLOI 
Animations : défilé de mode de 2nde main, et atelier de confection 
d'éponges et de sacs par la Ressourcerie Réa-Nîmes.

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

du lun 21 au ven 25 nov

Nîmes

La recyclerie éphémère de BRL
BRL

L’opération consiste à proposer aux collaborateurs de donner des biens 
dont ils n’ont plus besoin (vêtements, jouets pour bébé/enfants, petit 
électroménager, objets réparables, etc.), ou de les récupérer s’ils en ont 
besoin. Cette opération permettra de donner une seconde vie à des 
biens, plutôt que de les jeter ; c’est aussi l’occasion de sensibiliser les 
collaborateurs quant à l’impact environnemental négatif des biens 
achetés mais aussi des impacts positifs de la seconde vie et du réemploi.

1105 Avenue Pierre Mendès France 30001 Nîmes

du lun 21 au ven 25 nov

Nîmes

Portes ouvertes au centre de tri
CHU de Nîmes

Opération portes ouvertes du Centre de Tri et de Protection de 
l'Environnement (CTPE) du CHU de Nîmes :
- visite du centre de tri
- sensibilisation à la gestion des déchets et présentation des filières de 
valorisation des déchets du CHU (partenariats avec associations, 
traitement...).

Rue du Professeur Robert Debré 30900 Nîmes
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du lun 21 au ven 25 nov

Nîmes

Portes ouvertes au centre de tri
CHU de Nîmes

Opération portes ouvertes du Centre de Tri et de Protection de 
l'Environnement (CTPE) du CHU de Nîmes :
- visite du centre de tri
- sensibilisation à la gestion des déchets et présentation des filières de 
valorisation des déchets du CHU (partenariats avec associations, 
traitement...).

Rue du Professeur Robert Debré 30900 Nîmes

du lun 21 au ven 25 nov

Nîmes

Opération anti-gaspillage 
alimentaire
CHU de Nîmes

Pesée des biodéchets au restaurant du personnel et sensibilisation sur 
la thématique du gaspillage alimentaire.

Rue du Professeur Robert Debré 30900 Nîmes

mer 23 nov

Nîmes

Récup'day
IUT DE NIMES

Zone gratuite, basée sur le don, le dépôt et l'échange.

IUT de Nîmes - 8 rue Jules Raimu 30900 Nîmes

du lun 21 au ven 25 nov

Lezan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30000 LEZAN

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30000 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Lezan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30000 LEZAN
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du lun 21 au ven 25 nov

Lezan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30000 LEZAN

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Cruviers Lascours

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 CRUVIERS LASCOURS

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES
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du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 ALES
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du lun 21 au ven 25 nov

Mejeanne Les Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 MEJEANNE LES ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30100 ALES

du lun 21 au ven 25 nov

St Cecile D'Angorge

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30110 ST CECILE D'ANGORGE

du lun 21 au ven 25 nov

Nages Et Solorgues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30114 NAGES ET SOLORGUES
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du lun 21 au ven 25 nov

Ledenon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30120 LEDENON

du lun 21 au ven 25 nov

Mus

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30121 MUS

du lun 21 au ven 25 nov

Redessan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30129 REDESSAN

du lun 21 au ven 25 nov

Carsan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30130 CARSAN

du lun 21 au ven 25 nov

Uchaud

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30130 UCHAUD

du lun 21 au ven 25 nov

Vergeze

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30130 VERGEZE
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du lun 21 au ven 25 nov

Vergeze

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30130 VERGEZE

du lun 21 au ven 25 nov

Vergeze

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30130 VERGEZE

du lun 21 au ven 25 nov

Pujaut

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30131 PUJAUT

du lun 21 au ven 25 nov

Les Angles

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30133 LES ANGLES

du lun 21 au ven 25 nov

Les Angles

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30133 LES ANGLES

du lun 21 au ven 25 nov

Anduze

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 ANDUZE
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du lun 21 au ven 25 nov

Anduze

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 ANDUZE

du lun 21 au ven 25 nov

Bagard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 BAGARD

du lun 21 au ven 25 nov

Bagard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 BAGARD

du lun 21 au ven 25 nov

Generargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 GENERARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Mialet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 MIALET

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Jean Du Pin

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 SAINT JEAN DU PIN
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du lun 21 au ven 25 nov

St Sebastien D'Aigre

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30140 ST SEBASTIEN D'AIGRE

du lun 21 au ven 25 nov

Thoiras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30140 THOIRAS

du lun 21 au ven 25 nov

Thoiras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30140 THOIRAS

du lun 21 au ven 25 nov

St Genies De Comolas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30150 ST GENIES DE COMOLAS

du lun 21 au ven 25 nov

Roquemaure

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30150 ROQUEMAURE

du lun 21 au ven 25 nov

Aubussargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 AUBUSSARGUES
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du lun 21 au ven 25 nov

Collorgues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 COLLORGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Dions

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 DIONS

du lun 21 au ven 25 nov

Boucoiran & Nozieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 BOUCOIRAN &amp; NOZIERES

du lun 21 au ven 25 nov

La Calmette

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 LA CALMETTE

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Chaptes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 SAINT CHAPTES

du lun 21 au ven 25 nov

Ledenon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 LEDENON
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du lun 21 au ven 25 nov

Argilliers

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 ARGILLIERS

du lun 21 au ven 25 nov

Castillon Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 CASTILLON DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Collias

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 COLLIAS

du lun 21 au ven 25 nov

Collias

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 COLLIAS

du lun 21 au ven 25 nov

Fournes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 FOURNES

du lun 21 au ven 25 nov

Pouzilhac

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 POUZILHAC
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du lun 21 au ven 25 nov

Remoulins

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 REMOULINS

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Bonnet Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 SAINT BONNET DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

St Hilaire D'Ozilhan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

du lun 21 au ven 25 nov

Valliguieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 VALLIGUIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Vers Pont Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30210 VERS PONT DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Rodilhan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30230 RODILHAN
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Aubais

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30250 AUBAIS

du lun 21 au ven 25 nov

Aubais

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30250 AUBAIS

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Jean Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30270 SAINT JEAN DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

St Jean Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30270 ST JEAN DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Jean Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30270 SAINT JEAN DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Jean Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30270 SAINT JEAN DU GARD
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Victor La Cost

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30290 SAINT VICTOR LA COST

du lun 21 au ven 25 nov

Jonquieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30300 JONQUIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Comps

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30300 COMPS

du lun 21 au ven 25 nov

Comps

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30300 COMPS

du lun 21 au ven 25 nov

Vallabregues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30300 VALLABREGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Cavillargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30330 CAVILLARGUES
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du lun 21 au ven 25 nov

Connaux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30330 CONNAUX

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Pons La Calm

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30330 SAINT PONS LA CALM

du lun 21 au ven 25 nov

St Andre Olerargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30330 ST ANDRE OLERARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Mons

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 MONS

du lun 21 au ven 25 nov

Mejannes Les Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 MEJANNES LES ALES

du lun 21 au ven 25 nov

Mons

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 MONS
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du lun 21 au ven 25 nov

Rousson

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 ROUSSON

du lun 21 au ven 25 nov

Rousson

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 ROUSSON

du lun 21 au ven 25 nov

St Julien Les Rosier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 ST JULIEN LES ROSIER

du lun 21 au ven 25 nov

Salindres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 SALINDRES

du lun 21 au ven 25 nov

St Privat Des Vieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 ST PRIVAT DES VIEUX

du lun 21 au ven 25 nov

St Privat Des Vieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 ST PRIVAT DES VIEUX
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

St Privat Des Vieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30340 ST PRIVAT DES VIEUX

du lun 21 au ven 25 nov

Rousson

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30340 ROUSSON

du lun 21 au ven 25 nov

St Julien Les Rosier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30340 ST JULIEN LES ROSIER

du lun 21 au ven 25 nov

Rousson

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30340 ROUSSON

du lun 21 au ven 25 nov

St Julien Les Rosier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30340 ST JULIEN LES ROSIER

du lun 21 au ven 25 nov

Mejeannes Les Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30340 MEJEANNES LES ALES
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Domessargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30350 DOMESSARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Domessargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30350 DOMESSARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Deaux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30360 DEAUX

du lun 21 au ven 25 nov

Martignargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30360 MARTIGNARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Monteils

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30360 MONTEILS

du lun 21 au ven 25 nov

Ners

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30360 NERS
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

St Jean Ceyrargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30360 ST JEAN CEYRARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Vezenobres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30360 VEZENOBRES

du lun 21 au ven 25 nov

St Maurice De Cazevi

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30360 ST MAURICE DE CAZEVI

du lun 21 au ven 25 nov

St Maurice De Cazevi

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30360 ST MAURICE DE CAZEVI

du lun 21 au ven 25 nov

Aramon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30390 ARAMON

du lun 21 au ven 25 nov

Aramon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30390 ARAMON
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Estezargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30390 ESTEZARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Villeneuve

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30400 VILLENEUVE

du lun 21 au ven 25 nov

Villeneuve Les Avign

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30400 VILLENEUVE LES AVIGN

du lun 21 au ven 25 nov

Aimargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30470 AIMARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Montfrin

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30490 MONTFRIN

du lun 21 au ven 25 nov

Montfrin

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30490 MONTFRIN
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Montfrin

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30490 MONTFRIN

du lun 21 au ven 25 nov

St Julien De Cassagn

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30500 ST JULIEN DE CASSAGN

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Ambroix

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30500 SAINT AMBROIX

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Ambroix

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30500 SAINT AMBROIX

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin Valgalgues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30520 ST MARTIN VALGALGUES

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin Valgalgues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30520 ST MARTIN VALGALGUES
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin Valgalgues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30520 ST MARTIN VALGALGUES

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin Valgalgues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30520 ST MARTIN VALGALGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Milhaud

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30540 MILHAUD

du lun 21 au ven 25 nov

Milhaud

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30540 MILHAUD

du lun 21 au ven 25 nov

Milhaud

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30540 MILHAUD

du lun 21 au ven 25 nov

St Hilaire Brethmas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30560 ST HILAIRE BRETHMAS
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

St Hilaire Brethmas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

du lun 21 au ven 25 nov

St Hilaire Brethmas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

du lun 21 au ven 25 nov

Fons Sur Lussan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30580 FONS SUR LUSSAN

du lun 21 au ven 25 nov

Lussan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30580 LUSSAN

du lun 21 au ven 25 nov

Rochefort Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Ales

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30650 ALES
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Rochefort Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Rochefort Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Gallargues Le Montue

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30660 GALLARGUES LE MONTUE

du lun 21 au ven 25 nov

Gallargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30660 GALLARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Gallargues Le Montue

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30660 GALLARGUES LE MONTUE

du lun 21 au ven 25 nov

Aigalier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30700 AIGALIER
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Blauzac

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30700 BLAUZAC

du lun 21 au ven 25 nov

Montaren/St Mediers

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30700 MONTAREN/ST MEDIERS

du lun 21 au ven 25 nov

Uzes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30700 UZES

du lun 21 au ven 25 nov

Serviers Et Labume

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30700 SERVIERS ET LABUME

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Maximin

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30700 SAINT MAXIMIN

du lun 21 au ven 25 nov

Ribautes Les Taverne

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30720 RIBAUTES LES TAVERNE



RETOUR SOMMAIRE

44

Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Mamert Du Gard

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30730 SAINT MAMERT DU GARD

du lun 21 au ven 25 nov

Meynes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30840 MEYNES

du lun 21 au ven 25 nov

Nimes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30900 NIMES

du lun 21 au ven 25 nov

Codognan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30920 CODOGNAN

du lun 21 au ven 25 nov

Codognan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30920 CODOGNAN

du lun 21 au ven 25 nov

Les Mages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30960 LES MAGES
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Gard (30)

du lun 21 au ven 25 nov

St Florent Sur Auzon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30960 ST FLORENT SUR AUZON

du lun 21 au ven 25 nov

St Jean De Valeriscl

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30960 ST JEAN DE VALERISCL

du lun 21 au ven 25 nov

St Florent/Auzonnet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30960 ST FLORENT/AUZONNET

du lun 21 au ven 25 nov

St Florent/Auzonnet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 30960 ST FLORENT/AUZONNET

du lun 21 au ven 25 nov

Brignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 30190 BRIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Castillon Du Gard

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.

Maison familiale rurale Pont du Gard - Restaurant Scolaire Sodexo

Les codes bas 30210 CASTILLON DU GARD
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du lun 21 au ven 25 nov

Vezenobres

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.

Maison familiale rurale la Gardonnenque

134 Chemin de la filature 30360 VEZENOBRES

mar 22 nov

Montpezat

Intervention en classe sur le 
cycle de vie du T-Shirt
Syndicat Pic et Etang

La Tri'Cyclerie du midi se rend dans l'école de Montpezat pour faire 
découvrir aux élèves le cycle de vie du T-shirt et l'impact des productions 
et consommation de textiles.

Ecole 30730 Montpezat
https://picetang.fr/elementor-5478.html

mar 22 nov

Aigues-Vives

Intervention en classe sur le 
cycle de vie du T-Shirt
Syndicat Pic et Etang

La Tri'Cyclerie du midi se rend dans l'école de Montpezat pour faire 
découvrir aux élèves le cycle de vie du T-shirt et l'impact des productions 
et consommation de textiles.
Animation en partenariat avec la Communauté de Communes de Rhony 
Vistre et Vidourle.

Ecole 30670 Aigues-Vives
https://picetang.fr/elementor-5478.html

mer 23 nov

Alès

Atelier jeune public : Création 
« Tote Bag » & Imprimante 3 D
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

A partir de stocks dormants de tissus et d’accessoires de seconde main, 
les enfants fabriqueront un petit-sac banane ou à porter en bandoulière 
qu’ils pourront emporter.
Redonnez une seconde vie à vos vêtements grâce à l’intervention de la 
3D.
Mercredi 23 novembre 2022
Enfants  8 - 12 ans 
Inscription préalable obligatoire au : 04 66 56 42 30

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
CREATION A BASE DE TISSUS USAGES et IMPRIMANTE  D

mer 23 nov

Nîmes

Stand info pour tout savoir sur 
les déchets - Un jour-un invité-un 
thème : jeux pour enfants
SITOM SUD GARD

Le Sitom Sud Gard dispose d'un espace de 30m2 dans la principale 
Galerie commerciale de Nîmes. Cet espace est aménagé avec stand 
info, expo photo et point de collectes.
Le mercredi 23/11, la journée est dédiée aux enfants avec un espace 
dédié à des jeux animés par les conseillères du tri : le basket tri, les 
habitants du compost et fais tes courses autrement.

400 Avenue Claude Baillet 30900 Nîmes

mer 23 nov

St Hippolyte Du Fort

SYMTOMA Animation ludique tri 
des déchets
SYMTOMA

Jeu animé autour du tri des déchets et jeu de réflexion avec choix 
d'images sur le thème du textile suivi d'un débat entre les adolescents.

PLACE DES ENFANTS DE TROUPE 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT

https://picetang.fr/elementor-5478.html
https://picetang.fr/elementor-5478.html
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mer 23 nov

Alès

Atelier jeune public : Création 
« Tote Bag » & Imprimante 3 D
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

A partir de stocks dormants de tissus et d’accessoires de seconde main, 
les enfants fabriqueront un petit-sac banane ou à porter en bandoulière 
qu’ils pourront emporter.
Redonnez une seconde vie à vos vêtements grâce à l’intervention de la 
3D.
Mercredi 23 novembre 2022
Enfants  8 - 12 ans 
Inscription préalable obligatoire au : 04 66 56 42 30

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

ven 25 nov

Bagnols-Sur-Cèze

Troc' Mode au collège
Collège Bernard de Ventadour

Dans le cadre des enseignements de Lettres et pour faire du lien avec 
l'EDD, les élèves d'une classe de 4e porteront le projet du Troc' Mode 
auprès de tout le niveau 4e, le jour du Black Friday, petit clin d'œil 
ironique à la société de consommation.  Sensibilisation à la pollution 
textile par la lecture de textes et de docs. Réalisation d'affiches sur la 
publicité et le greenwashing. Présentation du métier de styliste designer. 
Réalisation d'éponges Tawashis avec de vieux tee-shirts.

19, Avenue du Bordelet 30200 Bagnols-sur-Cèze

ven 25 nov

St Hippolyte Du Fort

La SERD au Collège Louise Michel 
: discussion sur le textile à 
partir d'un photo-montage et jeu 
sur le tri
SYMTOMA

Discussion sur le thème du textile avec les collégiens avec pour support 
un photo-montage. Ensuite un jeu sur le tri viendra clôturer cette 
animation.

PLACE DES ENFANTS DE TROUPE 30170 ST HIPPOLYTE DU FORT
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sam 19 nov

Gragnague

Atelier cuisine "Anti-Gaspi"
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Apprivoisez les légumes par un temps de partage d'astuces et un défi 
créatif et anti-gaspi ! 

1 rue du Girou 31380 GRAGNAGUE

http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres

sam 19 nov

Gragnague

Atelier "Fabrication de Bee Wrap"
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Le Bee Wrap, un emballage réutilisable zéro déchet. L'emballage 
aluminium et le film en plastique, c'est du passé ! Fabrication de bee 
wrap avec de la cire d'abeille, qui possède des propriétés antibactériennes 
et antifongiques exceptionnelles.
Nous fournissons les tissus, apportez vos fers à repasser ! 

1 rue du Girou 31380 GRAGNAGUE

http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres

sam 19 nov

Paulhac

Atelier "Cuisiner à partir du 
placard et avec les fanes de 
légumes"
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

De beaux légumes avec des fanes et pour un défi anti-gaspi, cuisiner ses 
co-produits (pas de déchets) de différentes façons avec les restes du 
placard (variantes de pesto ou galette ou soupe ou velouté) : de quoi 
faire !

2 place des tilleuls 31380 Paulhac

http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres

sam 19 nov

Balma

Viste de la déchèterie de 
Plaisance-du-Touch/Colomiers
Syndicat mixte Decoset

Venez découvrir le fonctionnement de la déchèterie et comprendre les 
enjeux de la réduction et de la valorisation des déchets.
Durée de la visite : 2 heures, de 14h30 à 16h30. 
Visite gratuite mais inscription obligatoire .

2 Rue Jean Giono 31130 Balma

https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-decheterie-de-
plaisance-du-touchcolomiers-449543585967

sam 19 nov

Larra

Rendez-vous compostage : 
formation
Communauté de Communes des Hauts Tolosans

Venez vous former au compostage auprès de l'équipe prévention des 
déchets de la Communauté de Communes. Une vente de composteurs 
est organisée pour réserver le vôtre.
Rendez-vous sur https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/
dechets-menagers/compostage/ Prix préférentiel de 15€ ! 
D'autres ateliers en lien avec la réduction des déchets auront lieu sur 
place.

Impasse de Cavaille 31330 Larra
Le Cavaillé à Larra

sam 19 nov

Toulouse

Vente spéciale JEANS
Emmaüs Toulouse

Emmaüs Sesquières propose une vente spéciale JEANS le samedi 19 
octobre de 13h30 à 17h30.

4 Chemin de la Glacière 31200 Toulouse
Emmaüs Sesquières

http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres
http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres
http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-decheterie-de-plaisance-du-touchcolomiers-449543585967
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-decheterie-de-plaisance-du-touchcolomiers-449543585967
https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/dechets-menagers/compostage/
https://www.hautstolosans.fr/services-au-quotidien/dechets-menagers/compostage/
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sam 19 nov

Toulouse

Atelier couture à la main spécial 
durabilité des vêtements
Zero Waste Toulouse

Les volontaires en Service Civique de l'association Zero Waste Toulouse 
vous ont concocté un petit atelier couture porté sur la longévité de nos 
vêtements. Il s'agira d'un atelier à la main, ouvert à tous les niveaux. 
Après une petite phase de sensibilisation sur les enjeux actuels de la 
mode vous pourrez apprendre entre autres à recoudre un bouton, 
réaliser un ourlet, repriser un trou...
Si nous avons piqué votre curiosité, inscrivez-vous ! 
Pensez à apporter vos vêtements à réparer !

37 Chemin de Lapujade 31000 Toulouse
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-toulouse/
evenements/19-11-2022-atelier-couture-serd?_gl=1%2a1jnr5tc%2a_
ga%2aMT

sam 19 & dim 20 nov

Toulouse

Zone de gratuité autour du 
textile
Atelier DOUBLE BOUCLE

Une journée pour éviter de jeter des vêtements et faire un geste solidaire 
: mettre en place cette zone de gratuité ponctuelle a pour but de 
sensibiliser et de contribuer à la réduction des déchets et au réemploi en 
donnant une seconde vie aux vêtements en bon état, de favoriser la 
solidarité et d'encourager une autre vision de la consommation. Nos 
compétences techniques dans le domaine du textile nous engagent à 
transmettre des idées de revalorisation au public.

