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La Réunion (974)

sam 19 nov

Sainte-Marie

Elisa ravines propres : 
ramassage des déchets et pique-
nique
AFIE-PTC

Ramassage des déchets menagers jetes dans nos 2 ravines qui 
encadrent le quartier de terrain Elisa (futur éco-village).
Objectif : sensibiliser la population riveraine sur les risques de pollution 
de nos rivières et l'impact sur notre océan indien (chaîne alimentaire et 
conséquences sur l'environnement et la biodiversité (dont santé 
humaine).
Matinée de nettoyage par les habitants et autres publics avec pesage 
par l'intercommunalité Cinor (partenaire de l'action) et collecte.
Pique-nique

1 Rue des Balsamines 97438 Sainte-Marie
https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Sainte-Marie

L'Alphabet du TROC ELISA 
((meubles, plantes, articles de 
sport, mobiles...)
AFIE-PTC

- Pré-collecte des objets que les familles du quartier n'utilisent plus ou 
en doublon (meubles, plantes, articles de sport, mobiles...)
- Rangement des objets par ordre alphabétique sur un espace réservé, 
sur un plateau sportif du quartier
- Chaque habitant dépose dans les espaces réservés les objets apportés 
le jour-même et repart avec d'autres objets qui lui sont utiles (max. 3)
- "Pik nik partage" des familles autour d'un repas avec les restes 
alimentaires des dernières 24h
- Chants EGALIM - AGEC

1 Rue des Balsamines 97438 Sainte-Marie
https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Saint-André

Zéro Waste Textile : Atelier 
Couture & Upcycling
LNG Consulting

Pendant une demie-journée, les participants pourront apporter et/ou y 
achever des projets de couture, des vêtements à upcycler, ou apprendre 
de nouvelles techniques de couture ; différents thèmes seront abordés 
(technique de tapis mendiant, customisation des vêtements à remettre 
dans la tendance, en valorisant nos chutes de tissus ou linge usagés). 
1ère séance à 9h30 et 2e séance à 14h00.
Inscription : 0693 107 106

Maison Christ Ray, 361 Chemin Lagourgue 97440 Saint-André

Instagram  : eco_impact_mode

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Benoit

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

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

28, rue des Tamarins 97470 Saint-Benoit

sam 19 nov, mer 23 nov, sam 26 nov

Le Port

Animations "Repensons notre 
MODE de consommation"
Communauté d'agglomération du T. C.O.

Animations sur chacune des 5 communes du TCO du 19 novembre au 7 
décembre 2022.
programme récupérable sur WWW.tco.re
19-11 : don d'un cabas pour chaque apport de textile en trokali
23-11 animation sur le port : stand de sensibilisation, ateliers
23-11 : zone de cambaie à st paul : visite de TTR  visite des palettes de 
marguerite et atelier sur le site d'ekopratik (inscription)
26--11 : animation sur le débarcadère de st paul : stands, ateliers, défilé

Rue Eliard Laude 97420 Le Port

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

Saint-Denis

La roue solidaire : récupération 
de vêtements de travail
Apiv & So

Récupérer les vêtements d'occasion de type working clothe pour 
permettre à un public qui a moins de moyens d'accéder à une gamme 
de vêtements convenable : chemise, pantalon, veste, jupe, robe...

45 Rue Alexis de Villeneuve 97400 Saint-Denis

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://WWW.tco.re
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La Réunion (974)

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

Le Tampon

Photo-reportageur les acteurs du 
textile du territoire
CASUD

Plusieurs photo-reportages sur les acteurs du textile du territoire de la 
CASUD.
Explication de leurs actions et de leurs fonctionnements.
Mise en ligne du photo-reportage via le site internet et les réseaux 
sociaux de la CASUD.

379 Rue Hubert Delisle 97430 Le Tampon

mar 22 nov

Saint-Pierre

Stand sur le tri et la gestion des 
déchets dans les Grandes et 
Moyennes Surfaces du territoire
CIVIS

Les animateurs de la Direction Environnement de la CIVIS seront 
présents au U EXPESS de Terre Sainte de 08h30 à 12h00 en vue de 
sensibiliser le public au tri et à la gestion des déchets, principalement au 
tri des déchets recyclables du bac jaune et des emballages en verre.
Des sacs de pré-collecte qui présentent les consignes de tri et des 
mémotri seront distribués en vue d'accompagner les personnes à 
améliorer les gestes de tri afin que le maximum de déchets puissent être 
recyclés.

10 chemin La Croix De Jubile 97410 Saint-Pierre

mer 23 nov

L'Étang-Salé

Zéro Waste Textile : Atelier 
Couture & Upcycling
LNG Consulting

Pendant une matinée ou un après-midi, les participants pourront 
apporter et/ou y achever des projets de couture, des vêtements à 
upcycler, ou apprendre de nouvelles techniques de couture ; différents 
thèmes seront abordés (technique de tapis mendiant, customisation des 
vêtements à remettre dans la tendance, en valorisant nos chutes de 
tissus ou linge usagés. 
Inscription : 0693 107 106

Salle Blue Bayou 97427 L'Étang-Salé

mer 23 nov

Saint-Pierre

Stand sur le tri et la gestion des 
déchets dans les Grandes et 
Moyennes Surfaces du territoire
CIVIS

Les animateurs de la Direction Environnement de la CIVIS seront 
présents au Leclerc de Caserne de 08h30 à 18h00 en vue de sensibiliser 
le public au tri et à la gestion des déchets, principalement au tri des 
déchets recyclables du bac jaune et des emballages en verre.
Des sacs de pré-collecte qui présentent les consignes de tri et des 
mémotri seront distribués en vue d'accompagner les personnes à 
améliorer les gestes de tri afin que le maximum de déchets puissent être 
recyclés.

2 chemin bassin plat 97410 Saint-Pierre

jeu 24 nov

Saint-Louis

Portes ouvertes "Fête de la 
Débrouille"
ESF Réunion

Organisation d’une journée festive "La fête de la Débrouille », sur la cité 
KAYAMB, du GOL, en associant les habitants du quartier, les habitués de 
la BRICOTHEQUE, les partenaires et des classes d'écoles primaires sur 
la thématique de la réduction des déchets.
ANIMATION AUTOUR DE DIFFÉRENTS ESPACES / STANDS  : 
Bricothèque; Conte; Réparali Kafé;Trucs et astuces du quotidien; 
Compostage, Troc plantes; Le grand jardin des sons; Danse corporelle...
8H30 : Accueil,  8h45-12h30, animation au public

18 Rue Pretoria 97450 Saint-Louis

jeu 24 nov

Saint-Pierre

Stand sur le tri et la gestion des 
déchets dans les Grandes et 
Moyennes Surfaces du territoire
CIVIS

Les animateurs de la Direction Environnement de la CIVIS seront 
présents au Carrefour Grand large de St Pierre 08h30 à 18h00 en vue de 
sensibiliser le public au tri et à la gestion des déchets, principalement au 
tri des déchets recyclables du bac jaune et des emballages en verre.
Des sacs de pré-collecte qui présentent les consignes de tri et des 
mémotri seront distribués en vue d'accompagner les personnes à 
améliorer les gestes de tri afin que le maximum de déchets puissent être 
recyclés.

1 rue de la poudrière 97410 Saint-Pierre
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La Réunion (974)

ven 25 nov

Saint-Pierre

Stand sur le tri et la gestion des 
déchets dans les Grandes et 
Moyennes Surfaces du territoire
CIVIS

Les animateurs de la Direction Environnement de la CIVIS seront 
présents au Carrefour Canabady de St Pierre 08h30 à 18h00 en vue de 
sensibiliser le public au tri et à la gestion des déchets, principalement au 
tri des déchets recyclables du bac jaune et des emballages en verre.
Des sacs de pré-collecte qui présentent les consignes de tri et des 
mémotri seront distribués en vue d'accompagner les personnes à 
améliorer les gestes de tri afin que le maximum de déchets puissent être 
recyclés.