6 Place Lange 31300 Toulouse

du sam 19 au dim 27 nov

Roques

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Roques. 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, Chemin de la Plaine des Lacs 31120 Roques

du sam 19 au dim 27 nov

Cintegabelle

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie. 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 Jacques Pic 31150 Cintegabelle

du sam 19 au dim 27 nov

Cintegabelle

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

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

Chemin du Stade 31150 Cintegabelle

du sam 19 au dim 27 nov

Cintegabelle

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 Laurède 31150 Cintegabelle

https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-toulouse/evenements/19-11-2022-atelier-couture-serd?_gl=1%2a1jnr5tc%2a_ga%2aMT
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-toulouse/evenements/19-11-2022-atelier-couture-serd?_gl=1%2a1jnr5tc%2a_ga%2aMT
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-toulouse/evenements/19-11-2022-atelier-couture-serd?_gl=1%2a1jnr5tc%2a_ga%2aMT
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

Cintegabelle

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Micro crèche Lé Coutounet. 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, Chemin de l'Autan 31150 Cintegabelle

du sam 19 au dim 27 nov

Cintegabelle

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement. 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 Stade 31150 Cintegabelle

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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/

Impasse de la Cabane 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Service administratif de la 
Communauté de Communes Bassin Auterivain Haut Garonnais . 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 Robert Lavigne 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : RAM. 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/

1A, rue Lafayette 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Crèche de l'Île aux enfants. 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, Place Lattre de Tassigny 31190 Auterive

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

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Halte garderie. 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/

4, Place Lattre de Tassigny 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accueil les Pitchounets. 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/

1A, rue Lafayette 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement. 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/

Bois Dame 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Auterive

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Musique Emila. 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 du Maréchal Leclerc 31190 Auterive

du sam 19 au dim 27 nov

Miremont

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie. 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 Carretier 31190 Miremont

du sam 19 au dim 27 nov

Miremont

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Service collecte. 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/

Pont de Clèche 31190 Miremont

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

Miremont

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/

Chemin de Loubine 31190 Miremont

du sam 19 au dim 27 nov

Miremont

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accuel l'Oustalet. 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, Rue du Puits Petit 31190 Miremont

du sam 19 au dim 27 nov

Miremont

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement. 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 31190 Miremont

du sam 19 au dim 27 nov

Miremont

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie. 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/

30, Avenue de la Mairie 31190 Miremont

du sam 19 au dim 27 nov

Grepiac

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie. 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 de la Maysou 31190 Grepiac

du sam 19 au dim 27 nov

Grepiac

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'Auterive 31190 Grepiac
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du sam 19 au dim 27 nov

Caujac

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

Point de collecte de jouet d'occasion : RAM. 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 Cintegabelle 31190 Caujac

du sam 19 au dim 27 nov

Mauressac

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement / Ecole. 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/

Départementale 40 31190 Mauressac

du sam 19 au dim 27 nov

Mondavezan

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Cazères . 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/

La Chapelle 31220 Mondavezan

du sam 19 au dim 27 nov

Cazeres

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté de communes - 
Pôle Cazères. 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/

31 , promenade du Campet 31220 Cazeres

du sam 19 au dim 27 nov

Rieumes

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Rieumes  . 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/

1400, route de Poucharramet  31370 Rieumes

du sam 19 au dim 27 nov

Rieumes

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté de communes - 
Pôle Rieumes . 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 Notre Dame   31370 Rieumes
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du sam 19 au dim 27 nov

Le Fousseret

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie du Fousseret. 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 « La Fayette » 31430 Le Fousseret

du sam 19 au dim 27 nov

Le Fousseret

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté de communes - 
Pôle Le Fousseret  . 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/

136, route de Pouy de Touges 31430 Le Fousseret

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Lys

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Saint Lys. 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 Fontenilles 31470 Saint Lys

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Thomas

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Saint Thomas. 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 Bédat 31470 Saint Thomas

du sam 19 au dim 27 nov

Gaillac-Toulza

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement / Ecole. 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, Route d'Esperce 31550 Gaillac-Toulza

du sam 19 au dim 27 nov

Muret

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Muret. 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 Jean François Romieu 31600 Muret
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du sam 19 au dim 27 nov

Le Vernet

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

Point de collecte de jouet d'occasion : RAM. 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/

1155, Route de Lagardelle 31810 Le Vernet

du sam 19 au dim 27 nov

Le Vernet

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accuelil P'Titous. 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/

1105, Route de Lagardelle 31810 Le Vernet

du sam 19 au dim 27 nov

Le Vernet

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/

15, Avenue de la Mairie 31810 Le Vernet

du sam 19 au dim 27 nov

Le Vernet

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire. 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/

135, Rue des Écoles 31810 Le Vernet

du sam 19 au dim 27 nov

Lagardelle-Sur-Lèze

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accueil Bet'Hyse. 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, rue Jean Jaurès 31810 Lagardelle-sur-Lèze

du sam 19 au dim 27 nov

Lagardelle-Sur-Lèze

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement / Ecole. 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, rue Jean-Baptiste Noulet 31810 Lagardelle-sur-Lèze
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du sam 19 au dim 27 nov

Labarthe Sur Lèze

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

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

Chemin des Agriès 31860 Labarthe sur Lèze

du sam 19 au dim 27 nov

Beaumont Sur Lèze

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie. 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 de la Mairie 31870 Beaumont sur Lèze

du sam 19 au dim 27 nov

Beaumont Sur Lèze

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisirs Associé à 
l'École. 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 Clément Ader 31870 Beaumont sur Lèze

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse Cedex 1

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 31081 TOULOUSE CEDEX 1

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

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 31400 TOULOUSE

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

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 31100 TOULOUSE
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Gaudens 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 31802 SAINT GAUDENS Cedex

du sam 19 au dim 27 nov

Castelmaurou

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 31180 CASTELMAUROU

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse 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 31079 TOULOUSE Cedex

du sam 19 au dim 27 nov

Labege

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 31670 LABEGE

du sam 19 au dim 27 nov

Colomiers 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 31776 COLOMIERS Cedex

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Elix Le Chateau

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 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU
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du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse 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 31035 TOULOUSE Cedex

du sam 19 au dim 27 nov

Muret

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 31600 MURET

du sam 19 au dim 27 nov

Blagnac

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 31700 BLAGNAC

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

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 31200 TOULOUSE

du sam 19 au dim 27 nov

Balma

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 31130 BALMA

du sam 19 au dim 27 nov

Balma

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 31130 BALMA
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du sam 19 au dim 27 nov

Villemur Sur Tarn

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 31340 VILLEMUR SUR TARN

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse 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 31432 TOULOUSE Cedex

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

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 31000 TOULOUSE

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

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 31500 TOULOUSE

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse

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 31000 TOULOUSE

du sam 19 au dim 27 nov

Seysses

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 31600 SEYSSES
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du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse 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 31057 TOULOUSE CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Toulouse 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 31057 TOULOUSE CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Colomiers

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 31770 COLOMIERS

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Revel

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Revel
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Avenue Marie Curie 31250 Revel

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Caraman

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Caraman
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Cambiac 31460 Caraman

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

Cugnaux

Braderie de vêtements
Collège Montesquieu

Organisation d'une braderie de vêtements.

Boulevard Léo Lagrange 31720 Cugnaux
Collège Montesquieu 31270 Cugnaux
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Cugnaux

Compost-et-vous ? Campagne 
d'affichage et sensibilisation des 
collégiens
Collège Montesquieu

Campagne d'affichage concernant la réduction des déchets, et 
sensibilisation des collégiens au compostage.

Boulevard Léo Lagrange 31720 Cugnaux

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

Revel

Collecte de textiles plus facile
SIPOM de Revel

Collecte de textiles et linge de maison : Tes vêtements sont trop petits, 
trop grands, démodés... ? N'hésite pas à les apporter au SIPOM dans 
des cartons ou des sacs fermés : ils connaîtront une seconde vie.

SIPOM - Zone de la Pomme 19 Avenue Marie Curie 31250 Revel

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

Saint-Félix-Lauragais

Collecte de textiles plus facile
SIPOM de Revel

Collecte de textiles et linge de maison : Tes vêtements sont trop petits, 
trop grands, démodés... ? 
N'hésite pas à les apporter au SIPOM dans des cartons ou des sacs 
fermés : ils connaîtront une seconde vie.

SIPOM - Zone de la Pomme 19 Avenue Marie Curie 

31540 Saint-Félix-Lauragais

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

Prunet

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Prunet. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31460 Prunet

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

Auriac Sur Vendinelle

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie 
d'Auriac sur Vendinelle. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31460 Auriac sur Vendinelle

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

Aurin

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie 
d'Aurin 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31570 Aurin
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sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Toutens

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Toutens. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31460 Toutens

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

Saint-Félix-Lauragais

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31540 Saint-Félix-Lauragais

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

Préserville

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Préserville. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31570 Préserville

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

Albiac

Collecte de textiles Mascarville
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 31460 Albiac

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

Tarabel

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Allée de la Mairie 31570 Tarabel

dim 20 nov

Tournefeuille

Stand de présentation du Repair 
Café
Repair Café Tournefeuille RCT

Stand sur la place de la mairie pour présenter les activités du Repair 
Café de Tournefeuille : une session de réparation par mois dans les 
maisons de quartier. Association créée suite à un appel à projet 
participatif mis en place par la mairie de Tournefeuille.

Place de la Mairie 31170 Tournefeuille
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dim 20 nov

Tournefeuille

Stand "Valoriser ses déchets 
verts au jardin"
Jardiniers de Tournefeuille

Finis les allers-retours à la déchèterie ! Venez découvrir comment 
valoriser les ressources de votre jardin !  Apprenez à Réduire, Réutiliser, 
et Recycler vos déchets végétaux.
Découvrez les différentes techniques culturales et des aménagements 
bénéfiques au vivant. 
Gratuit.

Place de la Mairie 31170 Tournefeuille
Place de la Mairie

lun 21 nov

Lyon

Repair café
Centre social des Etats-Unis

Séance de Repair café : réparation de petits objets du quotidien par un 
bénévole, avec mise à disposition de machines pour réparer des 
vêtements.

 Essor 95 rue villon 31560 lyon

du lun 21 au sam 26 nov

Lahage

Journée portes ouverte Mille et 
une fibres avec de nombreux 
ateliers
3PA - Maison de la Terre

Mise en place d'ateliers courts (teinture, beewrap, tawashi, bijoux, jeu 
de sensibilisation...)  et d'ateliers longs (création tote-bag, vannerie 
textile, mise en place d'un jardin, tissage artistique et collectif, fabrication 
papier textile, réparation de vêtements et mise en place d'un friperie 
solidaire éphémère.) Ces ateliers sont à destination de nos publics 
(jours ouvrés) et du grand public le samedi sous forme de portes 
ouvertes.

Lieu dit Bordeneuve 31370 Lahage

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 nov

Pechbonnieu

Collecte des textiles
CC COTEAUX BELLEVUE

Il s'agit de collecter exceptionnellement, durant une journée devant les 
logements, les textiles usagés sur 3 communes de la communauté de 
communes soit 11 991 habitants.
Castelmaurou 4 359 habitants
Montberon 3 088 habitants
Pechbonnieu 4 544 habitants
Ensuite les textiles récupérés seront transmis à la société SRCE pour 
une valorisation identique aux textiles déposés dans les bornes de 
collecte.

19 Route de Saint-Loup-Cammas - RD77 31140 Pechbonnieu

lun 21 nov, sam 26 nov

Carbonne

Atelier de réparation de vélo
Communauté de Communes du Volvestre

En partenariat avec une association du territoire qui promeut la 
réparation de vélos, la collectivité propose un atelier de réparation aux 
12 premiers inscrits à cette opération. En effet, 12 vélos ont été 
interceptés à la déchèterie avant mis en dépôt dans la benne à métaux, 
en vue d'une réparation. Les animateurs de l'association présents 
accompagneront les personnes inscrites, pour qu'à la fin de l'atelier, 
elles partent avec un vélo prêt à l'emploi.

Chemin de Nougaret 31390 Carbonne

mar 22 nov

Castanet-Tolosan

Visite guidée de la Rafistolerie
La Rafistolerie

Visite guidée gratuite de l'atelier et de la boutique de notre ressourcerie. 
Présentation de l'association et des actions de sensibilisation menées.

1 Place Guillaume Foures 31320 Castanet-Tolosan
par mail à contact@larafistolerie.org

mailto:contact@larafistolerie.org
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mar 22 nov

Toulouse

Animation "assiette carbone : 
l'invité surprise"
Pro-portion

On vous annonce l’arrivée d’invités surprises, super ! Vous pensez déjà 
leur préparer votre menu favori mais un imprévu va vous amener à le 
penser sous un autre angle… Changeriez-vous quelque chose ?
Entraînez-vous à composer avec l'impact de nos choix alimentaires sur 
le climat, et découvrez-en plus dans l'exposition "Le gaspillage pèse 
lourd sur le climat", lors de la distribution hebdomadaire de paniers 
fermiers dans la salle associative "Le Pavé", appartement 31, RDC.
Accessible aux enfants !

10 Rue Julien Forgues 31100 TOULOUSE

mer 23 nov

Gragnague

Atelier "Réaliser son compost de 
déchets verts"
Syndicat mixte Decoset

Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de vos déchets 
organiques.
Mais savez-vous qu’il peut également digérer d’énormes quantités de 
vos déchets verts ? Tailles de haies de résineux ou de feuillus, herbes 
arrachées, feuilles mortes, branchages…
Cet atelier est animé par l'association Humus & associés au jardin 
pédagogique "Mon jardin zéro déchet" situé au siège de de la CC des 
coteaux du Girou.
Plus d'info sur le jardin: http://www.decoset.fr/actualites/
ateliersjardins_196.

1 Rue du Girou 31380 Gragnague
https:/ /www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/
evenements/nombreuses-utilites-des-engrais-verts-2

mer 23 nov

Plaisance-Du-Touch

Visite guidée de la déchèterie de 
Plaisance-du-Touch / Colomiers
Syndicat mixte Decoset

Venez découvrir le fonctionnement de la déchèterie et comprendre les 
enjeux de la réduction et de la valorisation des déchets.
Durée de la visite : 2 heures, de 16h30 à 18h30. 
Visite gratuite mais inscription obligatoire.

2 Rue du Docteur Charcot 31830 Plaisance-du-Touch
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-de-la-decheterie-de-
plaisance-du-touch-colomiers-449524549027

mer 23 nov

Castanet-Tolosan

Atelier couture
La Rafistolerie

De 10h à 12h
Atelier réemploi grâce à la couture.
Sur inscription à l'adresse animation@larafistolerie.org
Participation libre et consciente

1 Place Guillaume Foures 31320 Castanet-Tolosan
inscription par mail à animation@larafistolerie.org

mer 23 nov

Toulouse

Atelier couture avec machine à 
coudre spécial durabilité des 
vêtements
Zero Waste Toulouse

Les volontaires en Service Civique de l'association Zero Waste Toulouse 
vous ont concocté un atelier couture avec machine, porté sur la longévité 
de nos vêtements. 
Après un rappel des enjeux et impacts de la mode d'aujourd'hui, il 
s'agira d'apprendre à prendre en main la machine, ajuster ses vêtements 
à sa taille, faire des ourlets et repriser des trous.
Nous avons piqué votre curiosité ? Inscrivez-vous !
Pensez à apporter vos vêtements !

5 Rue de Kiev 31100 Toulouse

jeu 24 nov

Sainte-Foy-D'Aigrefeuille

Stand sur le marché sur le 
réemploi textile, le compostage, 
le zéro déchet
Val de Saune Nature et Environnement

Sensibilisation à la réduction des déchets par la tenue d'un stand sur le 
marché : jeu autour du tri sélectif, promotion du compostage, promotion 
du réemploi des vieux textiles, informations sur le "zéro déchet", etc. 

Place de la Mairie 31570 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille
Marché de Sainte-Foy-d'Aigrefeuille

http://www.decoset.fr/actualites/ateliersjardins_196
http://www.decoset.fr/actualites/ateliersjardins_196
https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/nombreuses-utilites-des-engrais-verts-2
https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/nombreuses-utilites-des-engrais-verts-2
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-de-la-decheterie-de-plaisance-du-touch-colomiers-449524549027
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-de-la-decheterie-de-plaisance-du-touch-colomiers-449524549027
mailto:animation@larafistolerie.org
mailto:animation@larafistolerie.org
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jeu 24 nov

Saint-Jory

Atelier cuisine zéro gaspi autour 
du pain dur 
Graines d'Avenir

Nous allons apprendre autour d'un atelier de cuisine aux adhérents à 
cuisiner un menu zéro gaspi de A à Z : entrée, plat et dessert à base de 
pain dur.

Chemin de la Plaine 31790 Saint-Jory

ven 25 nov

Tournefeuille

Atelier culinaire anti-gaspi
CAP'ECO

L'espace de coworking culinaire les Cuisines de CAP'ECO vous invite, 
en partenariat avec le Secours Populaire à participer à un atelier anti-
gaspi. Florence, de Zest de Flow, apprendra aux bénéficiaires mais aussi 
au grand public à cuisiner un menu végétarien avec les denrées 
récupérées par l'association. 
Au menu : astuces, partage et convivialité !
Programme :
9h00 : Accueil 
9h30 : Démarrage de l'atelier
11h30 : Fin de l'atelier et dégustations 
Nombre de place limité - Inscription obligatoire
https://www.lescuisinesdecapeco.net/

15 Impasse Marcel Paul 31170 Tournefeuille
https://forms.gle/cfoYcJbvA8N9wMyp6

ven 25 nov

Toulouse

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. 

29 boulevard de Thibaud 31100 Toulouse

ven 25 & sam 26 nov

Toulouse

Escape Game "Les oubliés du 
frigo"
Pro-portion

Vous êtes membre de la S.A.G.A, la Section Anti Gaspillage Alimentaire. 
Vous avez été appelé en urgence dans une cuisine.
Il y a une panne de courant, le frigo est plein, les aliments sont en train 
de se perdre. Vous avez 20 minutes avec votre équipe pour résoudre les 
énigmes de la cuisine, diminuer le gaspillage alimentaire et remettre la 
lumière dans le frigo !
Atelier en continu, à partir de 6 ans ; départ toutes les 30 minutes.
Repartez avec des astuces anti-gaspi concrètes et adaptées !

La bouillonnante, 24 Rue du Général Gustave Ferrié 31500 TOULOUSE

ven 25 & sam 26 nov

Toulouse

Exposition EuroTextile Circulaire
CRESS Occitanie

Sensibilisation du grand public à l'impact de notre consommation 
textile sur l'environnement et les ressources : exposition de l'équivalent 
d'une journée de collecte textile sur l'agglomération toulousaine et 
utilisation des supports "Le Revers de mon Look" produits par l'ADEME.
Organisation d'une table ronde pour mettre en avant les alternatives et 
propositions d'entreprises de l'ESS pour une filière textile circulaire en 
Occitanie : filière chanvre, ré-industrialisation et entrepreneuriat.

25 rue du Général Ferrié 31500 Toulouse
Forum Régional de l'Economie Sociale et Solidaire d'Occitanie

sam 26 nov

Escalquens

Vente spéciale Marque d'Occasion
Emmaüs Toulouse

A l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
2022, Emmaüs Escalquens propose une vente spéciale textile sous le 
thème "Marque d'Occasion". L'occasion de chiner des vêtements à des 
prix solidaires et accessibles qui valorisent les marques et la qualité.

21 Avenue de la Gare 31750 Escalquens

https://www.lescuisinesdecapeco.net/
https://forms.gle/cfoYcJbvA8N9wMyp6
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sam 26 nov

Labarthe-Sur-Lèze

Journée Do It Yourself avec 
M.I.E.T
Emmaüs Toulouse

A l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
2022, Emmaüs Labarthe sur Lèze propose des mini ateliers autour du 
textile et de la customisation. Venez vous initier au Do iT Yourself en 
faisant des sacs en tissu, des bijoux en tissu, et d'autres objets, proposés 
uniquement avec du textile d'occasion venu tout droit de notre dépôt.

600 chemin les agriès 31860 Labarthe-sur-Lèze

sam 26 nov

Grenade

Atelier "Réaliser son compost de 
déchets verts"
Syndicat mixte Decoset

Le compost est une formidable usine à recycler la totalité de vos déchets 
organiques.
Mais savez-vous qu’il peut également digérer d’énormes quantités de 
vos déchets verts ? Tailles de haies de résineux ou de feuillus, herbes 
arrachées, feuilles mortes, branchages…).
L'atelier est animé par Humus & Associé. Il aura lieu au jardin 
pédagogique "Mon jardin zéro déchet" situé devant la déchèterie de 
Grenade. 
Plus d'informations sur le jardin: http://www.decoset.fr/actualites/
ateliersjardins_196.ht

Route de Saint Cezert 31330 Grenade
https:/ /www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/
evenements/nombreuses-utilites-des-engrais-verts-2

sam 26 nov

Montgiscard

Atelier "Engrais verts"
Syndicat mixte Decoset

Lors de cet atelier, vous découvrirez le rôle des engrais verts au potager, 
les différentes espèces et à quelles périodes les semer.
L'atelier sera animé de 10h à 12h par Partageons les jardins. Il aura lieu 
dans le jardin pédagogique "Mon jardin zéro déchet" situé dans la 
déchèterie de Montgiscard. 
Plus d'informations sur le jardin : http://www.decoset.fr/actualites/
ateliersjardins_196.htm
// Déchetterie de Montgiscard //

Chemin des Romains

 31450 Montgiscard
https://partageons-les-jardins.festik.net/atelier-sur-les-engrais-verts-
dechetterie-de-montgiscard/1

sam 26 nov

Vacquiers

Nettoyons la nature : ramassage, 
film, goûter et débat
Mairie de Vacquiers

Cette année, avec le CMEJ, nous vous proposons un nettoyage plus 
large de notre commune. 
RDV à 14h place de la mairie : 
14h : constitution des équipes (centre du village, grands axes, entre-
deux) et remise du matériel
14h-16h : collecte
16h-16h30 : diffusion d'un film autour des déchets
16h30 - 17h : goûter zéro déchet / débat sur les déchets.

Place de la Mairie 31340 Vacquiers

sam 26 nov

Ramonville-Saint-Agne

Village zéro déchet
mairie de Ramonville-Saint-Agne

La Commune de Ramonville propose un « temps fort »  pour mettre en 
lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. Les 
grands objectifs sont de mieux consommer, mieux produire, prolonger 
de la durée de vie des produits et jeter moins. Des ateliers et animations 
seront proposés autour du textile et du gaspillage alimentaire. Un 
atelier sera aussi proposé afin de sensibiliser au réchauffement 
climatique.

Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

sam 26 nov

Ramonville-Saint-Agne

Conférence de Jérémy Pichon de 
la famille presque zéro déchet
Zero Waste Toulouse

Conférence organisée par Zero Waste Toulouse avec le soutien de @arto 
et du @sicoval avec Jérémie Pichon sur la démarche de réduction des 
déchets !
Lors de sa conférence, Jérémie Pichon nous raconte avec humour 
comment, avec sa famille, cette aventure a été menée. 
Un temps pour des questions / réponses sera proposé en fin de 
conférence, ainsi qu'un stand de dédicaces. La conférence sera doublée 
en LSF.

Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

http://www.decoset.fr/actualites/ateliersjardins_196.ht
http://www.decoset.fr/actualites/ateliersjardins_196.ht
https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/nombreuses-utilites-des-engrais-verts-2
https://www.helloasso.com/associations/humus-et-associes/evenements/nombreuses-utilites-des-engrais-verts-2
http://www.decoset.fr/actualites/ateliersjardins_196.htm
http://www.decoset.fr/actualites/ateliersjardins_196.htm
https://partageons-les-jardins.festik.net/atelier-sur-les-engrais-verts-dechetterie-de-montgiscard/1
https://partageons-les-jardins.festik.net/atelier-sur-les-engrais-verts-dechetterie-de-montgiscard/1
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dim 27 nov

Montastruc-La-Conseillère

Disco Soup
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Les disco Soupes sont des sessions collectives et ouvertes de cuisine de 
fruits et légumes abîmés ou invendus dans une ambiance musicale et 
festive. Les soupes ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite 
redistribués à tous gratuitement. Un groupe qui lave les légumes et 
fruits, un groupe qui épluche et un groupe qui mixe et un orchestre...qui 
nous motive !

Centre ville 31380 Montastruc-la-Conseillère
http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres

dim 27 nov

Pechbonnieu

Stand de réparation de vélos
MAIRIE DE PECHBONNIEU

Stand de réparations courantes de vélos, durant toute la matinée.
Les particuliers pourront se faire réparer leur vélo gratuitement dans la 
limite des compétences évidemment.

23 route de saint loup cammas 31140 Pechbonnieu
Pechbonnieu

dim 27 nov

Vacquiers

Café Bricole
Mairie de Vacquiers

De 9h à 12h, venez retrouver l'équipe de la boîte à utiles pour un café 
bricole !
Objectif : venez avec votre petit appareillage électronique en panne ; sur 
place, des bricoleurs vous aideront à identifier la panne et vous 
donneront des conseils pour réparer.

Place de la Mairie 31340 Vacquiers

dim 27 nov

Pechbonnieu

L'offrerie de la halle
MAIRIE DE PECHBONNIEU

Des stands sont mis à disposition pour les objets à donner dans la halle 
du village de Pechbonnieu.
Les particuliers pourront mettre les objets qu'ils souhaitent donner dans 
un stand prêté par la ville le temps de la matinée.

23 route de saint loup cammas 31140 Pechbonnieu

dim 27 nov

Saint-Jory

Recyclin'Jory : Ateliers réemploi, 
Gratiféria, Exposition sur le 
textile
Association FCPE primaire St Jory

Animation de différents ateliers sur le thème du recyclage et de la 
réparation :
*Atelier création de bees'wrap avec des chutes de tissus
*Ateliers création de décos de Noël en recyclage
*Atelier pliage furoshiki
*Atelier réparation couture
Stand Gratiféria sur le thème des vêtements et sports d'hiver.
Exposition "Quels impacts ont mes vêtements sur la planète ?"

Rue de Montségur 31790 Saint-Jory

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

Balma

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).

14 Rue de Vidailhan 31131 BALMA

http://cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres
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lun 21 nov

Toulouse

Atelier-Formation Jardinage-
Compostage
Université Fédérale de Toulouse

Organisation d'une activité de jardinage formatif à destination du 
personnel de l'Université Fédérale de Toulouse, dans un but de 
valorisation, promotion, entretien et partage du compost.

41 Allées Jules Guesde 31400 Toulouse

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

Le Burgaud

Accompagnement de l'école Le 
Burgaud dans sa réduction du 
gaspillage alimentaire
Pro-portion

Dans le cadre de l'accompagnement de l'école dans la réduction du 
gaspillage alimentaire lors des repas à la cantine, et en parallèle des 
actions en direction des enfants, mise en place d’actions préventives et 
correctives décidées suite au diagnostic auprès des animateurs, 
enseignants et agents de restauration.

Le Village 31330 Le Burgaud

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

Léguevin

Accompagnement école les 
Gachots dans sa réduction du 
gaspillage alimentaire
Pro-portion

Dans le cadre de l'accompagnement de l'école dans la réduction du 
gaspillage alimentaire lors des repas à la cantine, et en parallèle des 
actions en direction des enfants, mise en place d’actions préventives et 
correctives décidées suite au diagnostic auprès des animateurs, 
enseignants et agents de restauration.

1 Place Gabriel Bonnet 31490 Léguevin

mer 23 nov

Balma

Présentation de sensibilisation 
aux bonnes pratiques de la 
réduction des déchets 
Ecotech Ceram

Animation SERD en entreprise :
- Présentation de la SERD
- Présentation sur la prévention des déchets et autres sujets liés à la 
réduction des déchets 
- Kahoot d'évaluation sur les éléments évoqués. 
Le/la vainqueur(e) du Kahoot gagne un livre sur la réduction des 
déchets. 

5 Rue de Vidailhan 31130 Balma
Teams

jeu 24 nov

Toulouse

Escape Game "Les oubliés du 
frigo"
Pro-portion

Atelier auprès du personnel de la préfecture, avec Cocagne Alimen'Terre 
:
Vous êtes membre de la S.A.G.A, la Section Anti Gaspillage Alimentaire. 
Vous avez été appelé en urgence dans une cuisine.
Il y a une panne de courant, le frigo est plein, les aliments sont en train 
de se perdre. Vous avez 20 minutes avec votre équipe pour résoudre les 
énigmes de la cuisine, diminuer le gaspillage alimentaire et remettre la 
lumière dans le frigo ! Repartez avec des astuces anti-gaspi concrètes et 
adaptées !

Impasse Paul Mesple 31100 Toulouse

ven 25 nov

Tournefeuille

Table ronde autour de la 
réduction des déchets en 
restauration
CAP'ECO

De 12h30 à 14h, table ronde "déjeuner zéro déchet" !
La réduction de la vaisselle jetable est un enjeu majeur pour réduire 
l’impact environnemental du secteur de la restauration. Venez échanger 
sur votre expérience avec d’autres professionnels et rencontrer des 
acteurs du secteur : "En boîte le plat" et "Elemen'terre".  
L'inscription est obligatoire : https://forms.gle/vn9iM5BSTm9ADKn98
https://www.lescuisinesdecapeco.net/

15 Impasse Marcel Paul 31170 Tournefeuille

https://forms.gle/vn9iM5BSTm9ADKn98
https://www.lescuisinesdecapeco.net/
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ven 25 nov

Balma

Newsletter de prévention du 
gaspillage alimentaire
Ecotech Ceram

Newsletter de sensibilisation et de prévention du gaspillage alimentaire.

5 Rue de Vidailhan 31130 Balma
Boîte mail interne

dim 27 nov

Balma

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

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

14 Rue de Vidailhan 31131 Balma

dim 27 nov

Balma

Sensibilisation au suremballage 
avec tuto Furoshiki
GROUPAMA D'OC

Sensibilisation au suremballage avec tuto Furoshiki
Lieu : digital (tutoriel déposé sur intranet collaborateurs) 
Date : dépôt du tuto le 6/12

Groupama d’Oc 14 Rue de Vidailhan – CS 93105 - 

31131 Balma Cedex 31131 Balma

dim 27 nov

Balma

Quiz interne sur le 
Développement Durable et la 
gestion des déchets
GROUPAMA D'OC

Quiz sur le développement durable et la gestion des déchets !
Envoyé par mail à l'ensemble des collaborateurs GOC, il rappellera les 
enjeux liés au DD, et sera en lien avec la SERD 2022 (gain : un thermos 
0 déchet pour les gagnants).

Groupama d’Oc 14 Rue de Vidailhan – CS 93105 - 31131 Balma Cedex 

31131 Balma

du sam 19 au dim 27 nov

Portet Sur Garonne

Tri des restes de cantine et 
sensibilisation par les éco-
délégués
Collège Jules Vallès

Nous allons organiser le tri des restes de cantine en focalisant sur le 
pain afin de sensibiliser et trouver une solution pour en réduire le 
gaspillage (les restes organiques sont collectés pour méthanisation).
Le pain non consommé sera jeté par les élèves dans un sac transparent 
(pour qu'ils en visualisent la quantité gaspillé), puis le sac sera pesé 
chaque jour, et les chiffres affichés sur un tableau. Les éco-délégués 
analyseront, et feront des propositions pour lutter contre ce gaspillage. 

21 av Salvador Allende 31120 Portet sur Garonne

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

Portet Sur Garonne

Ateliers anti FAST fashion week, 
exposition et collectes
Collège Jules Vallès

Nous allons mettre en place au CDI du collège une exposition sur 
l'impact écologique de l'industrie textile et de la fast fashion du 8 au 
14/11/22, prêtée par la boutique collaborative KSK de Portet sur Garonne.
Cette exposition marquera le départ d'une collecte de vêtements 
inutilisés par les collégiens ; une partie de ces vêtements sera utilisée 
dans des ateliers de couture pour relooking, détournement (fabrication 
de serviettes de table en tissu pour remplacer les jetables), et réparation.

21 av Salvador Allende 31120 Portet sur Garonne
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Quint-Fonsegrives

Défi "Assiettes vides"
Mairie de Quint-Fonsegrives

Objectif : sensibiliser et mobiliser les enfants de manière ludique sur la 
problématique du gaspillage alimentaire à la cantine de l'école.
Défi interclasse par niveau du 21 au 28 novembre .
Rapporte ton plateau entièrement vide et remporte des points bonus !

Place de la Mairie 31130 Quint-Fonsegrives

du lun 21 au ven 25 nov

Toulouse

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 Sainte Famille des Minimes - Restaurant Scolaire Sodexo Rue de 

l'Abbé Sicard 31200 TOULOUSE

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

Le Burgaud

Accompagnement de l'école Le 
Burgaud : activités ludiques, 
sensorielles et pédagogiques
Pro-portion

Dans le cadre de l'accompagnement de l'école dans la réduction du 
gaspillage alimentaire lors des repas à la cantine, des activités ludiques, 
sensorielles et pédagogiques seront proposées aux enfants du CP au 
CM2 lors de la pause méridienne mais aussi lors d'une intervention en 
classe. Ces activités cibleront l’éducation au goût et à l'alimentation, la 
sensibilisation au gaspillage alimentaire et les pratiques favorables à sa 
réduction pendant le repas.

Le Village 31330 Le Burgaud

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

Léguevin

Accompagnement école les 
Gachots : activités ludiques, 
sensorielles et pédagogiques
Pro-portion

Dans le cadre de l'accompagnement de l'école dans la réduction du 
gaspillage alimentaire lors des repas à la cantine, des activités ludiques, 
sensorielles et pédagogiques seront proposées aux enfants de la GS de 
maternelle au CM2, lors de la pause méridienne mais aussi lors d'une 
intervention en classe. Ces activités cibleront l’éducation au goût et à 
l'alimentation, la sensibilisation au gaspillage alimentaire et les 
pratiques favorables à sa réduction pendant le repas.

1 Place Gabriel Bonnet 31490 Léguevin
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sam 19 nov

Auch

Ateliers et expositions sur les 
thèmes du réemploi et du zéro 
déchet
Grand Auch Coeur de Gascogne

Animations, ateliers et expositions sur le tri des déchets, le réemploi, le 
zéro déchet, le compostage, le lombricompostage avec différents 
partenaires (associations de réemploi, syndicat de traitement des 
déchets, collectivité territoriale...).

Place Jean David 32000 Auch

Maison de Gascogne à Auch (32)

sam 19 nov

Auch

Les petits ateliers textiles, bois 
et vélos du réemploi
VALORIS RESSOURCERIE

Atelier textile : à partir de textile récupéré, fabrication d'isolant 
multicouche en coton, utilisable dans la rénovation.
Atelier bois : déco de Noël, du bois au lieu du plastique.
Atelier bois : Un abri pour tous, à partir de matériaux récupérés, 
fabrication de nichoirs, hôtels à insectes pour le bonheur des oiseaux et 
insectes de nos jardins.
Atelier vélo : pour une mobilité douce, apprendre à réparer une chambre 
à air.

9 Place Jean David 32000 Auch

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Masseube

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 32140 MASSEUBE
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Auch

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 32000 AUCH

du sam 19 au dim 27 nov

Lectoure

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 32700 LECTOURE

mer 23 nov

Auch

Distribution de kits de 
compostage
Grand Auch Coeur de Gascogne

Distribution de kits de compostage et formation au compostage.

1 Rue Darwin 32000 Auch
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mer 23 nov

Le Houga

Atelier compostage
SICTOM OUEST

Le SICTOM Ouest organise un atelier ludique et gratuit pour présenter 
les bonnes pratiques du compostage individuel : où placer mon 
composteur ? quels déchets y jeter ? quel est le processus de 
décomposition du compost ? quels sont les éléments indispensables au 
bon fonctionnement du composteur ? 
A la fin de l’atelier, les participants pourront repartir avec un composteur 
et un bioseau (préalablement réservés). 
Nous contacter pour plus d'informations. 

5995 Chemin de Pontac 32460 Le Houga

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Auch

Présentation des activités de 
consommation écoresponsable de 
la ressourcerie
VALORIS RESSOURCERIE

Présentation des activités de consommation écoresponsable de la 
ressourcerie, qui participent à une économie circulaire afin de combattre 
la surconsommation.
Dans le monde, c'est environ 130 milliards de vêtements qui sont 
achetés. l'énormité de ce chiffre doit nous faire réfléchir aux 
conséquences de nos achats sur l'état de la planète.
Ce chiffre montre l'importance de consommer mieux et moins. Choisir 
la seconde main, c'est éviter la production d'un déchet supplémentaire. 
C'est aussi accepter de participer à l'exploitation d'enfants, de femmes 
et d'hommes à l'autre bout du monde.

14 Rue Roger Salengro 32000 Auch

mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Auch

Présentation des activités de 
valorisation de la seconde main 
de la ressourcerie
VALORIS RESSOURCERIE

Faire son shopping dans la ressourcerie, c'est participer à l'organisation 
d'actions en direction de populations en fragilité sociale et 
professionnelle.
C'est aussi participer à une économie circulaire afin de combattre la 
surconsommation, c'est faire un geste pour la planète avec la seconde 
main en évitant la production d'un déchet supplémentaire. 
C'est aussi le plaisir de la trouvaille !

14 rue Roger Salengro 32000 Auch

jeu 24 nov

Auch

Installation d'un site de 
compostage partagé en pied 
d'immeuble
Grand Auch Coeur de Gascogne

Inauguration d'un site de compostage partagé en pied d'immeuble. 
Sensibilisation au compostage et distribution de bioseaux, le tout dans 
une ambiance conviviale autour d'une collation.

Rue Françoise Sagan 32000 Auch

jeu 24 nov

Le Houga

Mise en place d'une plateforme de 
compostage collectif
SICTOM OUEST

Le SICTOM Ouest organise, avec la participation des habitants, la mise 
en place d’une plateforme de compostage collectif en pied d’immeuble 
sur une commune de son territoire. L’après-midi se clôturera par un 
apéro-compost : sensibilisation sur le fonctionnement du compostage 
collectif, les déchets qui peuvent y être jetés et la façon dont utiliser le 
compost obtenu. 
Nous contacter pour plus d'informations. 

5995 Chemin de Pontac 32460 Le Houga

jeu 24 nov

Lectoure

Visite et atelier de recyclage de 
montres et bijoux
EcoTempo

Venez visiter nos ateliers de recyclage de montres et bijoux, le jeudi 24 
novembre de 14h30 à 15h30. Au programme : sensibilisation sur le 
recyclage de ces déchets, présentation de nos processus, sensibilisation 
à l'Economie Sociale et Solidaire, et ateliers de démantèlement de 
montres et bijoux.
Découvrez nos espaces et tout l'univers d'Eco Tempo, mais aussi du 
groupe MGH, spécialisé dans l'horlogerie. 

2 avenue de la Gare 32700 Lectoure
contact@ecotempo.net

mailto:contact@ecotempo.net


RETOUR SOMMAIRE

75

Gers (32)

ven 25 & sam 26 nov

Auch

Green Friday et alimentation 
solidaire
VALORIS RESSOURCERIE

Favoriser l'accès au droit commun alimentaire grâce à une offre de 
produits issus de pratiques agricoles et alimentaires durables. 
Favoriser l'accès aux produits locaux par des paniers solidaires, 
accompagnés d'ateliers d'alimentation durable pour développer 
l'autonomie alimentaire (apprendre à cuisiner les légumes du panier).

14 rue Roger Salengro 32000 Auch

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

Pavie

Portraits "Nous sommes des 
entreprises Zéro Déchet"
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Gers

Au travers de portraits d'entreprises Zéro déchet, découvrez des actions 
concrètes pour agir sur la réduction des déchets. Les entreprises ont été 
accompagnées par la Chambre de Métiers et de l'Artisanat pour mettre 
en pratique les recommandations du guide Zéro Déchet dédié aux 
professionnels : actions anti-gaspi, réparation, réemploi... Les 
entreprises de la marque Répar'Acteurs seront à l'honneur. 

1 Avenue de la République 32550 Pavie
https://www.cma-gers.fr/

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

Aignan

Concours de la Junk-Couture
Collège Vert - Aignan

Participation au concours de la Junk-Couture (confection de vêtements 
avec des matériaux recyclés).

Avenue du Docteur Dousset 32290 Aignan

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

Aignan

Atelier customisation textile
Collège Vert - Aignan

Créations de Tawashis et de sacs avec des "vieux tee-shirts".

Avenue du Docteur Dousset 32290 Aignan

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

Aignan

Campagne d'affichage pour 
sensibiliser aux déchets textiles
Collège Vert - Aignan

Campagne d'affichage pour sensibiliser aux déchets textiles.

Avenue du Docteur Dousset 32290 Aignan

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

Aignan

Visites de déchetteries et de 
ressourceries
Collège Vert - Aignan

Visites de déchetteries et de ressourceries.

Avenue du Docteur Dousset 32290 Aignan

https://www.cma-gers.fr/
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sam 19 nov

Lunel-Viel

Journée Portes Ouvertes et 
Ateliers
Syndicat Pic et Etang

Le Syndicat Pic et Etang ouvre les portes de son usine d'incinération 
pour proposer une journée atypique.
Au programme :
- La découverte du cycle des déchets, de la prévention au recyclage et à 
la valorisation énergétique, grâce au parcours immersif au cœur de 
l'incinérateur 
- Des ateliers réparations Repair'Café
- Des animations découvertes du compostage et fabrication de lombri-
composteurs 
- Des ateliers couture et création a partir de vieux vêtements
- De nombreuses expositions !

OCREAL Lieu-dit « Mas Les Roussels », N113 34400 Lunel-Viel

https://picetang.fr/actualites 

sam 19 nov

Mudaison

Vesti’troc party
Agglomération du Pays de l'Or

11h -18h 
Le réemploi de vos vêtements, chaussures et accessoires (homme, 
femme et enfants) est mis à l’honneur dans un espace dédié.
1 pour 1 : Apportez un article en bon état que vous ne portez plus et 
repartez avec un article qui vous plaît !
Vous avez déposé des draps dans le cadre de la collecte de valorisation 
en déchetterie ? Venez récupérer vos sacs à vrac !

Chemin des Cerisiers 34130 Mudaison

https://www.paysdelor.fr/

sam 19 nov

Mudaison

Collecte d’articles de sport
Agglomération du Pays de l'Or

11h -18h - Centre de valorisation Mudaison.
Venez déposer vos articles de sport pour leur donner une seconde vie ! 
Notre partenaire, l’association LezpritRéquipe, vous expliquera 
comment devenir un sportif éco-responsable. 

Chemin des Cerisiers 34130 Mudaison

https://lezpritrequipe.org/

sam 19 nov

Frontignan

Sensibilisation au Réemploi et 
Ressourcerie Ephémère en 
Déchetterie
Le Moulin des Escoubilles

Animation d'un Stand de sensibilisation au Réemploi, à l’Économie 
Circulaire, à la Consommation Responsable et à la Solidarité, grâce à 
des documents supports. 
Mise en place d'un "échantillon exemplaire" avec une Ressourcerie 
Éphémère où des objets destinés aux bennes de la déchetterie, mais 
encore réutilisables, seront mis à disposition pour les autres visiteurs.

Chemin des Prés de St Martin 34110 Frontignan

sam 19 nov

Castelnau-Le-Lez

Méga Troc
Montpellier Méditerranée Métropole

De 10h30 à 12h30 : les participants peuvent venir déposer leurs objets à 
troquer, chaque objet déposé rapporte un certain nombre de points.
À 14h30 : discours des élus de Montpellier Méditerranée Métropole et 
de la Région Occitanie
De 14h30 à 17h : les participants peuvent échanger les points gagner le 
matin contre de nouveaux objets
En parallèle, de 10h30 à 17h, des temps d’animations auront lieu avec 
des ateliers réparation, couture, DIY...
Possibilité de manger sur place.

351 Av du Mal de Lattre de Tassigny 34170 Castelnau-le-Lez

sam 19 nov

Montpellier

Inauguration d'un site de 
compostage de quartier, Place 
Rouquette
Montpellier Méditerranée Métropole

Inauguration du composteur Place Max Rouquette à Montpellier de 10h 
à 12h.
Au programme :
- Mise en service et distribution de bioseaux aux riverains, futurs 
apporteurs de biodéchets.
- Moment de rencontre entre les référents bénévoles du site et les 
usagers.
- Moment privilégié pour faire passer les consignes d’utilisation d’un 
composteur de quartier.

Place Max Rouquette  34000 Montpellier

https://picetang.fr/actualites
https://www.paysdelor.fr/
https://lezpritrequipe.org/


RETOUR SOMMAIRE

78

Hérault (34)

sam 19 nov

Clapiers

Formation "Référent de site" - 
Compostage
Montpellier Méditerranée Métropole

Le samedi 19 novembre aura lieu une formation "Référent de site" de 9h 
à 17h.
Cette formation est labellisée «  ADEME  » et vise à transmettre les 
connaissances nécessaires à la gestion d’un site de compostage 
collectif.

2 Rue Paul Bonnefoi 34830 Clapiers

sam 19 nov

Montpellier

Atelier Éco-jardinage 
"Composteur de jardin"
Montpellier Méditerranée Métropole

De 14h30 à 17h se tiendra un atelier Eco Jardinage visant à donner des 
conseils utiles pour bien composter au jardin, notamment ses déchets 
verts, avec Jardins de VerPoPa dans le quartier de Malbosc à Montpellier.