1 Avenue des océanites 97410 Saint-Pierre

sam 26 & dim 27 nov

L'Étang-Salé

Conférence : Une mode plus 
responsable est-elle possible ? 
Quels nouveaux modèles à 
adopter ?
LNG Consulting

Format : Conférence d’Hélène Sarfati-Leduc avec une séquence de 30 
mins sous forme de table ronde avec les représentants des parties 
prenantes de la Mode à La Réunion
Sujet : Une Mode plus responsable est-elle possible ? Quels nouveaux 
modèles à adopter ?
Durée : 1h30
Conférence grand public diffusée en streaming via facebook et youtube.

Toute ile  97427 L'Étang-Salé

du sam 19 au dim 27 nov

St Pierre

TROC vêtements et livres en 
interne
ILEVA 

Organisation d'un troc de vêtements et de livres pour les agents du 
Syndicat Mixte avec prévention sur la thématique du réemploi (mail de 
sensibilisation et jeux pédagogiques...) 

9 Chemin Paulo Tilmar 97410 ST PIERRE
ILEVA 

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

La Possession

Troc de petit matériel 
électronique/électroménager
Association de Soins à Domicile à la Réunion/ASDR

Nous allons réaliser un recueil de petit matériel électronique/
électroménager (fonctionnels et non utilisés) qui sera ensuite listé pour 
que les collaborateurs de notre société puisse venir les récupérer.

1c Rue Raymond Barre 97419 La Possession

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

St Pierre

Récupération de vêtements 
professionnels en interne
ILEVA 

Durant cette semaine, nous souhaitons récupérer en interne les 
vêtements professionnels  avec le logo du syndicat mixte de nos agents 
(tee-shirt, polo, pantalon…), puis les vêtements seront remis à 
l'association TI TANG RECUP pour être valorisés. 

9 chemin Paulo tilmar  97410 ST PIERRE
ILEVA 

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Pierre

Exposition d'affiches
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Réunion

Je vais travailler avec mes élèves de Bac Pro "maintenance des véhicules 
automobiles" et "réparation des carrosseries" (20 à 40 apprentis) à des 
affiches de sensibilisation à la prévention des déchets (sur le thème du 
textile certainement). Leurs réalisations seront affichées du 21 novembre 
au 9 décembre 2022 afin de s'adresser à l'ensemble des étudiants des 
métiers et autres publics fréquentant le CPOI (Campus Pro de l'Océan 
Indien) de St Pierre : de 500 à 700 personnes.

65 Rue du Père Lafosse 97410 Saint-Pierre

URMA CFA de St Pierre
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sam 19 nov

Mamoudzou

Formation au tri des emballages 
ménagers
Mayotte Nature Environnement - association FNE

Formation aux gestes de tri des emballages ménagers sur une journée 
de 8h à 16h à destination des bénévoles. 
La formation revient sur les définitions de déchets, de tri et de recyclage. 
Elle permet de revenir sur la filière des emballages ménagers avec 
Citéo.
Gratuit pour les membres des associations adhérentes ou 35€/p

Mamoudzou 97600 Mamoudzou

https://mtaterre.ademe.fr

sam 26 nov

Mamoudzou

Formation nettoyage de sites
Mayotte Nature Environnement - association FNE

Nous proposons une formation à destination de la population de 
Mayotte et plus précisément des bénévoles et salariés des associations 
environnementales sur la thématique de la création d'un événement 
"Nettoyage d'un site". La formation reviendra sur la définition d'un 
déchet et du tri. Un point sur la logistique sera effectué pour un 
événement à impact zéro déchet.
Gratuit pour les membres des associations adhérentes ou 35€/personne. 
Pour s'inscrire : coordination@mayottenatureenvironnement

Mamoudzou 97600 Mamoudzou

https://www.carglass.fr

sam 26 nov

Mamoudzou

Sensibilisation ludique aux 
gestes de tri des emballages 
ménagers
Mayotte Nature Environnement - association FNE

L'équipe d'animation sera disponible au niveau de trio de Doujani, 
Cavani et M'tsapéré pour répondre aux questions de la population sur 
les gestes de tri des emballages ménagers. Des jeux seront proposés 
pour apprendre en s'amusant. De plus, des lots responsable pourront 
être gagnés.

Mamoudzou 97600 Mamoudzou

https://greenpeace.fr