Rue de Malbosc 34080 Montpellier

sam 19 nov

Montpellier

Atelier couture Zéro Déchet
Montpellier Méditerranée Métropole

A la Médiathèque William Shakespeare
Samedi 19 novembre de 10h30- 12h et 14h30-17h : atelier couture ZD 
avec la réalisation de lingettes démaquillantes réutilisables, sacs à vrac 
et tote bag à partir de textiles de récupération.
Public adulte uniquement, sur inscription

150 Avenue Paul Bringuier 34080 Montpellier

sam 19 nov

Montpellier

Inauguration d'un site de 
compostage de quartier, Square 
Edith Piaf
Montpellier Méditerranée Métropole

Inauguration du composteur Square Edith Piaf à Montpellier de 10h à 
12h.
Au programme :
- Mise en service et distribution de bioseaux aux riverains, futurs 
apporteurs de biodéchets.
- Moment de rencontre entre les référents bénévoles du site et les 
usagers.
- Moment privilégié pour faire passer les consignes d’utilisation d’un 
composteur de quartier.

25 Av. Saint-Lazare 34000 Montpellier

sam 19 nov

Lavérune

Inauguration d'un site de 
compostage de quartier,  
Lavérune
Montpellier Méditerranée Métropole

Inauguration du composteur à Lavérune  de 10h à 12h.
Au programme :
- Mise en service et distribution de bioseaux aux riverains, futurs 
apporteurs de biodéchets.
- Moment de rencontre entre les référents bénévoles du site et les 
usagers.
- Moment privilégié pour faire passer les consignes d’utilisation d’un 
composteur de quartier.

Avenue du Château 34880 Lavérune

sam 19 nov

Clapiers

Formation "Référent de site de 
compostage collectif"
Montpellier Méditerranée Métropole

De 9h à 17h se tiendra une formation labellisée "ADEME"  qui vise à 
transmettre les connaissances nécessaires à la gestion d�un site de 
compostage collectif.

2 Rue Paul Bonnefoi 34830 Clapiers



RETOUR SOMMAIRE

79

Hérault (34)

sam 19 nov

Montferrier-Sur-Lez

Quiz Déchet au sein d'un Repair 
Café
Association Vivons Montferrier

Animation d'un Quiz sur les déchets inspiré de la Fresque des déchets 
dans le cadre du Repair Café qui est organisé 1 fois par mois par 
l'association Vivons Montferier, au Foyer municipal de Montferrier du 
Lez.

Foyer Municipal, Rue des Aires 34980 Montferrier-sur-Lez

sam 19 nov

Montpellier

Repair Café Les Quatre Chemins 
à la Mosson
Repair Café Grand Montpellier

Atelier de réparation participatif et solidaire pour redonner une seconde 
vie aux objets du quotidien et ainsi éviter de jeter.

77 Allée de Coventry 34080 Montpellier
Association Les Quatre Chemins

sam 19 nov

Frontignan

Récupération de matériaux 
Habitat et Jardin et 
sensibilisation au réemploi
Récup et Découvertes

Sensibilisation et information sur les déchets habitat et jardin à travers 
la récupération de matériaux pour les redonner aux usagés intéressés.

25 Rue Tomaso Albinoni 34110 Frontignan
recupetdecouvertes@gmail.com

sam 19 nov

Frontignan

Atelier diagnostic et 
sensibilisation à la réparation 
pour la durée de vie d'objets
Récup et Découvertes

Diagnostiquer vos objets ou appareils électriques pour rallonger leur 
durée de vie avec un bénévole confirmé en réparation.

25 Rue Tomaso Albinoni 34110 Frontignan
recupetdecouvertes@gmail.com

sam 19 nov

Lansargues

Nettoyage de déchets sauvages 
Melgueil environnement - Association FNE

Opération nettoyage de la nature (collecte de déchets abandonnés).
Horaire : 9h-12h.
Point de rendez-vous : devant l’entrée du collège de Lansargues (34130).
Météo : opération annulée en cas de pluie.
Inscription préalable : obligatoire avant le 16/11 au plus tard par mail à 
melgueilenv@gmail.com (nombre de participants limité).

Organisation : venir avec une paire de gants de travail.

College de la Petite Camargue  34130 Lansargues
melgueilenv@gmail.com

sam 19 & dim 20 nov

Olonzac

Zone de gratuité TLC (textiles, 
linge de maison, chaussures)
Communauté de Communes Du Minervois Au Caroux 

Le temps d’une journée, il est proposé un endroit où l’on peut déposer 
les textiles que l’on ne veut plus et/ou prendre ce dont on a besoin. 
Il sera demandé aux participants de ne déposer que des textiles propres 
et en bon état. Les objets apportés seront pesés et déposés sur des 
tables. 
A la fin de l’événement, les TLC restants feront également l’objet d’un 
pesage puis seront donnés à une association partenaire.

Boulevard Pasteur Salle George Brassens  34210 Olonzac

mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
mailto:melgueilenv@gmail.com
mailto:melgueilenv@gmail.com
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du sam 19 au dim 27 nov

Vendargues

Vente solidaire d'objets
Emmaüs France

Grande vente de solidarité dont les bénéfices seront reversés à la 
Fondation St Pierre, des animations musicales, restauration sur place.
// Emmaüs Montpellier //

Avenue Jean-Baptiste Charcot 34740 Vendargues

du sam 19 au dim 27 nov

Montpellier

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 34967 MONTPELLIER

du sam 19 au dim 27 nov

Montferrier Sur Lez

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 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

du sam 19 au dim 27 nov

Montferrier Sur Lez

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 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

du sam 19 au dim 27 nov

Montpellier 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 34398 MONTPELLIER CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Montpellier

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 34090 MONTPELLIER
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sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Frontignan

Collecte inter-communes "Le Noël 
solidaire"
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

Collecte inter-communes en partenariat avec 5 associations du territoire 
permettant de récupérer : jouets, décoration de Noël, textile et petits 
électroménager... afin de sensibiliser les citoyens aux bienfaits du 
réemploi au sein de 5 déchetteries.  
Tout ceci dans le but de prolonger la durée de vie des produits et 
permettre aux citoyens de pouvoir s'équiper, faire réparer un objet, 
récupérer des jouets ou préparer sa décoration pour les fêtes de fin 
d'année.

Président 4 rue d'aigues  34110 Frontignan
Espace Dons SETE - 7 déchetteries 

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Aigues-Vives

Collecte de textiles usagés - 
déchèterie Trifyl de Aigues-Vives
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.
À cette occasion, les gardiens de la déchèterie feront une piqûre de 
rappel sur les bons gestes de tri de nos textiles usagés.

Lieu-dit  Vivende 34210 Aigues-Vives

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Olargues

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl d'Olargues
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Lieu Dit Plot de Julio 34390 Olargues

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Saint-Pons-De-Thomières

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Saint Pons de 
Thomières
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

ZAE de Fonclare 34220 Saint-Pons-de-Thomières

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

La Salvetat-Sur-Agout

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de La Salvetat 
sur Agout
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Fraïsse sur Agout 34330 La Salvetat-sur-Agout

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

34000 Montpellier

Collecte de vêtements et vide-
grenier
Ecoles Sigmund Freud

Les élèves de la classe vont collecter les vêtements inutilisés auprès des 
familles du quartier. 
La première étape sera de collecter les vêtements oubliés à l'école, puis 
récupérer auprès des familles les vêtements trop petits et inutilisés dans 
les placards.
La seconde étape sera un tri par sexe et par âge.
La dernière étape sera un vide grenier à un euro le vêtement au profit de 
la coopérative et d'une association de recyclage.

2 rue des Tourterelles 34000 34000 Montpellier
Ecoles Sigmund Freud, Montpellier
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Pézenas

Visite de notre ferme lombricole
Vers La Terre International

Venez visiter notre ferme lombricole et vous initier aux principes des 
gestes du lombricompostage. Sur place, venez découvrir le fabuleux 
travail qu’effectuent chaque jour nos très chers vers de compost. 
Au programme et sur rendez-vous : visite de site, initiation au 
lombricompostage individuel et collectif, observation de la faune d’un 
lombricomposteur, etc…

9 Rue Pierre David, ZA Les Aires 34120 Pézenas

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

Lattes

Atelier de réparation de vélo
SEPTEO

Atelier de réparation de vélo.

194 avenue de la gare sud de france 34970 Lattes

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

Lansargues

Exposition ‘‘Le revers de mon 
look’’ : Quels impacts ont mes 
vêtements sur la planète ?
Agglomération du Pays de l'Or

Affiches de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux 
comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les 
étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au 
quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement.

Place Saint-jean 34130 Lansargues

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

Mauguio

Exposition ‘‘Le revers de mon 
look’’ : Quels impacts ont mes 
vêtements sur la planète ?
Agglomération du Pays de l'Or

Affiches de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux 
comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les 
étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au 
quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement.

106 Boulevard de la Liberte 34130 Mauguio
https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/

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

Palavas-Les-Flots

Exposition ‘‘Le revers de mon 
look’’ : Quels impacts ont mes 
vêtements sur la planète ?
Agglomération du Pays de l'Or

Affiches de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux 
comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les 
étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au 
quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement.

44 Avenue de l’Etang du Grec 34250 Palavas-les-Flots
https://mediatheque.palavaslesflots.com/

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

Candillargues

Exposition ‘‘Le revers de mon 
look’’ : Quels impacts ont mes 
vêtements sur la planète ?
Agglomération du Pays de l'Or

Affiche de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux 
comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les 
étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au 
quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement.

12 Rue Paul Valery 34130 Candillargues
http://www.candillargues.fr/

https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/
https://mediatheque.palavaslesflots.com/
http://www.candillargues.fr/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Aunès

Exposition ‘‘Le revers de mon 
look’’ : Quels impacts ont mes 
vêtements sur la planète ?
Agglomération du Pays de l'Or

Affiches de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux 
comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les 
étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au 
quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement.

Place de la Mairie 34130 Saint-Aunès
http://www.saint-aunes.fr/

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

Valergues

Exposition ‘‘Le revers de mon 
look’’ : Quels impacts ont mes 
vêtements sur la planète ?
Agglomération du Pays de l'Or

Affiches de l’ADEME, agence de la transition écologique, pour mieux 
comprendre l’industrie textile, les matières premières utilisées, les 
étapes de fabrication de nos vêtements, l’impact de notre look au 
quotidien, ainsi que des solutions pour réduire au maximum notre 
impact sur l’environnement.

Place de l’Horloge 34130 Valergues
https://www.valergues.com/

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

Béziers

Exposition "Maison du 
développement durable"
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée

Venez visiter l'exposition "Maison du développement durable" : grâce à 
cette maison factice de 15 m2, vous pourrez découvrir de nombreux 
éco-gestes à mettre en œuvre au quotidien, avec un focus sur les 
déchets bien sûr ! 
L'exposition est ouverte aux horaires de la Médiathèque André Malraux 
(pause méridienne 12h-13h30). 

Médiathèque André Malraux - 1 place du 14 juillet 34500 Béziers

dim 20 nov

Lattes

Village prévention des déchets : 
réduire, réutiliser, recycler
Mairie de Lattes

Sur le marché de Lattes, dimanche 20 novembre matin, la mairie installe 
un village dédié à la réduction des déchets.
Visitez les stands et participez aux animations avec des associations 
engagées sur la thématique déchets, Montpellier Méditerranée 
Métropole et l’Écoscope, service d'aide à la transition écologique de la 
mairie.

Avenue de Montpellier 34970 lattes

dim 20 nov

Saint-Maurice-Navacelles

Brock and trock portes ouvertes
médiathèque Georgette Milhau

Troc/échanges de DVD, CD, vêtements, objets divers. 
Installation dans la salle des fêtes du village. 
Repas de midi en commun. Ouvert à partir de 10h.

250 Route de Fontenille de Vis 34520 Saint-Maurice-Navacelles

dim 20 nov

Montpellier

Atelier Antigaspi Bio Zéro Déchet 
!
Veg Nature

L'association Veg Nature organise dimanche 20 Novembre de 13h00 à 
15h00 à Montpellier un Atelier Antigaspi Bio Zéro Déchet en partenariat 
avec Alentours Bio au 2 Rue des Salins !
En vue d'agir de manière concrète, à la réduction du gaspillage 
alimentaire et à la valorisation des denrées encore consommables, on 
vous propose un Atelier Antigaspi Zéro Déchet animé par Terii Chef en 
Alimentation Vivante et Expert en Nutrition.
Réservations obligatoires au 07 87 82 38 79
10€ par personne

2 Rue des Salins 34070 Montpellier
Réservation Obligatoire par téléphone au 07 87 82 38 79

http://www.saint-aunes.fr/
https://www.valergues.com/
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lun 21 nov

Saint-Maurice-Navacelles

Atelier confection "charlottes" 
alimentaires, beewraps, sacs à 
vrac
médiathèque Georgette Milhau

Débat sur la manière de faire ses courses alimentaires et son stockage 
au frigo. 
Réflexion sur les raisons de remplacer les sacs plastiques ou films 
alimentaires, et les avantages que cela apporte pour soi et par rapport 
aux déchets.
Atelier couture pour faire sacs à vrac, charlottes et beewraps.

Route de Fontenille de Vis 34520 Saint-Maurice-Navacelles

lun 21 nov

Mudaison

Portes ouvertes Boutique 
Solidaire de Mudaison
Agglomération du Pays de l'Or

13h30-17h30 
Participez au réemploi grâce à vos dons, bénéficiez d’une nouvelle 
garde-robe à prix solidaires et de conseils avisés des bénévoles de la 
boutique !

11-13 Faubourg des Amandiers 34130 Mudaison

lun 21 nov

Montpellier

Quiz interne sur le zéro déchet
Montpellier Méditerranée Métropole

Questionnaire envoyé via la communication interne à l’ensemble des 
agents 3M, Ville et CCAS autour de la réduction des déchets (kits et 
livres Zéro Déchet à gagner).

50 place Zeus 34000 Montpellier

lun 21 nov

Montbazin

Récupération de matériaux 
Habitat et Jardin et 
sensibilisation au réemploi
Récup et Découvertes

Sensibilisation et information sur les déchets habitat et jardin à travers 
la récupération de matériaux pour les redonner aux usagés intéressés.

Chemin Cami de la Trappe 34560 Montbazin
recupetdecouvertes@gmail.com

lun 21 nov

Montbazin

Atelier diagnostic et 
sensibilisation à la réparation 
pour la durée de vie d'objets
Récup et Découvertes

Diagnostiquer vos objets ou appareils électriques pour rallonger leurs 
durées de vie avec un bénévole confirmé en réparation.

Cami de la Trappe 34560 Montbazin
recupetdecouvertes@gmail.com

lun 21 nov

Montbazin

Stand "A la découverte des 
serres bioclimatiques"
Elixirs de Provence - Association La Mauvaise Herbe

Venez découvrir toutes les vertus des Serres Bioclimatiques ! Pour des 
légumes de saison qui ne dégradent pas leur environnement, pour 
limiter la surproduction et le gaspillage alimentaire. Sur la base de 
supports ludiques, notre stand vous permettra de découvrir leur 
conception, leurs bienfaits pour l’environnement (suppression des 
plastiques, etc) et leur importance pour la transition alimentaire. Nous 
verrons que leur construction est possible en matériaux de récup’ (bois, 
fenêtres, etc).

Dechetterie Chemin du Pont de Vene 34560 Montbazin

mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
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du lun 21 au ven 25 nov

Sète

Collecte de jouets à La Palanquée
Le Moulin des Escoubilles

Les enfants, Noël approche ! Faites de la place dans vos coffres à jouets 
et faites plaisir à d'autres enfants !! 
Dans le Hall d'entrée de La Palanquée, un espace don accueille vos jeux 
et jouets dont vous ne voulez plus, mais en bon état, pour être 
redistribués aux associations locales d'aide aux personnes (CCAS des 
communes du territoire).

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

du lun 21 au ven 25 nov

Sète

Collecte de vêtements à La 
Palanquée
Le Moulin des Escoubilles

Vous voulez faire du tri et de la place dans vos placards ? Ne jetez pas et 
faites le bonheur d'autres personnes ! 
Dans le Hall d'entrée de La Palanquée, un "espace don" accueille vos 
vêtements et accessoires de mode (homme-femme-enfant) dont vous 
ne voulez plus, mais en bon état, pour être redistribués à La Ligue de 
l'Enseignement (chantier d'insertion de l'ile de Thau).

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

mar 22 nov

Montpellier

Collecte Solidaire, Hôtel de 
Métropole de Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole

Une Collecte Solidaire d'objets, de livres, de textiles, de petits 
électroménagers auprès des habitants du quartier et des agents de la 
Métropole de Montpellier est organisée le 22 novembre. 

50 Place Zeus 34000 Montpellier

mar 22 nov

Montpellier

Atelier couture Zéro Déchet
Montpellier Méditerranée Métropole

A la Médiathèque William Shakespeare
Mardi 22 novembre de 14h à 17h : "Au fil du livre", atelier couture dans 
le cadre de Festi'Petits.
Public adulte, sur inscription.

150 Avenue Paul Bringuier 34080 Montpellier

mar 22 nov

Montpellier

Rencontre "Réseau composteur" : 
projection et buffet
Montpellier Méditerranée Métropole

De 20h à 22h30 se déroulera un moment de partage et de convivialité 
entre les bénévole des différents sites de compostage. 
Au programme : une projection et un buffet.

2 Place Pétrarque 34000 Montpellier

mar 22 nov

Montpellier

Webinaire "Initiation au 
compostage"
Montpellier Méditerranée Métropole

A 18h se tiendra un webinaire tenu par un expert sur le compostage 
individuel. Le webinaire se compose de 2 parties : une partie théorique 
et une partie de "questions/réponses".

50 place Zeus 34000 Montpellier
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mar 22 nov

Balaruc-Les-Bains

Récupération de matériaux 
Habitat et Jardin et 
sensibilisation au réemploi
Récup et Découvertes

Sensibilisation et information sur les déchets habitat et jardin à travers 
la récupération de matériaux pour les redonner aux usagés intéressés.

Route de la Reche 34540 Balaruc-les-Bains

mar 22 nov

Balaruc-Les-Bains

Atelier diagnostic et 
sensibilisation à la réparation 
pour la durée de vie d'objets
Récup et Découvertes

Diagnostiquer vos objets ou appareils électriques pour rallonger leurs 
durées de vie avec un bénévole confirmé en réparation.

Route de la Reche 34540 Balaruc-les-Bains
recupetdecouvertes@gmail.com

mar 22 nov

Mèze

Atelier diagnostic et 
sensibilisation à la réparation 
pour la durée de vie d'objets
Récup et Découvertes

Diagnostiquer vos objets ou appareils électriques pour rallonger leurs 
durées de vie avec un bénévole confirmé en réparation.

Route de Villeveyrac 34140 Mèze
recupetdecouvertes@gmail.com

mar 22 nov

Lansargues

Visite du centre de tri de déchets
Melgueil environnement - Association FNE

Visite du site Paprec à Lansargues, le mardi 22 novembre prochain de 
14h à 16h. C’est sur ce site que sont traités les déchets collectés en bacs 
jaunes, notamment sur le territoire de l’agglomération du Pays de l’Or.
Le nombre de visiteurs étant limité à 10, il est demandé aux personnes 
intéressées de bien vouloir s’inscrire dès à présent par retour de mail.
Les personnes souhaitant effectuer la visite devront se munir des 
équipements de sécurité suivants : casque, chaussures de sécurité.

576 Rue de la Liberation 34130 Lansargues
melgueilenv@gmail.com

mar 22 nov, ven 25 nov

Montpellier

Ateliers ZD pour Adules à la 
Maison Pour Tous François Villon 
Montpellier Méditerranée Métropole

Deux ateliers seront organisés au sein de la Maison pour Tous François 
Villon : 
- Le mardi 22 novembre : atelier autour de la cuisine anti-gaspillage 
alimentaire avec l'association La Cantina
- Le vendredi 25 novembre : atelier DIY  produits d'entretiens avec la 
CLCV.

55 Rue des Araucarias 34080 Montpellier

mer 23 nov

La Grande-Motte

Atelier manuel : Faites de vos 
T-shirts des tote bags
Agglomération du Pays de l'Or

9h - 13h
L’Agglomération du Pays de l’Or et l’asssociation AGME proposent un 
atelier réemploi autour du textile :
- Apportez votre T-shirt préféré pour le transformer.
- Mes courses sans emballage : distribution de sacs à vrac confectionnés 
à partir de draps collectés en déchetterie.
- Création et customisation de banderoles et fanions en textile récupéré 
avec l’aide des expertes couturières bénévoles.

Marché du Ponant de La Grande Motte 34280 La Grande-Motte

mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
mailto:melgueilenv@gmail.com
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mer 23 nov

Mauguio

Atelier manuel : Donnez une 
seconde vie à vos vieux jeans
Agglomération du Pays de l'Or

15h - 17h
En partenariat avec l’association Montpellier Zéro Déchet, un atelier 
manuel de transformation de jeans sans machine à coudre.

106 Boulevard de la Liberte 34130 Mauguio
https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/

mer 23 nov

Prades-Le-Lez

Atelier upcycling et idée cadeau 
durable et éco-responsable !
Ressourcerie du Lez

Apprendre à réaliser des lingettes démaquillantes et leur pochon à partir 
de coupons de tissus de récup' (draps, vêtements...) et les emballer avec 
la méthode du furoshiki (art japonais qui utilise des tissus que l'on plie 
et noue pour créer l'emballage cadeau...).

201, rue de la Ducque 34730 Prades-le-Lez

mer 23 nov

Saint-Pons-De-Thomières

Zone de gratuité TLC (textiles, 
linge de maison, chaussures)
Communauté de Communes Du Minervois Au Caroux 

Le temps d’une journée, il est proposé un endroit où l’on peut déposer 
les textiles que l’on ne veut plus et/ou prendre ce dont on a besoin. 
Il sera demandé aux participants de ne déposer que des textiles propres 
et en bon état.
Les objets apportés seront pesés et déposés sur des tables.
 A la fin de l’événement, les TLC restants feront également l’objet d’un 
pesage puis seront donnés à une association partenaire.

Espace de vie sociale, Rue du Barry  34220 Saint-Pons-de-Thomières

mer 23 nov

Sète

Atelier de revalorisation des 
bouchons en plastique
Sète en commun

Rejoignez-nous au FabLab de La Palanquée pour fabriquer des jouets 
pour la famille et donner une nouvelle vie à vos anciens bouchons en 
plastique. Vous pourrez les transformer vous-même, grâce aux 
consignes des animateurs du FabLab, à l’aide d’une machine d’injection 
plastique. Atelier ouvert à toute la famille (à partir de 8 ans). Des 
bouchons sont à disposition mais vous pouvez apporter vos propres 
bouchons en plastique. L'atelier dure 10 minutes environ.

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

mer 23 nov

Sète

Atelier "fabrication de 
décorations de Noël en récup' !"
Récup et Découvertes

Cette année, fabriquez vos décorations de Noël en récup' !
L’atelier est ouvert à toute la famille (à partir de 6 ans) et propose aux 
personnes de fabriquer des décorations de Noël à partir de bois de 
récup' (petites figurines en bois, Sapin, Père Noël, etc). 
L’ensemble du matériel sera fourni par l’association.

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

mer 23 nov

Sète

Stand "A la découverte des 
serres bioclimatiques"
Elixirs de Provence - Association La Mauvaise Herbe

Venez découvrir toutes les vertus des Serres Bioclimatiques ! Pour des 
légumes de saison qui ne dégradent pas leur environnement, pour 
limiter la surproduction et le gaspillage alimentaire. Sur la base de 
supports ludiques, notre stand vous permettra de découvrir leur 
conception, leurs bienfaits pour l’environnement (suppression des 
plastiques, etc) et leur importance pour la transition alimentaire. Nous 
verrons que leur construction est possible en matériaux de récup’ (bois, 
fenêtres, etc).

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

https://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/
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mer 23 nov

Sète

Stand de sensibilisation "De la 
matière à l’objet, quel coût pour 
la planète ?"
CPIE Bassin de Thau

Mercredi 23/11, de 14h à 17h. Animé par Kimiyo du réseau CPIE Bassin 
de Thau - La Semaine de la réduction des déchets à La Palanquée.
Le tri des déchets fait aujourd’hui partie de nos vies. Mais pourquoi est-
il si important ? Que permet-il exactement ? Pour comprendre, ce stand 
s’intéresse à l’ensemble du cycle de vie de l’objet, de la recherche de 
matière première à son recyclage ou sa destruction, et surtout au prix 
pour la planète que ça représente. L’association Kimiyo a pour objectif 
d’éveiller la curiosité et de créer des liens entre le monde de la recherche 
et les citoyens. 

3bis rue Gabriel Péri  34200 Sète

mer 23 nov

Mèze

Récupération de matériaux 
Habitat et Jardin et 
sensibilisation au réemploi
Récup et Découvertes

Sensibilisation et information sur les déchets habitat et jardin à travers 
la récupération de matériaux pour les redonner aux usagés intéressés.

35 Avenue de Villeveyrac 34140 Mèze

mer 23 nov, sam 26 nov

Béziers

Atelier "Noël Zéro déchet"
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée

Venez découvrir comment passer un Noël Zéro Déchet grâce à cet atelier 
!

1 Place du 14 Juillet 34500 Béziers

jeu 24 nov

Montpellier

Atelier textile "Savoir réparer 
ses vêtements à la main"
RECYCL'Occ Textile

Cet atelier est conçu pour se tenir en petit comité. Il peut accueillir entre 
10 et 20 personnes pour que l'intervenante puisse être disponible en cas 
de besoin et ainsi s'assurer que chacun.e des participants.es quittera 
l'atelier en sachant réparer ses vêtements à la main.

710 Rue Favre de Saint Castor - Pôle REALIS 34080 Montpellier

jeu 24 nov

Maureilhan

Atelier cuisine anti-gaspi
CC LA DOMITIENNE

Le gaspillage alimentaire représente 10% du contenu de nos ordures 
ménagères. 
Cet atelier permet de prendre conscience qu'en accommodant les 
restes, nous pouvons réaliser de bons repas, et d'éviter de jeter de 
"l'argent" à la poubelle !

1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
d.bourdel@ladomitienne.com

jeu 24 nov

Maureilhan

Atelier lombricompostage
CC LA DOMITIENNE

Atelier de sensibilisation au lombricompostage, qui est une solution 
alternative au compostage pour les habitants qui n'ont pas de potager 
mais qui souhaitent valoriser leurs déchets alimentaires.

1 Avenue de l’Europe 34370 Maureilhan
d.bourdel@ladomitienne.com

http://participants.es
mailto:d.bourdel@ladomitienne.com
mailto:d.bourdel@ladomitienne.com
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jeu 24 nov

Lunel

Atelier "Donnez une nouvelle vie 
à vos vieux T-shirts !"
Syndicat Pic et Etang

De 10h à 12h, au marché de Lunel, venez apprendre à transformer vos 
vieux T-Shirts. Découvrez les techniques de trapilho, de macramé et de 
crochet pour fabriquer des objets du quotidien, des éponges écologiques 
ou encore des emballages alimentaires économiques et écologiques. 
Toutes les informations utiles sur le site internet du Syndicat Pic et 
Etang ou au 04 67 59 72 30
En partenariat avec la Communauté de Communes Pays de Lunel et la 
Tri'Cyclerie du Midi.
https://picetang.fr/elementor-5478.html

Marché de Lunel - en face des Halles 34400 Lunel

jeu 24 nov

Montpellier

Collecte Solidaire, Hôtel de Ville 
de Montpellier
Montpellier Méditerranée Métropole

Une Collecte Solidaire  d'objets, de livres, de textiles, de petits 
électroménagers auprès des habitants du quartier et des agents de la 
ville de Montpellier est organisée le jeudi 24 novembre. 

1 Place Georges Frêche 34000 Montpellier

jeu 24 nov

Vendargues

Café Citoyen "Pour une ville plus 
propre et plus durable"
Mairie de Vendargues - Service Agenda 30

Dans le cadre de la SERD, le Service Agenda 30 organise le café citoyen 
"Pour une ville plus propre et plus durable". Ce sera l'occasion 
d'échanger ensemble sur les initiatives locales et nationales dans la 
réduction des déchets. L'association Café-couture Les Machines 
Canailles sera présente pour nous apprendre à réduire nos déchets et 
confectionner des tote-bag, éponges et lingettes démaquillantes avec 
des chutes de tissu !

8 Rue du Général Berthezène 34740 Vendargues
Café-Restaurant "Le Commerce"

jeu 24 nov

Sète

Le Jardin des Restes : ateliers 
culinaires
SCIC La Palanquée

Anne Majourel, cheffe cuisinière de pays, et Pauline Gatto, responsable 
du Café cantine de La Palanquée, vous proposent d'imaginer une 
cuisine avec les produits mis au rebut et d’invendus du marché. Ateliers 
du matin : on trie les produits récoltés et on partage des recettes de 
cuisine. Atelier de l'après-midi : Cuisine sur place avec Anne et Pauline. 
A l'heure de l'apéro : "Le goût des restes du jardin", dégustation des 
mets réalisés ouverte à toute la communauté des Palancoeurs.

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète
https://www.lapalanquee.org/event/semaine-europeenne-de-la-
reduction-des-dechets/

jeu 24 nov

Montpellier

Opération de sensibilisation au 
zéro déchet
Montpellier Méditerranée Métropole

En partenariat avec l'association Zero Waste Montpellier, la Métropole 
de Montpellier organise une sensibilisation à la réduction des déchets 
lors du temps de repas.

672 Rue du Mas de Verchant 34000 Montpellier

jeu 24 nov

Sète

Atelier sur la démarche zéro 
déchet
Objectif zéro déchet Sète

Présentation de la carte des solutions zéro déchet à Sète, animation d'un 
quiz sur la problématique des déchets, présentation des actions menées 
localement pour lutter contre la production de déchets (marathon 
commerçants zéro déchet, compostage partagé, opération anti-mégots 
sur les plages, lutte contre les sacs en plastique sur les marchés, stands 
de sensibilisation lors d'événements grand public).

3bis Rue Gabriel Péri 34200 Sète

https://picetang.fr/elementor-5478.html
https://www.lapalanquee.org/event/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/
https://www.lapalanquee.org/event/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets/


RETOUR SOMMAIRE

90

Hérault (34)

ven 25 nov

Maureilhan

Informations sur les dispositifs 
de valorisation des biodéchets
CC LA DOMITIENNE

Le développement de la mise à disposition de composteurs et la mise 
en place de prêts de broyeurs aux habitants de La Domitienne favorisent 
la valorisation des déchets alimentaires et des déchets verts dans leur 
jardin.
Informations sur ces dispositifs.

385 avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
d.bourdel@ladomitienne.com

ven 25 nov

Palavas-Les-Flots

Atelier manuel : Le cycle de vie 
du T-shirt
Agglomération du Pays de l'Or

Médiathèque de Palavas-les-Flots de 15h - 17h
En partenariat avec la Tri’Cyclerie du midi, tout savoir de la conception 
au recyclage du T-shirt.
Apportez votre T-shirt et repartez avec une suspension pour plantes en 
pot ou un porte clé.
Sur inscription via la médiathèque au 04 67 50 42 49. 

44 Avenue de l’Etang du Grec 34250 Palavas-les-Flots
https://mediatheque.palavaslesflots.com/

ven 25 nov

Palavas-Les-Flots

Atelier "Donnez une nouvelle vie 
à vos vieux T-shirts !"
Syndicat Pic et Etang

De 14h30 à 16h30, venez apprendre à transformer vos vieux T-Shirts. 
Découvrez les techniques de trapilho, de macramé et de crochet pour 
fabriquer des objets du quotidien, des éponges écologiques ou encore 
des emballages alimentaires économiques et écologiques. 
Toutes les informations utiles sur le site internet du Syndicat Pic et 
Etang ou au 04 67 59 72 30
En partenariat avec l'Agglomération du Pays de l'Or et la Tri'Cyclerie du 
Midi.
https://picetang.fr/elementor-5478.html

médiathèque St Exupéry 34250 Palavas-les-Flots

ven 25 nov

Clapiers

Conférence de Bénédicte 
Longechal - Médiathèque Albert 
Camus
Montpellier Méditerranée Métropole

Le vendredi 25 novembre à 18h30, la Médiathèque Albert Camus 
organise une conférence / rencontre / témoignage pratique de Bénédicte 
Longechal, autrice de « Encyclo-Tutos Zéro Déchet » et fondatrice de 
l'association "Green et local".

12 Rue Albert Camus 34830 Clapiers

ven 25 nov

Mauguio

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. 

429 Rue Charles Nungesser 34130 Mauguio

ven 25 nov

Sète

Atelier "Ramène tes déchets 
organiques, on parle compost !"
CPIE Bassin de Thau

Animé par Cosciences du réseau CPIE Bassin de Thau - La Semaine de 
la réduction des déchets à La Palanquée
Que composter ? Comment le faire et pourquoi ? À travers un atelier 
participatif avec vos déchets organiques, l’équipe de Cosciences 
présentera un composteur de démonstration afin de répondre à vos 
questions autour du compost. Nous découvrirons également la 
biodiversité du compost et l’importance de ces petites et grosses bêtes.
Fondée en 2014, Cosciences est une agence associative de journalisme 
et de médiation scientifique : https://cosciences.net/
Gratuit : https://www.cpiebassindethau.fr/

3bis rue Gabriel Péri  34200 Sète

mailto:d.bourdel@ladomitienne.com
https://mediatheque.palavaslesflots.com/
https://picetang.fr/elementor-5478.html
https://cosciences.net/
https://www.cpiebassindethau.fr/
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ven 25 & sam 26 nov

Montpellier

Formation "Guide Composteur"
Montpellier Méditerranée Métropole

De 9h à 17h se tiendra une formation "Guide Composteur" labellisée 
ADEME visant à approfondir les acquis de la formation « Référent de 
site » avec pour objectif que ces futurs guides composteurs puissent 
accompagner des référents de site.
Requis préalable : avoir effectué la formation "Référent de site".

50 Place Zeus 34000 Montpellier

ven 25 & sam 26 nov

Montpellier

Marché de Noël des 
Ressourceries
ERCA Initiatives / Ressourceries 34

Un marché de Noël 100% récup' avec : vente de créations en tissus de 
récupération réalisées par nos ateliers, vente d'objets de réemploi pour 
des fêtes éco-responsables, ateliers créatifs autour du textile, défilé 
avec des modèles uniques réalisés en bâches événementielles.

Rue du Mas de Merle 34070 Montpellier

ven 25 & sam 26 nov

Sète

Récupération de matériaux 
Habitat et Jardin et 
sensibilisation au réemploi
Récup et Découvertes

Sensibilisation et information sur les déchets habitat et jardin à travers 
la récupération de matériaux pour les redonner aux usagés intéressés.

695 Avenue des Eaux Blanches 34200 Sète
recupetdecouvertes@gmail.com

ven 25 & sam 26 nov

Sète

Atelier diagnostic et 
sensibilisation à la réparation 
pour la durée de vie d'objets
Récup et Découvertes

Diagnostiquer vos objets ou appareils électriques pour rallonger leurs 
durées de vie avec un bénévole confirmé en réparation.

695 Avenue des Eaux Blanches 34200 Sète

sam 26 nov

Montady

Atelier "Réparer son vélo, ce 
n'est pas sorcier !"
CC LA DOMITIENNE

Un petit trou dans une chambre à air, la chaîne un peu rouillée, un câble 
de frein mal serré ou cassé...
Réparer et entretenir son vélo n'est pas sorcier et cela s'apprend ! 
Atelier de transmission de bonnes pratiques.

Salle polyvalente avenue des platanes 34310 Montady
d.bourdel@ladomitienne.com

sam 26 nov

Quarante

Distribution et explications des 
composteurs individuels
Communauté de Communes Sud-Hérault

Distribution et explications des composteurs individuels.
Exposition sur sites
De 9H à 12H

Route de Beziers - Déchèterie 34310 Quarante

mailto:recupetdecouvertes@gmail.com
mailto:d.bourdel@ladomitienne.com
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sam 26 nov

Pierrerue

Distribution et explications des 
composteurs individuels
Communauté de Communes Sud-Hérault

Distribution et explications des composteurs individuels.
De 14h à 16h.

Déchèterie - Ancienne Voie Ferrée 34360 Pierrerue

sam 26 nov

Mauguio

Atelier déco de Noël
Agglomération du Pays de l'Or

Marché de Noël de Carnon - Port de Carnon - 13h30-18h
L’agglomération du Pays de l’Or et l’association APIEU vous proposent 
un atelier pour créer vous-même vos décorations de Noël et emballer 
vos cadeaux sans déchet avec la technique de pliage japonaise : le 
Furoshiki.

Port de CARNON  34130 Mauguio

sam 26 nov

Prades-Le-Lez

Défilé décalé
Ressourcerie du Lez

Organisation d'un défilé décalé. Avec nos équipes, nous souhaitons 
mettre en avant les "trésors" ordinaires et extraordinaires que l'on peut 
trouver dans notre Ressourcerie. 
Parce que s'habiller avec des vêtements de seconde main, ce n'est pas 
qu'un choix économique, ça peut aussi être fun et écologique.
Nous serons heureux de vous montrer à travers ce défilé des tenues de 
seconde main classes, fun, chic, basiques... ou décalées... et saupoudrées 
de bonne humeur !

201 rue de la Ducque 34730 Prades-le-Lez

sam 26 nov

Béziers

Animation ludique "Panier des 
alternatives"
Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée

Venez découvrir les alternatives à la consommation courante dès 10h30 
grâce à cette animation ludique par le service prévention des déchets de 
la Communauté d'Agglomération Béziers Méditerranée.

1 place du 14 juillet 34500 Béziers
Entrée libre

sam 26 nov

Olargues

Zone de gratuité TLC (textiles, 
linge de maison, chaussures)
Communauté de Communes Du Minervois Au Caroux 

Le temps d’une journée, il est proposé un endroit où l’on peut déposer 
les textiles que l’on ne veut plus et/ou prendre ce dont on a besoin. 
Il sera demandé aux participants de ne déposer que des textiles propres 
et en bon état.
Les objets apportés seront pesés et déposés sur des tables.
A la fin de l’événement, les TLC restants feront également l’objet d’un 
pesage puis seront donnés à une association partenaire.

Avenue de la Gare 34390 Olargues

sam 26 nov

Sète

Sensibilisation au Réemploi et 
Ressourcerie Ephémère en 
Déchetterie
Le Moulin des Escoubilles

Animation d'un Stand de sensibilisation au Réemploi, à l’Économie 
Circulaire, à la Consommation Responsable et à la Solidarité, grâce à 
des documents supports. 
Mise en place d'un "échantillon exemplaire" avec une Ressourcerie 
Éphémère où des objets destinés aux bennes de la déchetterie, mais 
encore réutilisables, seront mis à disposition pour les autres visiteurs.

752 Avenue des Eaux Blanches 34200 Sète
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sam 26 nov

Castelnau-Le-Lez

Sensibilisation Sport Zéro Déchet 
- Match de Volley Montpellier / 
Cambrai
Montpellier Méditerranée Métropole

À partir de 18 h :
Animation d'avant match :
- Jeu "Le Juste Tri" : jeu ludique pour comprendre les consignes de tri
- Stand de la Métropole de Montpellier sur la sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
- Défi Sport ZD avec Lezprit Réquipe
- Kits zéro déchet à gagner

515 Avenue de la Monnaie 34170 Castelnau-le-Lez

sam 26 nov

Castelnau-Le-Lez

Atelier Éco-jardinage "Paillage et 
couverture du sol"
Montpellier Méditerranée Métropole

Le samedi 26 novembre de 14h30 à 17h se tiendra un atelier Eco 
Jardinage avec Jardins de Terre du Caylus à Castelnau-le-Lez. 
Une occasion de recevoir des conseils utiles pour réutiliser ses déchets 
verts in situ et en faire une ressource pour son jardin.

Jardin de Terre du Caylus 34170 Castelnau-le-Lez

sam 26 nov

Montpellier

Atelier "Construis l'habitat du 
futur"
Montpellier Méditerranée Métropole

La Médiathèque Emile Zola organise deux ateliers, parmi lesquels le 
samedi 26 novembre de 14h à 17h : « Construis l’habitat du futur » avec 
des matériaux recyclés.
Dès 6 ans, à l'espace La Fabrique.

218 Boulevard de l'Aéroport International 34000 Montpellier

sam 26 nov

Saint-Jean-De-Védas

Projection documentaire 
"Fabriquer ici" à la Médiathèque 
Jules Verne
Montpellier Méditerranée Métropole

La Médiathèque Jules Verne propose la projection de « Fabriquer ici » 
sur la chapellerie coopérative de Montazels (Aude) le samedi 26 
novembre à 16h, suivie d'une rencontre avec le réalisateur Nicolas 
Bergès.

21 Rue Auguste Renoir 34430 Saint-Jean-de-Védas

sam 26 nov

Clapiers

Inauguration d'un site de 
compostage de quartier, Clapiers
Montpellier Méditerranée Métropole

Inauguration du composteur à Clapiers de 10h à 12h.
Au programme :
- Mise en service et distribution de bioseaux aux riverains, futurs 
apporteurs de biodéchets.
- Moment de rencontre entre les référents bénévoles du site et les 
usagers.
- Moment privilégié pour faire passer les consignes d’utilisation d’un 
composteur de quartier.

Avenue du Castelet 34830 Clapiers

sam 26 nov

Jacou

Inauguration d'un site de 
compostage de quartier, Jacou
Montpellier Méditerranée Métropole

Inauguration du composteur à Jacou de 10h à 12h.
Au programme :
- Mise en service et distribution de bioseaux aux riverains, futurs 
apporteurs de biodéchets.
- Moment de rencontre entre les référents bénévoles du site et les 
usagers.
- Moment privilégié pour faire passer les consignes d’utilisation d’un 
composteur de quartier.

Rue Gaston Baissette 34830 Jacou
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sam 26 nov

Montpellier

Inauguration d'un site de 
compostage de quartier, Square 
des Brusses
Montpellier Méditerranée Métropole

Inauguration du composteur au Square des Brusses à Montpellier de 
10h à 12h.
Au programme :
- Mise en service et distribution de bioseaux aux riverains, futurs 
apporteurs de biodéchets.
- Moment de rencontre entre les référents bénévoles du site et les 
usagers.
- Moment privilégié pour faire passer les consignes d’utilisation d’un 
composteur de quartier.

Square des Brusses 34070 Montpellier

sam 26 nov

Montpellier

Atelier "Autopsie de poubelles"
Montpellier Méditerranée Métropole

La Médiathèque Emile Zola organise deux ateliers, parmi lesquels le 
samedi 26 novembre de 15h à 17h :  « Autopsie de poubelles » avec 
l'association Montpellier Zéro Déchet, au Café des Lettres.
Tout public à partir de 7 ans.

218 Boulevard de l'Aéroport International 34000 Montpellier

sam 26 nov

Sète

Stand "A la découverte des 
serres bioclimatiques"
Elixirs de Provence - Association La Mauvaise Herbe

Venez découvrir toutes les vertus des Serres Bioclimatiques ! Pour des 
légumes de saison qui ne dégradent pas leur environnement, pour 
limiter la surproduction et le gaspillage alimentaire. Sur la base de 
supports ludiques, notre stand vous permettra de découvrir leur 
conception, leurs bienfaits pour l’environnement (suppression des 
plastiques, etc) et leur importance pour la transition alimentaire. Nous 
verrons que leur construction est possible en matériaux de récup’ (bois, 
fenêtres, etc).

695 avenue des Eaux Blanches 34200 Sète

sam 26 nov

Les Matelles

Atelier écofrugal : sensibilisation 
au zéro déchet
Le Trait d'Union du 34270

Atelier écofrugal : sensibilisation au zéro déchet et à la démarche 
écofrugale.

Avenue du Val de Montferrand 34270 Les Matelles
contact@traitdunion34270.fr

sam 26 nov

Les Matelles

Atelier couture "Customisation 
de textile"
Le Trait d'Union du 34270

Atelier couture de réutilisation de textile.

Avenue du Val de Montferrand 34270 Les Matelles
comptoirdespossibles@lilo.org

mar 22 nov

Maureilhan

Visioconférence sur le 
compostage partagé
CC LA DOMITIENNE

Dans le cadre de la règlementation sur le tri des biodéchets à la source 
pour 2024, une visioconférence est organisée pour les élu.e.s 
communaux et intercommunaux sur le compostage partagé. 
Il s'agit d'un moyen de valoriser sur place les biodéchets mais qui 
demande une organisation et une implication d'acteurs pour pérenniser 
ce principe.

1 Avenue de l’Europe 34370 MAUREILHAN
d.bourdel@ladomitienne.com

mailto:contact@traitdunion34270.fr
mailto:comptoirdespossibles@lilo.org
mailto:d.bourdel@ladomitienne.com
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du lun 21 au mer 23 nov

Villeneuve Les Maguelone

Collecte "Fringues et jouets à 
recycler"
Ets Igual

Mise en place de deux points de collecte, pendant 3 jours : 1 pour les 
vêtements, 1 pour les jouets.
Recyclage vers un centre de la Croix-Rouge

175 rue gustave courbet 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE
Siège de Villeneuve les Maguelone

mar 22 nov

Montpellier

Atelier "La fresque des déchets"
Montpellier zéro déchet

Atelier "La fresque des déchets".

201 Avenue de la Pompignane 34000 Montpellier

mar 22 nov

Lattes

Lezpri réquipe : Collecte de 
matériel de sport usagé
SEPTEO

Collecte de matériel de sport usagé.

194 avenue de la gare sud de france 34970 lattes

mer 23 nov

Lattes

Fresque du climat et de la 
réduction des déchets
SEPTEO

Réalisation d'une fresque du climat et de la réduction des déchets.

194 avenue de la gare sud de france 34970 Lattes

jeu 24 nov

Sète

Troc Party - Ressourcerie 
Ephémère de La Palanquée
Le Moulin des Escoubilles

Installation d'une Ressourcerie Ephémère dans une salle de La 
Palanquée. Les salariés, les coworkers et les autres résidents du tiers 
lieu sont invités à apporter - ce jour là - des objets dont ils ne veulent 
plus (matin) et à emporter d'autres objets qui les intéressent (après-
midi). 
Nous les mettrons en valeur comme dans une ressourcerie. Cette action 
permettra de sensibiliser tous les résidents aux questions de réemploi, 
d'économie circulaire, de consommation responsable et de solidarité.

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

lun 21 nov

Montpellier

Atelier coton éco-responsable
RESES

Atelier ouvert aux adhérents de l'AMESF (nombre de place assez limité).
Sensibilisation aux déchets engendrés par les cotons/lingettes jetables, 
dans un premier temps. 
Puis confection de cotons par les adhérents présents avec l'aide des 
encadrants pour utilisation des machines à coudre. 
Le nombre de place sera déterminé en amont (surtout dépendant du 
nombre de machines à coudre) ; pour s'inscrire, un document sera 
envoyé aux adhérents et les premiers inscrits pourront participer !   

Fac de médecine de Montpellier - 641 avenue du doyen Gaston Giraud - 

34090 MONTPELLIER
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lun 21 nov

Montpellier

Cafétéria zéro déchet
RESES

Vidéo présentant les bonnes pratiques à adopter à la cafétéria et 
discussion avec la personne s�occupant de la cafétéria et l�administration 
pour réduire les déchets de la cafétéria.
https://instagram.com/pote_supagro?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

Montpellier Institut Agro 34000 Montpellier

mar 22 nov

Montpellier

Fresque du numérique
RESES

Le réseau des fresqueurs de Montpellier coordonné par Olivier 
Rodriguez a accepté de trouver un ou deux intervenants motivés pour 
proposer une fresque aux étudiants intéressés. 
La fresque se déroule en 4 temps : la compréhension, la créativité, la 
restitution et l'action. 
https://www.instagram.com/assognaum/

Faculté des Sciences 34095 Montpellier

mar 22 nov

Montpellier

Projection "Fast Fashion - Les 
dessous de la mode à bas prix", 
de Edouard Perrin et Gilles Bovon
RESES

Suite à une journée sur la sensibilisation à la Fast Fashion, organisation 
d'une projection à l'auditorium de Saint Charles à 18h.
Résumé du film :
Dans leur course perpétuelle à la nouveauté et aux profits, les 
multinationales de la mode ont consacré l�émergence d�une industrie 
de l’oubli. Une mode amnésique, tournant au rythme effréné des 
tendances de la rue avec des dizaines de nouvelles collections 
différentes chaque année, de médiocre qualité, à l�obsolescence 
programmée, épuisant les ressources humaines de leurs innombrables 
sous-traitants en Asie mais aussi en Europe occidentale, épuisant 
également les ressources naturelles, polluant les airs, les sols, les eaux, 
et les corps pour produire au final des millions de tonnes de déchets 
toxiques. Elles ont créé l'économie de la fringue jetable de l'hyper-
consommation. Un modèle très profitable qui nous séduit tous. Une 
enquête sans concession sur les géants mondiaux de la confection.

Site de Saint-Charles de l'université Paul Valery  - Rue du Professeur 

Henri Serre -  34080 Montpellier

mar 22 nov

Montpellier

Recettes des nationalités 
écoresponsables
RESES

Nous sommes 5 étudiants internationaux. Dans le cadre de notre 
Licence, nous avons l'objectif d'organiser un événement afin de 
renforcer les liens sociaux et de faciliter l'intégration des étudiants. 
Nous avons décidé de passer par l'association Les Grives pour avoir 
plus de visibilité, en particulier pour les étudiants internationaux du 
campus de Paul Valéry. 
Nous avons décidé que la nourriture est un bon moyen de réaliser notre 
but et voilà pourquoi nous avons créé un livre de recettes traditionnelles 
des pays que les étudiants étrangers de notre fac représentent. Nous 
avons également montré comment se procurer les aliments des recettes 
de manière écoresponsable (en limitant le plastique et en proposant 
une alternative végétarienne).

Université Paul Valéry - Route de Mende -  34199 Montpellier

mar 22 & mer 23 nov

Montpellier

Promotion et distribution de 
protections hygièniques 
réutilisables
Montpellier Méditerranée Métropole

La Métropole de Montpellier organise deux distributions de protections 
hygiéniques lavables dans 2 restaurants universitaires.

1061 Rue du Professeur Joseph Anglada 34090 Montpellier

https://instagram.com/pote_supagro?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://www.instagram.com/assognaum/
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mar 22 & mer 23 nov

Montpellier

Promotion et distribution de 
protections hygièniques 
réutilisables
Montpellier Méditerranée Métropole

La Métropole de Montpellier organise deux distributions de protections 
hygiéniques lavables dans 2 restaurants univesitaires.

205 Rue de la Chênaie 34090 Montpellier

mer 23 nov

Montpellier

Atelier Compost
RESES

Vidéo de présentation des bonnes pratiques à adopter pour le 
compostage dans les résidences.
 https://instagram.com/pote_supagro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Institut Agro Montpellier 34000 Montpellier

jeu 24 nov

Montpellier

Atelier Couture
RESES

Atelier couture avec réparation de textile, fabrication de pochons, 
noeuds papillon pour le Gala à partir de tissus récupérés ou achetés. 

https://instagram.com/pote_supagro?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Institut Agro Montpellier 34000 Montpellier

jeu 24 nov

Montpellier 

Fresque du climat 
RESES

Le club DD de l�école de Chimie de Montpellier organise la fresque du 
climat avec les élèves et personnels administratifs de l�école afin de 
sensibiliser à la réduction des déchets et impacts climatiques.

École de chimie de Montpellier  - 240 avenue du professeur Émile Jean-

brau  - 34090 Montpellier 

du lun 21 au ven 25 nov

Clermontais

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34000 CLERMONTAIS

du lun 21 au ven 25 nov

Clermontais

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Ecole 34000 CLERMONTAIS

https://instagram.com/pote_supagro?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/pote_supagro?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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du lun 21 au ven 25 nov

Cazouls D'Herault

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34120 CAZOULS D'HERAULT

du lun 21 au ven 25 nov

Pezenas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34120 PEZENAS

du lun 21 au ven 25 nov

Ganges

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 34190 GANGES

du lun 21 au ven 25 nov

St Bauzille De Putoi

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 34190 ST BAUZILLE DE PUTOI

du lun 21 au ven 25 nov

Pezenas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34210 PEZENAS

du lun 21 au ven 25 nov

Paulhan

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34230 PAULHAN
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du lun 21 au ven 25 nov

Agde

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34300 AGDE

du lun 21 au ven 25 nov

Fontes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34320 FONTES

du lun 21 au ven 25 nov

Marsillargues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34590 MARSILLARGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Saint Felix De Lodez

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34725 SAINT FELIX DE LODEZ

du lun 21 au ven 25 nov

Gigean

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34770 GIGEAN

du lun 21 au ven 25 nov

Gigean

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34770 GIGEAN
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du lun 21 au ven 25 nov

Gigean

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34770 GIGEAN

du lun 21 au ven 25 nov

Clermont L'Herault

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 CLERMONT L'HERAULT

du lun 21 au ven 25 nov

Clermont L'Herault

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 CLERMONT L'HERAULT

du lun 21 au ven 25 nov

Aspiran

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 ASPIRAN

du lun 21 au ven 25 nov

Brignac

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 BRIGNAC

du lun 21 au ven 25 nov

Canet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 CANET



RETOUR SOMMAIRE

101

Hérault (34)

du lun 21 au ven 25 nov

Ceyras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 CEYRAS

du lun 21 au ven 25 nov

Nebian

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 NEBIAN

du lun 21 au ven 25 nov

Octon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 OCTON

du lun 21 au ven 25 nov

Peret

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34800 PERET

du lun 21 au ven 25 nov

Combaillaux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34980 COMBAILLAUX

du lun 21 au ven 25 nov

Montferrier Sur Lez

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34980 MONTFERRIER SUR LEZ
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du lun 21 au ven 25 nov

St Clement De Rivier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

du lun 21 au ven 25 nov

St Clement De Rivier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

du lun 21 au ven 25 nov

St Clement De Rivier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

du lun 21 au ven 25 nov

Montpellier

Collecte de Jouets
Montpellier Méditerranée Métropole

Les écoles volontaires du territoire de la Métropole de Montpellier 
participent à une collecte de jouets dans leurs établissements.
Les enfants sont invités à apporter des jouets dont ils ne se servent plus. 
Ils sont ensuite récupérés par des associations de l'économie sociale et 
solidaire sur le territoire pour être revalorisés et revendus à prix 
solidaire. 

50 Place Zeus 34000 Montpellier

du lun 21 au ven 25 nov

Sete

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 Sète

Avenue des eaux blanches - ZI des eaux blanches 34200 SETE

du lun 21 au ven 25 nov

Montpellier

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 et Collège Sainte Marie les jonquilles - Restaurant Scolaire Sodexo

255 Croix de Figuerolles 34070 MONTPELLIER
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lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Clermont-L'Hérault

Animations SERD : ateliers zéro 
déchet, projection de films, stand 
de sensibilisation...
collège du Salagou

Pendant les pauses méridiennes de la semaine : ateliers couture, 
fabrication de cosmétiques, projection de films, stand de sensibilisation 
(alternative au jetable), visite du jardin potager du collège, jeux autour 
des ODD (photo-langage), loto des matières et jeu sur le cycle de vie 
d'un jean et d'un portable, exposition, préparation du vide-grenier du 
03/12.

avenue paul valéry 34800 Clermont-l'Hérault

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

Clermont-L'Hérault

Ateliers DIY zéro déchet
collège du Salagou

Atelier de sensibilisation (alternative au jetable) suivi d'un atelier de 
fabrication de produits cosmétiques maison et partage de recettes.

avenue paul valéry 34800 Clermont-l'Hérault

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

Pezenas

Pesée du gaspillage alimentaire à 
la cantine
Mairie de Pézenas

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire menée par la 
Ville de Pézenas, les enfants des deux écoles maternelles et deux écoles 
primaires de la Ville vont peser les restes des repas et les biodéchets, 
durant la pause méridienne, à la fin des repas, avec l'aide des animatrices 
et animateurs de la Ville.

Cour Zévort 34120 PEZENAS

lun 21 nov, ven 25 nov

Montpellier

Animations scolaires Maison Pour 
Tous François Villon 
Montpellier Méditerranée Métropole

Deux animations auprès des scolaires seront organisées au sein de la 
Maison Pour Tous François Villon par l'APIEU autour de la réduction des 
déchets pour des scolaires.

55 Rue des Araucarias 34080 Montpellier

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Clermont-L'Hérault

Ateliers autour du cycle de vie 
d'un objet
collège du Salagou

Différents jeux sur le cycle de vie d'objets du quotidien :
* jeu de loto sur les matières premières et matériaux qui constituent les 
objets du quotidien et sur les possibilités de recyclage de ceux-ci 
* jeu de cartes sur le cycle de vie d'un portable et d'un jean : de leur 
conception à leur fin de vie, quels sont leurs impacts sociaux et 
environnementaux ?

Avenue Paul Valery 34800 Clermont-l'Hérault

mer 23 nov

Montpellier

Animation à la Réparation à 
Maison Pour Tous François Villon
Montpellier Méditerranée Métropole

Mercredi 23 Novembre, le groupe d'adolescents de la Maison Pour Tous 
François Villon participera à un atelier "Réparation d'objets électroniques" 
avec l'association Repair Café.

55 Rue des Araucarias 34080 Montpellier
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mer 23 nov

Sète

Atelier "Le don et le troc, c'est 
plus rigolo que le déchet, non?!"
Particulier

Dans cet atelier, les enfants - de 6 à 10 ans - expérimenteront à partir 
d’un texte à portée philosophique les notions de solidarité et de 
fraternité. Puis ils discuteront, avec l’aide de l’animateur, de ce qu’est 
pour eux un "don" ou un "déchet". Lorsqu’ils se séparent d'un jeu/jouet 
: qu’est-ce que ça signifie pour l’objet ? Qu’est-ce que ça devient ? Que 
ressentent-ils ? Ils pratiquent alors l’Écoute et l’Art de Philosopher, c’est-
à-dire de se poser des questions !

3 Rue Gabriel Péri 34200 Sète

mer 23 nov

Pezenas

Pesée du gaspillage alimentaire 
au Centre de Loisirs de Pézenas
Mairie de Pézenas

Dans le cadre de la lutte contre le gaspillage alimentaire menée par la 
Ville de Pézenas, les enfants du Centre de Loisirs de la Ville vont peser 
les restes des repas et les biodéchets, durant la pause méridienne du 
mercredi, à la fin du repas, avec l'aide des animatrices et animateurs de 
la Ville.

Rue Louis Audibert 34120 PEZENAS

jeu 24 nov

Clermont-L'Hérault

Nettoyage des abords du collège
collège du Salagou

Organisation d'un ramassage des déchets aux alentours du collège et 
sensibilisation au tri des déchets.

Avenue Paul Valery 34800 Clermont-l'Hérault

jeu 24 nov

Pezenas

Atelier Récup' T-shirt et création 
de sacs
Mairie de Pézenas

Durant le temps d'activité de la pause méridienne, les enfants de 
primaire transformeront des t-shirts apportés de chez eux et qu'ils ne 
mettent plus en sacs pour de multiples utilisations, avec l'aide de leurs 
animateurs périscolaires de l'école Jules Vallès de Pézenas.

Place Boby Lapointe 34120 PEZENAS

ven 25 nov

Pezenas

Concours de collecte de piles
Mairie de Pézenas

Concours de collecte de piles auprès des enfants des écoles de Pézenas.
Résultat du concours le 25 novembre !

Place Boby Lapointe 34120 PEZENAS

sam 26 nov

Montpellier

Ateliers Zéro Déchet : tawashi
Montpellier Méditerranée Métropole

A la Médiathèque William Shakespeare
Samedi 26 novembre de 15h30 à 16h30 et de 16h30à 17h30 : ateliers 
tawashi pour les enfants à partir de 6 ans
10 enfants max/créneau

150 Avenue Paul Bringuier 34080 Montpellier
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sam 19 nov

Pinsac

Exposition sur la réutilisation 
solidaire et vente Spéciale des 
Compagnons d’Emmaüs 
Antoine Champagne

Vente Spéciale des Compagnons d’Emmaüs, accompagnée d'une petite 
exposition sur les activités de recylerie, de réemploi et de réutilisation 
solidaire d'Emmaüs Nord du Lot. 

Lieu dit le platant 46200 Pinsac

Communauté Emmaüs Nord du Lot

sam 19 nov

Figeac

Atelier d’autoréparation de vélo 
sur le marché
L'Heureux Cyclage

La Roue Fédère organise un atelier d'autoréparation de vélo sur le 
marché : venez avec votre vélo au marché pour faire vos petites 
réparations et diagnostics ! 
Toutes les heures, des animations : régler ses freins, avoir une bonne 
position, entretenir son vélo.
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/

Place de la Halle 46100 Figeac

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Figeac

Braderie
Emmaüs France

Ouverture exceptionnelle d'une braderie.
// Comité d'amis Emmaüs Figeac //

Route de Toulouse 46100 Figeac

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Cahors 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 46005 CAHORS CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Cahors

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 46000 CAHORS

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

Cahors

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).

117 Rue Saint-Géry 46000 Cahors

http://les-jours.heureux-cyclage.org/
http://les-jours.heureux-cyclage.org/
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Cahors

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

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

117 Rue Saint-Géry 46000 Cahors
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du sam 19 au dim 27 nov

Saint Chely D'Apcher

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 48200 SAINT CHELY D'APCHER
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Langogne

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 48300 LANGOGNE
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Mende

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 48000 MENDE
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Marvejols

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 48100 MARVEJOLS

du lun 21 au ven 25 nov

Mende

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 Mende

Avenue du 8 mai 1945 48000 MENDE



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 111

Page 111

Page 111

Hautes-Pyrénées (65)

 

 

 

 

 

 



RETOUR SOMMAIRE

111

Hautes-Pyrénées (65)

lun 21 nov

Vic-En-Bigorre

Visite de la structure " LE 
RELAIS" : de la collecte au 
traitement du textile
Communauté de Commune Adour Madiran

Visite de la structure " LE RELAIS" sur inscription, pour découvrir en 
détail le processus de la collecte au traitement du textile déposé dans 
les borne de collecte.

Avenue Claude Chalin 65500 Vic-en-Bigorre

Pôle environnement

jeu 24 nov

Vic-En-Bigorre

Atelier Couture
Communauté de Commune Adour Madiran

Atelier couture : reprise d'un accroc / 2 lingettes démaquillantes / 1 sac 
a vrac.
Gratuit sur inscription / places limitées / apporter son matériel.

Avenue Claude Chalin 65500 Vic-en-Bigorre

Pôle Environnement

ven 25 nov

Vic-En-Bigorre

Atelier Couture
Communauté de Commune Adour Madiran

Atelier couture : reprise d'un accroc / 2 lingettes démaquillantes / 1 sac 
a vrac.
Gratuit sur inscription / places limitées / apporter son matériel.

Avenue Claude Chalin 65500 Vic-en-Bigorre

Pôle environnement

ven 25 nov

Ibos

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. 

23 Route de Pau  65420 Ibos

lun 21 nov

Vic-En-Bigorre

Visite de la structure " LE 
RELAIS" : de la collecte au 
traitement du textile
Communauté de Commune Adour Madiran

Visite de la structure " LE RELAIS" sur inscription, pour découvrir en 
détail le processus de la collecte au traitement du textile déposé dans 
les borne de collecte.

Avenue Claude Chalin 65500 Vic-en-Bigorre
Pôle environnement

du lun 21 au ven 25 nov

Lourdes

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 des Espélugues

Boulevard du Lapacca 65100 LOURDES
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sam 19 nov

Perpignan

Matinée de nettoyage
HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE

Une journée pour nettoyer, sensibiliser à la propreté en créant et en 
s'amusant !
Matinée (10h-12h) : Clean Up Day / Matinée de nettoyage. Viens nettoyer 
ton quartier !

Square Ivo Malec 66000 Perpignan

Vernet-Salanque Perpignan 

sam 19 nov

Perpignan

Après-midi Ré-Créative : Ateliers 
et Goûter participatif zéro 
déchet
HABITAT PERPIGNAN MEDITERRANEE

Après-midi Ré-Créative (14h-17h) :
- « Tag ton cap » : Animation customisation de CAP (Bac à poubelles) 
avec un graffeur 
- Ateliers des Ambassadeurs du tri (Jeux de la Roue du tri et scratch)
- Atelier de fabrication de tawashis (éponges recyclées) et de bijoux à 
partir de matériaux recyclés.
- Goûter participatif zéro déchet.

Square Ivo Malec 66000 Perpignan

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Perpignan 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 66028 PERPIGNAN CEDEX
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Perpignan

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 66000 PERPIGNAN

du sam 19 au dim 27 nov

Perpignan

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 66000 PERPIGNAN

du sam 19 au dim 27 nov

Perpignan

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 66000 PERPIGNAN
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du sam 19 au dim 27 nov

Perpignan

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 66000 PERPIGNAN

du sam 19 au dim 27 nov

Espira De L Agly

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 66600 ESPIRA DE L AGLY

du sam 19 au dim 27 nov

Prades

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 66500 PRADES

du sam 19 au dim 27 nov

Latour Bas Elne

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 66200 LATOUR BAS ELNE

du sam 19 au dim 27 nov

Bourg Madame

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 66760 BOURG MADAME

sam 19 nov, mar 22 nov, sam 26 nov

Cabestany

Portes ouvertes : un vêtement 
apporté = un vêtement emporté
Secours Populaire Français - Comité de Cabestany

L'Espace solidaire fonctionne sous forme d'une braderie, ouvert à tous 
les habitants de la commune, pour acquérir des vêtements d'occasion 
contre une petite participation financière. Ce vestiaire est alimenté par 
les dons d'habitants. 
Pour l'action, nous inciterons les habitants a échanger leur vêtement et 
exposerons des kakémonos de l'association "Le Relais" qui récupère les 
textiles que nous ne pouvons conserver (état mais aussi car nous ne 
pouvons conserver tout ce qui nous est donné)

17 Rue des Pyrénées 66330 Cabestany
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Perpignan

Présentation des actions en 
matière d'éco-conception
Décathlon Perpignan

Semaine de sensibilisation de nos clients et collaborateurs aux enjeux 
climatiques :
- présentation de la documentation de l'Ademe
- actions menées par Décathlon en matière d'éco-conception
- valorisation du réemploi.

Rue du Docteur Baillat 66000 Perpignan

lun 21 nov

Llauro

Matinée compostage et collecte 
de proximité textile
Communauté de communes des Aspres

Actions de vente de composteurs et collecte de proximité de textiles, 
piles et petits électroménagers à proximité des écoles du territoire. 
La même action se reproduira proche d'une école différente toute la 
semaine.
Public visé : Les proches des enfants scolarisés dans ces écoles. 

Rue des Noyers 66300 Llauro

mar 22 nov

Thuir

Matinée compostage et collecte 
de proximité textile
Communauté de communes des Aspres

Actions de vente de composteurs et collecte de proximité de textiles, 
piles et petits électroménagers à proximité des écoles du territoire. 
La même action se reproduira proche d'une école différente toute la 
semaine.
Public visé : Les proches des enfants scolarisés dans ces écoles. 

1 Chemin de Salaou 66300 Thuir

mer 23 nov

Banyuls-Dels-Aspres

Après-midi promotion du 
compostage
Communauté de communes des Aspres

Cette après-midi a pour objectif d'aborder le 0 déchet de façon ludique 
tout en faisant la promotion du compostage. De nombreux jeux et 
animations seront proposés ainsi qu'un stand de vente de composteurs 
où du compost mature y sera distribué. Enfin, cette après-midi se 
clôturera par l'inauguration du composteur de la commune de Banyuls-
dels-Aspres. 

Rue du Soleil 66300 Banyuls-dels-Aspres

jeu 24 nov

Fourques

Matinée compostage et collecte 
de proximité textile
Communauté de communes des Aspres

Actions de vente de composteurs et collecte de proximité de textiles, 
piles et petits électroménagers à proximité des écoles du territoire. 
La même action se reproduira proche d'une école différente toute la 
semaine.
Public visé : Les proches des enfants scolarisés dans ces écoles. 

29 Av. du Vallespir 66300 Fourques

ven 25 nov

Villemolaque

Matinée compostage et collecte 
de proximité textile
Communauté de communes des Aspres

Actions de vente de composteurs et collecte de proximité de textiles, 
piles et petits électroménagers à proximité des écoles du territoire. 
La même action se reproduira proche d'une école différente toute la 
semaine.
Public visé : Les proches des enfants scolarisés dans ces écoles. 

rue Jules Ferry 66300 Villemolaque
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Perpignan

Collecte "Les Vêti'Livres de Saint-
Pierre"
CLINIQUE SAINT PIERRE

Collecte auprès des professionnels de la clinique de vêtements et livres 
d'enfants (0-16 ans) qui sont ensuite mis à disposition gratuitement 
pour que tous les salariés puissent en bénéficier s’ils le souhaitent. 
Les vêtements qui n’ont pas trouvé preneurs sont remis à un Atelier de 
la Fondation Emmaüs pour la réinsertion sociale et la lutte contre le 
gaspillage textile.

169 avenue de Prades 66000 Perpignan
Clinique Saint-Pierre

sam 26 nov

Perpignan

Formation et Conférence sur le 
climat et les déchets
Décathlon Perpignan

Semaine de sensibilisation de nos collaborateurs et partenaires aux 
enjeux climatiques :
- Formation de nos collaborateurs à la Fresque du Climat (portant 
notamment sur les enjeux de prévention des déchets)
- Conférence "L'engagement de Decathlon face aux enjeux climatiques".

Rue du Docteur Baillat 66000 Perpignan

sam 19 nov, lun 21 nov

Perpignan

Animation "J'empreinte ma 
planète"
Lycée Jean Lurçat 

Lycéens et étudiants écodélégués du lycée seront invités pendant la 
SERD à devenir "Maîtres composteurs" : ils suivent un atelier avec un 
professionnel et prennent ensuite en charge le compost au lycée, en 
partenariat avec toutes les entités de l'établissement (agents Région, vie 
scolaire, élèves, enseignants...).

Avenue Albert Camus  66000 Perpignan
https://padlet.com/edithpujuila/ja21pw5pde5bqpmc

du lun 21 au ven 25 nov

Catllar

Collecte de vêtements des 
enfants de l'école de Catllar
Communauté de communes Conflent Canigó

C'est une première édition, avec pour objectif  de la répéter dans les 25 
écoles du territoire au cours des prochaines années.
1. Document dans le cahier de liaison ; don de sacs colorés aux parents 
d'élèves et stockage en mairie
2. Récupération avec Le Relais (estimatif poids-volume)
3. Photo de presse avec les partenaires locaux + Le Relais.
46 élèves + leurs parents respectifs

30bis Route Nationale 66500 Catllar

mer 23 nov

Le Soler

Ramassage et Atelier déchets et 
réchauffement climatique
Décathlon Perpignan

Sensibilisation des enfants du Centre Périscolaire de l'école primaire du 
Soler :
- Ramassage de déchets aux alentours de l'école avec découverte des 
plantes sauvages urbaines
- Atelier avec notre partenaire Le Ver Bleu sur les déchets et le 
réchauffement climatique.

Rue des Nouvelles Écoles 66270 Le Soler

https://padlet.com/edithpujuila/ja21pw5pde5bqpmc
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du sam 19 au dim 27 nov

Mazamet

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 81200 MAZAMET
https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Castres 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 81100 CASTRES CEDEX
https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Verdalles

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 81100 VERDALLES
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Castres

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 81100 CASTRES

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Gaillac

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Gaillac
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Piquerouge - Avenue Guynemer 81600 Gaillac

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Graulhet

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Graulhet
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

ZI du Rieutord - Boulevard du Docteur Pontier 81300 Graulhet
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sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Aussillon

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl d'Aussillon
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Zone de la Rougearié - Rue de l'Artisanat 81200 Aussillon

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Labruguière

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Labruguière
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

265 Avenue d'Hauterive 81290 Labruguière

sam 19 nov, lun 21 nov, du jeu 24 au sam 26 nov

Réalmont

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Réalmont
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Zone de la Prade 81120 Réalmont

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Saint-Germier

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Saint 
Germier
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

ZAC de Plaisance 81210 Saint-Germier

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Brassac

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Brassac
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

38 Route de Boissezon 81260 Brassac

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Soual

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Soual
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Chemin de Soulet 81580 Soual
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sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Rabastens

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Rabastens
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Plaine de Fongrave 81800 Rabastens

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

Lacaune

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Lacaune
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Murat 81230 Lacaune

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

Les Cabannes

Collecte de textile usagés - 
déchèterie Trifyl des Cabannes
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.
À cette occasion, les gardiens de la déchèterie disposeront aussi d'une 
piqûre de rappel sur les bons gestes de tri de nos textiles usagés.

Le Féral 81170 Les Cabannes

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

Saint-Amans-Soult

Collecte de textiles usagés - 
Déchèterie Trifyl de Saint Amans 
Soult
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

ZI Sébastopol 81240 Saint-Amans-Soult

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

Alban

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl d'Alban
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Belsert - Rue Capélanie 81250 Alban

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

Anglès

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl d'Anglès
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

1232 Route de Saint Pons 81260 Anglès



RETOUR SOMMAIRE

121

  

Tarn (81)

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

Saint-Pierre-De-Trivisy

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Saint Pierre 
de Trivisy
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Puech Nègre - La Glévade 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy

sam 19 nov, mar 22 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov

Puylaurens

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Puylaurens
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Saint Paul Cap de Joux 81700 Puylaurens

sam 19 nov, mar 22 nov, jeu 24 nov, sam 26 nov

Le Ségur

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl du Ségur
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Le Lacas 81640 Le Ségur

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

Labastide-Rouairoux

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Labastide-
Rouairoux
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Zone de Lesperzurade 81270 Labastide-Rouairoux

sam 19 nov, du mer 23 au sam 26 nov

Pampelonne

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de la Croix de 
Mille
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Croix de Mille 81190 Pampelonne

sam 19 nov, mer 23 & jeu 24 nov, sam 26 nov

Castelnau-De-Montmiral

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de La Grésigne
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Brugnac 81140 Castelnau-de-Montmiral
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sam 19 nov, mer 23 nov, ven 25 & sam 26 nov

Guitalens-L'Albarède

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Guitalens-
l'Albarède
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Varagnes 81220 Guitalens-L'Albarède

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

Salvagnac

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Salvagnac
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Chemin de Pelot 81630 Salvagnac

sam 19 nov, mer 23 nov, sam 26 nov

Lautrec

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Lautrec
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

Route de Puycalvel 81440 Lautrec

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

Blaye-Les-Mines

Collecte de textiles usagés
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.
À cette occasion, les gardiens de la déchèterie disposeront aussi d'une 
piqûre de rappel sur les bons gestes de tri de nos textiles usagés.

ZI de la Tronquié 81400 Blaye-les-Mines

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

Castres

Collecte de textiles usagés - 
déchèterie Trifyl de Castres
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.
À cette occasion, les gardiens de la déchèterie disposeront aussi d'une 
piqûre de rappel sur les bons gestes de tri de nos textiles usagés.

Zone industrielle de Mélou 81100 Castres

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

Saïx

Collecte de textile
CC Sor & Agout

Collecte ponctuelle de textile, chaussures, linge de maison dans les 
mairies et écoles du territoire participant à l'opération.
En parallèle, des informations sur la fabrication du textile et l'impact de 
modes de consommation seront diffusées via notre site internet et 
compte facebook, et relayées par les communes participantes.

550 chemin des Héronnières 81710 Saïx
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Puylaurens

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Puylaurens. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81700 Puylaurens

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

Lagardiolle

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Puylaurens. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81110 Lagardiolle

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

Lempaut

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81700 Lempaut

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

Massaguel

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Massaguel. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81110 Massaguel

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

Belleserre

Collecte de textiles Les 
Cammazes
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81540 Belleserre

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

Puechoursi

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie 
d'Auriac sur Vendinelle. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81470 Puechoursi



RETOUR SOMMAIRE

124

  

Tarn (81)

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

Péchaudier

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie 
d'Auriac sur Vendinelle. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81470 Péchaudier

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

Saint-Avit

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie 
d'Auriac sur Vendinelle. 
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81110 Saint-Avit

sam 19 nov, du mer 23 au dim 27 nov, dim 27 nov

Cahuzac

Collecte de textiles Cahuzac
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, linge de maison et chaussures dans des cartons ou 
des gros sacs. Les sacs ou cartons sont à déposer fermés à la Mairie de 
Cahuzac.
Le SIPOM assure ensuite le transfert vers le centre du Relais pour leur 
donner une deuxième vie.

Rue de la mairie 81540 Cahuzac
Mairie de Cahuzac

dim 20 nov

Terre-De-Bancalié

AÏci Vinted : Journée du réemploi 
textile, de rencontres, partages 
et échanges
Aïci Sem Plan (café associatif-EVS)

10h - 18h
Vide dressing
Ateliers couture, broderie, récup' et customisation, laine feutrée... tout 
au long de la journée 
Affichage et infos sur la surconsommation textile et le réemploi textile.
Restauration possible sur place.

 Saint Antonin de Lacalm (salle communale) 81120 Terre-de-Bancalié

lun 21 nov

Terssac

Réutilisation des déchets bois 
pour chauffer les ateliers
Escaffre Bois

Publication de posts Instagram, Facebook et LinkedIn (des stories 
accompagneront les posts) qui montreront et expliqueront comment 
nous valorisons nos déchets bois grâce à notre chaudière à bois de 
350k/watt qui chauffe toutes les parties tertiaires des bâtiments.

4 Avenue de la Martelle 81150 Terssac
https://www.instagram.com/escaffrebois/

lun 21 nov, ven 25 nov

Milhars

Collecte de textiles usagés – 
Déchèterie Trifyl de Milhars
TRIFYL

La thématique de la SERD 2022 portant sur les textiles, les usagers de la 
déchèterie seront invités à redécouvrir la grande diversité de pièces 
tissées qui peuvent être déposées dans les bornes de récupération.

910 Route de Lexos 81170 Milhars

https://www.instagram.com/escaffrebois/


RETOUR SOMMAIRE

125

  

Tarn (81)

jeu 24 & ven 25 nov

Réalmont

Atelier "Mieux trier les déchets"
Service Enfance Jeunesse Communauté de Communes Centre Tarn

Atelier de sensibilisation au tri des déchets organisé par le secteur 
jeunesse de la Communauté de Communes Centre Tarn.
Un groupe de jeunes (accompagné par un animateur) ira à la rencontre 
des parents pour les faire participer à un jeu permettant de mieux trier 
les déchets.

2 Rue Villenouvelle 81120 Réalmont

sam 26 nov

Saint-Sulpice-La-Pointe

Journée festive "Récup' à faire"
SMICTOM de la région de LAVAUR

Une journée festive pour redonner vie à nos objets du quotidien qui 
finissent trop souvent en déchetterie alors qu’ils pourraient être réparés, 
relookés, détournés ou tout simplement donnés pour faire de nouveaux 
heureux. Au menu, de nombreux ateliers : cuisine anti-gaspi, DIY, déco-
récup, jardin 0 déchet, ... ainsi qu'une grande zone de dons.

219 Rue Henri Dunant 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

sam 26 nov

Le Fraysse

Vide penderie, ateliers et goûter 
zéro déchet
CC des Monts d'Alban et du Villefranchois

Animation phare de cette journée : le vide penderie avec la possibilité 
de vendre, d’acheter et de donner tous types de vêtements ! 
De nombreux autres ateliers vous seront également proposés : 
réduction des déchets, alternatives aux produits d’entretien et d'hygiène, 
réparation de vélos, couture, compost, tawashis, colorimétrie, etc.
Goûter partagé zéro déchet sous forme d’auberge espagnole.
Les textiles invendus pourront être donnés au profit de l'asso Familles 
Rurales (Friperie itinérante).

Salle polyvalente, le bourg 81430 Le Fraysse

dim 27 nov

Graulhet

9ème Foire de la récup' et du 
réemploi
DEPARTEMENT DU TARN

36 exposants et partenaires proposent au public :
- des ateliers de créations diverses à partir de matériaux de récupération
- des ateliers de fabrication de produits d'entretien et d'hygiène à base 
de produits naturels
- animation de la maison des éco-gestes avec des astuces d'entretien
- ateliers pour enfants
- ateliers bijoux
- ateliers de fabrication de produits cosmétique
- ateliers jardinage au naturel
- atelier bricolage avec le réemploi ; le réseau des répar'acteurs avec des 
artisans proposeront des méthodes d'entretien et de réparation 
(rémouleurs, guitares, vélo, cuir...)
- ateliers compostage.

forum 81300 Graulhet

dim 27 nov

Terre-De-Bancalié

Nettoyage du lac de la Bancalié
AAPPMA de Réalmont

Matinée de nettoyage du lac de la Bancalié. 
Rendez-vous à 9h au parking des pédalos à Saint Antonin de Lacalm.
Fin de l'action à 12h.
Gants et sacs poubelles sont fournis.
Verre de l'amitié à 12h.

Plage des pédalos 81120 Terre-de-Bancalié
27/11/2022

dim 27 nov

Graulhet

Foire de la Récup’
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn

La Foire de la récup' et du remploi est un événement organisé par le 
Département du Tarn. 
Comme les années précédentes, le Département fait appel à ses 
partenaires (associations, micro-entrepreneurs, etc.) pour proposer au 
grand public des animations et ateliers sur le thème du réemploi et de 
la récupération.
Le « pôle réparation » sera largement représenté par la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat, accompagnée par 3 artisans du réseau des 
répar'acteurs.

63 Av. Saint-Exupéry 81300 Graulhet
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jeu 24 nov

Cunac

Cérémonie de labellisation des 
Artisans Durables du Tarn
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn

Jeudi 24 novembre, 27 artisans du territoire tarnais se verront remettre 
un prix par le Département et la Chambre de Métiers pour les féliciter de 
leur engagement dans le développement durable.
Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre d’un partenariat noué entre la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn et le Département. Elle vise 
à valoriser, par l’obtention d’un label, l’engagement des artisans tarnais 
à réduire leur impact environnemental, et notamment leurs déchets.

112 Route des Templiers 81990 CUNAC

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

Albi

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).

16 Av. Colonel Teyssier 81000 Albi

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

Albi

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

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

16 Av. Colonel Teyssier 81000 Albi

jeu 24 nov

Cunac

Cérémonie de labellisation des 
Artisans Durables du Tarn
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Tarn

Jeudi 24 novembre, 27 artisans du territoire tarnais se verront remettre 
un prix par le Département et la Chambre de Métiers pour les féliciter de 
leur engagement dans le développement durable.
Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre d’un partenariat noué entre la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Tarn et le Département. Elle vise 
à valoriser, par l’obtention d’un label, l’engagement des artisans tarnais 
à réduire leur impact environnemental, et notamment leurs déchets.

112 Route des Templiers 81990 Cunac

mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Albi

Troc de vêtements
Lycée Lapérouse

Amener les élèves du lycée à réfléchir sur les impacts de notre 
consommation de vêtements (fast-fashion), impacts multiples en lien 
direct avec les questions de développement durable (ODD 12).
Ls élèves volontaires auront la possibilité d’échanger les vêtements 
qu’ils auront apportés. Dépôt des « dons » mardi 22 novembre, 
installation puis « troc » jeudi 24 et vendredi 25 novembre.
Les vêtements n'ayant pas trouvé preneurs seront donnés à une 
association.

2 Lices Georges Pompidou 81000 Albi

jeu 24 nov

Albi

Plateau zéro-déchet à la cantine
Lycée Lapérouse

Menu spécial au self : pas de produits emballés (fromage à la coupe, 
tartes maisons). Les biodéchets sont compostés.

2 Lices Georges Pompidou 81000 Albi
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sam 19 nov

Verdun Sur Garonne

Café Bricole
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Le prochain Café Bricole aura lieu le Samedi 19 novembre de 14h à 18h 
! Venez réparer vos objets et passer un moment de convivialité avec les 
bénévoles et partenaires !
Organisé par le Dynamik à Verdun-sur-Garonne.

236 avenue de Toulouse 82600 Verdun sur garonne

Dynamik - 236 Av. de Toulouse, 82600 Verdun-sur-Garonne

sam 19 nov

Albias

Exposition Zone de gratuité : 
Faîtes du tri
Mairie d'Albias

Selon le principe du "apporter ce que vous ne voulez plus, prenez ce 
dont vous avez besoin", les visiteurs pourront emporter les choses qui 
les intéressent, à raison de 2 éléments maximum pour ceux qui ne 
déposent rien.
Les donateurs pourront venir déposer leurs objets dans la semaine qui 
précède l'événement.
Partenariat avec une association qui œuvre dans l'économie sociale et 
solidaire.

Place de l’Hotel de Ville 82350 Albias

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Albias

Randonnée "Nettoyons la nature"
Mairie d'Albias

Organisée par une association de randonneurs d'Albias, les participants 
effectueront une boucle de 6 à 8 km dans l'objectif de ramasser les 
déchets se situant sur le parcours.
Le coordonnateur fournit les gants, les poches plastiques et une 
chasuble distinctive permettant l'identification des membres du groupe.

Place de l’Hotel de Ville 82350 Albias

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Albias

Exposition sur le thème du tri : 
Faîtes du tri
Mairie d'Albias

Dans la salle omnisports, située sur la place de l'Hôtel de ville, les 
visiteurs pourront découvrir une exposition interactive, au travers de 
laquelle ils auront à dispatcher des "déchets" en respectant les codes du 
tri tels que définis par notre communauté de communes.
D'autres grilles d'expo présenteront le matériel fourni par l'ADEME. 
Conférence sur le thème du tri en soirée.

Place de l’Hotel de Ville 82350 Albias

sam 19 nov

Albias

Faire son compost, utiliser son 
compost au jardin : Faîtes du tri
Mairie d'Albias

Sur inscription, les participants apprendront lors d'un premier atelier à 
faire ou à gérer leur compost et, lors d'un second atelier, à utiliser leur 
compost.
Ces ateliers seront conduits par le CPIE Quercy Garonne.

Place de l’Hotel de Ville 82350 Albias

sam 19 nov

Verdun-Sur-Garonne

Atelier Couture Zéro déchet
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

En avant-première : vendredi 18 novembre 2022 de 14h à 17h au FabLab 
Dynamique, venez faire un atelier couture pour apprendre à faire les 
charlottes à plat réutilisables.
Petit bonus - elles seront également bee-wrappé !
Nombre de places limitées / Inscription obligatoire au 05 63 64 49 80 ou 
environnement@grandsud82.fr 

236 Avenue de Toulouse 82600 Verdun-sur-Garonne

mailto:environnement@grandsud82.fr
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sam 19 nov

Puylagarde

Atelier gratuit "Apprendre à 
réparer ses vêtements soi-
même"
Particulier

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
rejoignez-nous pour un atelier "apprendre à réparer ses vêtements soi-
même".
Rdv samedi 19 novembre 2022 de 14h30 à 16h à la salle des associations 
de Puylagarde.  Machines à coudre, matériel et tisane seront à 
disposition. Atelier gratuit organisé par un collectif d'habitants. Enfants 
accompagnés bienvenus.

Salle des associations 82160 Puylagarde
ecodebrouille.fr

sam 19 nov

Montech

Atelier : Lessive Zéro déchet
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

En partenariat avec Romain Déana, ZW France et la médiathèque de 
Montech le Pôle environnement vous proposent un atelier pour 
apprendre à entretenir ses vêtements de manière naturelle, avec les 
produits écologiques et zéro déchet. 
RDV le samedi 19 novembre à 9h30 à la médiathèque intercommunale 
de Montech.
Durée : 2 h / Nombre de places limité / inscriptions obligatoires au 05 63 
64 49 80 ou environnement@grandsud82.fr

21 Rue de l'Usine 82700 Montech

sam 19 nov

Saint-Nicolas-De-La-Grave

Distribution gratuite de broyat 
de branches
SIRTOMAD

A l’occasion de la SERD 2022 et dans le cadre de son programme de 
prévention des déchets, le SIRTOMAD met en place une opération de 
sensibilisation autour du broyage des déchets verts des usagers.
Le saviez-vous ? Le broyage des déchets verts consiste à réduire sous 
forme de copeaux les branches de jardin issues de la taille. On obtient 
ainsi un « broyat ». Ce procédé permet de réduire le volume des déchets 
de jardin par 6 ! Je l’utilise en paillage ou pour le compostage pour 
aérer mon compost.
// Déchetterie de Saint-Nicolas // 

ZA La Biarne 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave

sam 19 nov

L'Honor-De-Cos

Inauguration du composteur 
partagé à Léribosc
SIEEOM du Sud-Quercy

Rendez-vous à partir de 11h30 sur le parking de la salle des fêtes, ouvert 
à tous !
Programme :
Inauguration par Monsieur le Maire 
Sensibilisation au compostage
Distribution de bioseaux aux habitants de la communes
Partage d'un pot convival.

Parking de la salle des fêtes 82130 L'Honor-de-Cos

sam 19 nov

Moissac

Distribution gratuite de broyat 
de branches
SIRTOMAD

A l’occasion de la SERD 2022 et dans le cadre de son programme de 
prévention des déchets, le SIRTOMAD met en place une opération de 
sensibilisation autour du broyage des déchets verts des usagers.
Le saviez-vous ? Le broyage des déchets verts consiste à réduire sous 
forme de copeaux, les branches de jardin issues de la taille. On obtient 
ainsi un « broyat ». Ce procédé permet de réduire le volume des déchets 
de jardin par 6 ! Je l’utilise en paillage ou pour le compostage pour 
aérer mon compost.
// Déchetterie de Moissac // 

ZI Saint-Pierre 82200 Moissac

sam 19 nov

Castelsarrasin

Distribution gratuite de broyat 
de branches
SIRTOMAD

A l’occasion de la SERD 2022 et dans le cadre de son programme de 
prévention des déchets, le SIRTOMAD met en place une opération de 
sensibilisation autour du broyage des déchets verts des usagers.
Le saviez-vous ? Le broyage des déchets verts consiste à réduire sous 
forme de copeaux, les branches de jardin issues de la taille. On obtient 
ainsi un « broyat ». Ce procédé permet de réduire le volume des déchets 
de jardin par 6 ! Je l’utilise en paillage ou pour le compostage pour 
aérer mon compost.
// Déchetterie-recyclerie de Saint-Béart // 

298 Chemin de Castelus 82100 Castelsarrasin

http://ecodebrouille.fr
mailto:environnement@grandsud82.fr
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du sam 19 au dim 27 nov

Montauban

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 82000 MONTAUBAN

du sam 19 au dim 27 nov

Montauban

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 82000 MONTAUBAN

du sam 19 au dim 27 nov

Montauban

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 82000 MONTAUBAN

du sam 19 au dim 27 nov

Corbarieu

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 82370 CORBARIEU

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

Castelsarrasin

Promotion du compostage 
individuel sur le territoire de 
Terres des confluences
SIRTOMAD

L’objectif principal de cette opération de vente et livraison/montage à 
domicile de composteurs individuels est de redonner un coup de pouce 
à la promotion du compostage individuel sur le territoire du SIRTOMAD.
L'offre est limitée à 20 composteurs.

636 Rue des Confluences 82100 Castelsarrasin

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

Montauban

Apporte ta serviette de table en 
tissu réutilisable et lavable
SIRTOMAD

L’objectif principal est d’inciter les établissements scolaires volontaires 
et partenaires à limiter l’usage des serviettes jetables, en encourageant 
les enfants à apporter leur serviette de table réutilisable et lavable.

9 rue de l'hotel de ville, BP 764 82013 Montauban
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mar 22 nov

Labastide-Saint-Pierre

Atelier cosmétique zéro déchet
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Un atelier pour prendre soin de soi et de son intérieur en réalisant des 
produits cosmétiques et ménagers sains, écologiques et économiques. 
Nous réaliserons un stick inhalateur aromatique barrière pour l’hiver, un 
sérum pour les yeux et les lèvres, un gel détartrant pour les WC et la 
salle de bains.

90 Avenue Jean Jaurès 82370 Labastide-Saint-Pierre

mer 23 nov

Labastide-Saint-Pierre

Atelier « récup' » de palettes : 
Bricolage à partir de palettes de 
récupération
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Venez faire un atelier « récup' » de palettes : Bricolage à partir de palettes 
de récupération !  Créations en tout genre, jardinières, meubles...

90 Avenue Jean Jaurès 82370 Labastide-Saint-Pierre

mer 23 nov

Montauban

Atelier "Apprendre à faire de 
petites réparations sur un vélo"
SIRTOMAD

Atelier organisé par EMMAUS 82
Infos et inscriptions au : 05-63-22-28-73 ou par mail : contact@sirtomad.
com 

10 Avenue de Suede 82000 Montauban

mer 23 nov

Montauban

Atelier : Comment bien entretenir 
un appareil électroménager ?
SIRTOMAD

Atelier organisé par EMMAUS 82
Infos et inscriptions au : 05-63-22-28-73 ou par mail : contact@sirtomad.
com 

10 Avenue de Suede 82000 Montauban

mer 23 nov

Lauzerte

Opération broyage de végétaux 
en déchèterie
SIEEOM du Sud-Quercy

Apportez vos végétaux (petits branchages de 12 cm de diamètre 
maximum) et repartez avec votre broyat !
De 9h à 12h puis de 13h30 à 17h.
N’oubliez pas un sac ou autre contenant pour repartir avec votre broyat 
!
// Déchèterie de Lauzerte //

ZA 82110 Lauzerte

jeu 24 nov

Montauban

Atelier couture/création d'objets 
en textile
SIRTOMAD

Atelier couture/création d'objets en textile dans les locaux de 
l’association IDDEES.
Inscription obligatoire auprès du SIRTOMAD par mail : contact@
sirtomad.com ou par téléphone au 05-63-22-28-73

37 Rue Voltaire 82000 Montauban

mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
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ven 25 nov

Dieupentale

Atelier d'initiation au compostage
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Débutant ou pro : Venez apprendre les astuces pour bien composter ! 
Possibilité de récupérer votre composteur sur place.
Pensez bien à le réserver au préalable au 05 63 64 49 80.

350 chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

ven 25 nov

Septfonds

Projection-échanges autour du 
film "La part des autres : l’accès 
de tous à une alimentation 
durable"
Association Histoires Recyclables

A 18h30 - au théâtre le Florida à Septfonds
Soirée de projection du documentaire « La part des autres», suivie 
d’échanges autour de l’accès de tous à une alimentation durable.
> En partenariat avec le Collectif pour une Sécurité Sociale de 
l’Alimentation.

Cours Alsace Lorraine 82240 Septfonds

ven 25 nov

Montauban

Atelier « Do It Yourself » de 
fabrication de soins naturels des 
mains
SIRTOMAD

Atelier organisé par la Régie de Quartier Montauban Services.
Infos et inscriptions au : 05-63-22-28-73 ou par mail : contact@sirtomad.
com 

10 Rue Jean Carmet 82000 Montauban

ven 25 nov

Lafrançaise

Opération broyage de végétaux 
en déchèterie
SIEEOM du Sud-Quercy

Apportez vos végétaux (petits branchages de 12 cm de diamètre 
maximum) et repartez avec votre broyat !
De 9h à 12h puis de 13h30 à 17h.
N’oubliez pas un sac ou autre contenant pour repartir avec votre broyat 
!
// Déchèterie de Lafrançaise //

109 Rue du Coustals-Est, rue du rival haut ZA 82130 Lafrançaise

sam 26 nov

Verdun-Sur-Garonne

Ateliers Tawashi et Furoshiki 
(éponge et emballage cadeau ZD)
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

En collaboration avec Romain Déana de Zéro Waste France et la 
Médiathèque de Verdun, le pôle environnement vous propose deux 
ateliers : 
- Atelier Tawashi : apprenez à faire vos éponges zéro déchet 
- Atelier Furoshiki : découvrez comment transformer un vieux t-shirt en 
emballage cadeau  
RDV de 9h30 à 11h30, le samedi 26 novembre à la Médiathèque de 
Verdun. 
Nombre de places limité / inscriptions obligatoires au 05 63 64 49 80 ou 
environnement@grandsud82.fr

11 rue clémence Isaure  82600 Verdun-sur-Garonne

sam 26 nov

Labastide-Saint-Pierre

Atelier jardinage et paillage : 
potager en lasagne
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

En partenariat avec le centre social et Antoine Blaison, bénévole du RDV 
du Jardinier, un atelier pour apprendre à recycler vos déchets verts en 
lasagne.
RDV au Jardin partagé Rougette, rue du rajol, à LABASTIDE-SAINT-
PIERRE de 14h à 16h. 
Nombre de places limité / inscriptions obligatoires au 05 63 64 49 80 ou 
environnement@grandsud82.fr 

Rue du Rajol 82370 Labastide-Saint-Pierre

mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:environnement@grandsud82.fr
mailto:environnement@grandsud82.fr
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sam 26 nov

Moissac

Atelier de sensibilisation au 
compostage
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD vous propose d’assister à des ateliers gratuits sur le 
compostage et sur l’utilisation du paillis et des essences à pousses 
lentes.
Ces ateliers s’inscrivent dans le cadre d’une politique globale de 
développement durable menée par le SIRTOMAD, le Grand Montauban 
et Terres des Confluences. Ces actions permettront de réduire les 
apports de déchets verts en déchetterie et de réduire les consommations 
d’eau.

27 Rue de la Solidarité 82200 Moissac
Centre Culturel, 27 Rue de la Solidarité, 82 200 Moissac

sam 26 nov

Barry-D'Islemade

Opération broyage de végétaux 
en déchèterie
SIEEOM du Sud-Quercy

Apportez vos végétaux (petits branchages de 12 cm de diamètre 
maximum) et repartez avec votre broyat !
De 9h à 12h puis de 13h30 à 17h.
N’oubliez pas un sac ou autre contenant pour repartir avec votre broyat 
!
// Déchèterie de Barry d'Islemade //

Rte de Montech 82290 Barry-d'Islemade

sam 26 nov

Montauban

Atelier création de lingettes 
démaquillantes lavables
SIRTOMAD

L'atelier de création de lingettes démaquillantes lavables est proposé 
par l'association Inservest (Montauban).
Inscription obligatoire auprès du SIRTOMAD par mail : contact@
sirtomad.com ou par téléphone : 05-63-22-28-73 

8 Rue Benjamin Franklin  82000 Montauban

sam 26 nov

Montauban

Atelier de recyclage/tissage de 
cheveux pour créer des textiles
SIRTOMAD

L'atelier de création de textiles à base de tissage de cheveux est proposé 
par Camille ROUTELOUS (Designer éco-responsable spécialisée dans le 
travail de la matière cheveux).
Inscription obligatoire auprès du SIRTOMAD par mail : contact@
sirtomad.com ou par téléphone : 05-63-22-28-73 

8 rue Benjamin Franklin 82000 Montauban

sam 26 nov

Varen

Journée Valorisation Textile à la 
Récup'Rie 82
La Récup'Rie 82

Tout au long de cette journée, nous avons prévu de sensibiliser le public 
aux différents tri du textile à l'aide de bacs (coton, jeans, synthétiques…) 
avec une animatrice : Julie et un quiz. Nous avons mobilisé nos 
bénévoles en ateliers : Lisa montrera comment faire des paniers en tee-
shirt au crochet, Cathy des tapis tissés en tissus triés, Luna présentera 
de la teinture végétale sur tissus, Pierrot initiera au rempaillage de 
chaises en toron de tissus, Anaïs des éponges en tissus tressés.

Lieu dit L'usine - Lexos 82330 Varen

sam 26 nov

Saint-Antonin-Noble-Val

Pull Over - L'écologie à l'heure de 
la Fast Fashion
Les Blouses Brothers

Plusieurs associations du territoire vont se réunir afin d'organiser une 
journée à destination du grand public mais également d'élus et de 
professionnels du textile.
- Ateliers réparation (DEEE)
- Ateliers de confection de Furoshikis (emballage de papier cadeau en 
tissu)
- Exposition réalisée à l'aide de déchets de friperies
- Table ronde friperie "Que deviennent les habits qui n'ont pas trouvé 
preneurs" ?
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire : Disco Soupe
- Projection de documentaires

15 Boulevard des Thermes 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
mailto:contact@sirtomad.com
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dim 27 nov

Moissac

Atelier Repair Café en 
partenariat avec le FAB LAB
SIRTOMAD

DATE de l'atelier : Jeudi 1er décembre 2022
Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la 
roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! 
Dans l’atelier du Repair café, plusieurs réparateurs bénévoles sont là 
pour vous aider à réparer tout ce que vous avez à réparer.

27 Rue de la Solidarité 82200 Moissac
27 Rue de la Solidarité, 82 200 Moissac

dim 27 nov

Montauban

Atelier Repair Café en 
partenariat avec le FAB LAB de 
Montauban 
SIRTOMAD

Atelier Repair café prévu le samedi 3 décembre et organisé directement 
sur le site de la pépinière de l'entreprise de la zone Albasud !!
Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’une bicyclette dont la 
roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? Pas question ! Dans l’atelier 
Repair café, plusieurs réparateurs bénévoles sont là pour vous aider à 
réparer tout ce que vous avez à réparer.

35 avenue du Danemark 82000 Montauban

mar 22 nov

Lafrançaise

Réunion d'information « 
Réduction et Valorisation des 
déchets verts »
SIEEOM du Sud-Quercy

Présentation des leviers à mettre en œuvre dans sa commune : choix 
des essences, bonnes pratiques d’entretien, utilisation du broyat de 
bois en paillage.
Animée par Campagnes Vivantes 82, cette réunion est destinée aux 
maires des 25 communes couvertes par le SIEEOM du Sud-Quercy. 

Salle d'exposition de la Médiathèque 82130 Lafrançaise

ven 25 nov

Nègrepelisse

Caractérisation des ordures 
ménagères devant la presse
SDD82

Dans le cadre du lancement de l'étude Biodéchets, une caractérisation 
aura lieu le 25 novembre avec les élus et la presse. Ils pourront voir 
l'ensemble des déchets non valorisés qui finiront enfouis là où un 
meilleur tri aurait permis à ces matériaux d'être orientés vers du 
recyclage ou de la valorisation.
Cette caractérisation est un préalable indispensable à la mise en place 
du tri à la source des biodéchets obligatoire au 1er janvier 2024.

Déchèterie CCQVA, Les Douats, 82800 Nègrepelisse 82800 Nègrepelisse

sam 26 nov

Saint-Antonin-Noble-Val

Pull Over - L'écologie à l'heure de 
la Fast Fashion
Les Blouses Brothers

Plusieurs associations du territoire vont se réunir afin d'organiser une 
journée à destination du grand public mais également d'élus et de 
professionnels du textile.
- Ateliers réparation (DEEE)
- Ateliers de confection de Furoshikis (emballage de papier cadeau en 
tissu)
- Exposition réalisée à l'aide de déchets de friperies
- Table ronde friperie "Que deviennent les habits qui n'ont pas trouvé 
preneurs" ?
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire : Disco Soupe
- Projection de documentaires

15 Boulevard des Thermes 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

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

Montauban

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).

170 Av. Marcel Unal 82000 Montauban
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Montauban

Opération "Vide ton bureau"
GROUPAMA D'OC

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

170 Av. Marcel Unal 82000 Montauban

du lun 21 au ven 25 nov

La Ville Dieu Du Temple

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 Jules Ferry  - Restaurant Scolaire Sodexo

3 Place des Templiers 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE

lun 21 nov, ven 25 nov

Golfech

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

4 Av. du Midi 82400 Golfech

lun 21 nov, ven 25 nov

Valence D'Agen

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

38 rue de la République 82400 Valence d'Agen

lun 21 nov, ven 25 nov

Saint Paul D'Espis

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Le Village 82400 Saint Paul d'Espis

lun 21 nov, ven 25 nov

Bardigues

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Le Bourg 82340 Bardigues
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lun 21 nov, ven 25 nov

Belvèze

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Le Bourg 82150 Belvèze

lun 21 nov, ven 25 nov

Léojac

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82230 Léojac

lun 21 nov, ven 25 nov

Bioule

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82800 Bioule

lun 21 nov, ven 25 nov

Saint Antonin Nobleval

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82140 Saint Antonin Nobleval

lun 21 nov, ven 25 nov

Miramont De Quercy

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82190 Miramont de Quercy

lun 21 nov, ven 25 nov

L'Honor De Cos

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82130 L'Honor de Cos
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lun 21 nov, ven 25 nov

Piquecos

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82130 Piquecos

lun 21 nov, ven 25 nov

Barry D'Islemade

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82290 Barry d'Islemade

lun 21 nov, ven 25 nov

Touffailles

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82190 Touffailles

lun 21 nov, ven 25 nov

Lafrançaise

Opération "école sans serviette 
jetable"
SDD82

Durant la semaine du 19 au 25 novembre, les enfants de plus de 100 
écoles du département sont invités à amener leur serviette en tissu en 
lieu et place des serviettes en papier disponibles dans les cantines.
Un courrier co-signé par le Président du Département de Tarn-et-
Garonne et les présidents d'EPCI a été adressé à plus de 100 écoles et 
aux 143 mairies sur le territoire du SDD82. 
Durant toute la semaine, les enfants pourront donc expérimenter la 
semaine sans serviette jetable à la cantine. 

Ecole 82130 Lafrançaise

jeu 24 & ven 25 nov

Larrazet

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

All. des Tilleuls 82500 Larrazet

jeu 24 & ven 25 nov

Auvillar

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Rue des Bourdettes 82340 Auvillar
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jeu 24 & ven 25 nov

Gensac

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Le bourg 82120 Gensac

jeu 24 & ven 25 nov

Esparsac

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Le Village 82500 Esparsac

jeu 24 & ven 25 nov

Marsac

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Le Bourg 82120 Marsac

jeu 24 & ven 25 nov

Golfech

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

4 Av. du Midi 82400 Golfech

jeu 24 & ven 25 nov

Montesquieu

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Hameau de Sainte-Thècle 82200 Montesquieu

jeu 24 & ven 25 nov

Saint Paul D'Espis

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Le Village 82400 Saint Paul d'Espis
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jeu 24 & ven 25 nov

Valence D'Agen

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Bd Torsiac  82400 Valence d'Agen

jeu 24 & ven 25 nov

Belvèze

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Le bourg 82150 Belvèze

jeu 24 & ven 25 nov

Lamagistère

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Rue des Anciens Combattants d'Indochine 82360 Lamagistère

jeu 24 & ven 25 nov

Lavit

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

3 avenue de Beaumont 82120 Lavit

jeu 24 & ven 25 nov

Beaumont De Lomagne

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

25 Bis Rue Henry Dunant 82500 Beaumont de Lomagne

jeu 24 & ven 25 nov

Espalais

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

19 rue Barry 82400 Espalais
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Tarn-et-Garonne (82)

jeu 24 & ven 25 nov

Pommevic

Concours Inter-écoles de collecte 
de textiles usagés
SMEEOM moyenne Garonne

Nous organisons un concours inter-écoles de collecte des textiles, linge 
et chaussures usagés dans notre territoire. 
Les élèves participants devront collecter des TLC usagés conformément 
aux consignes de tri de l'éco-organisme Refashion. 
Ce concours est l'occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux de la 
réutilisation et du recyclage des textiles, ainsi qu'aux consignes de tri 
des TLC. 

Place de la Mairie 82400 Pommevic

ven 25 nov

Parisot

Nettoyage "Sortez, c'est tout 
propre"
ECOLE JEAN CLAUDE BORD

En fonction de l'âge des élèves, ceux-ci se répartiront dans différents 
secteurs du village afin de ramasser les éventuels déchets :
- cœur du village et belvédère pour les TPS/PS/MS
- village et alentours pour les GS/CP
- alentours du village, chemin de randonnée d'accès au lac et tour du lac 
de Parisot.
Les classes se regrouperont dans la cour de l'école pour une pesée/bilan 
de l'opération.
Retours sur l'action dans chaque classe. 
Rédaction de propositions à destination de M. le Maire.

Place de la Mairie 82160 Parisot

sam 26 nov

Saint-Antonin-Noble-Val

Pull Over - L'écologie à l'heure de 
la Fast Fashion
Les Blouses Brothers

Plusieurs associations du territoire vont se réunir afin d'organiser une 
journée à destination du grand public mais également d'élus et de 
professionnels du textile.
- Ateliers réparation (DEEE)
- Ateliers de confection de Furoshikis (emballage de papier cadeau en 
tissu)
- Exposition réalisée à l'aide de déchets de friperies
- Table ronde friperie "Que deviennent les habits qui n'ont pas trouvé 
preneurs" ?
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire : Disco Soupe
- Projection de documentaires

15 Boulevard des Thermes 82140 Saint-Antonin-Noble-Val

dim 27 nov

Montauban

Inauguration de l'Espace Game 
avec le Conseil Municipal des 
Enfants de Montauban
SUEZ

A l'occasion de la SERD 2022 et dans le cadre du contrat de performance 
de réduction des déchets du Grand Montauban, SUEZ inaugure son 
Espace Game avec le Conseil Municipal des Enfants de Montauban le 
30.11.22 (non ouvert au public). L'objectif de l'Espace Game est de 
sensibiliser les enfants de façon ludique à la réduction des déchets, aux 
bons gestes de tri et au réemploi des objets. Les enfants sont amenés à 
résoudre des énigmes dans un espace de jeu adapté favorisant l'esprit 
collectif.

Montauban 82000 Montauban


