
01
09

58
   

  ©
 L

an
ge

vi
n 

& 
A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   

  I
m

pr
im

é 
pa

r I
C

L 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
Ec

ol
ab

el
 e

ur
op

ée
n

©
 L

an
ge

vi
n 

&
 A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   

OUTRE-MER
Nouvelle-Calédonie (988)



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 3

Page 19

Page 19

Page 27

Page 29

Nouvelle Calédonie (988)

 

 

 

 

 

 



RETOUR 
SOMMAIRE

3

sam 16 nov

Koné

Exposition sur le savon
O BOCAL

Mamou savon est un artisan local en savonnerie. Tous ses savons sont 
réalisés à base d'huiles naturelles et de composants végétaux.
Cette exposition a pour objectif de démontrer que le savon est plus sain 
pour notre peau, plus économique et plus écologique sur l'emballage 
inutile.

 

ZA lot Cassis 98860 Koné

sam 16 nov

Bourail

Atelier "La mer malade de 
l'Homme"
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Stand de sensibilisation aux déchets plastiques et à leur impact sur 
l'environnement, sur les espèces et sur notre santé. Proposition 
d'alternatives aux produits plastiques. Exposition et ateliers 
d'observation.

Place du village 98870 Bourail

sam 16 nov

Mont-Dore

Circuit découverte d'un déchet 
Ville du Mont-Dore 

Cette action consiste à proposer aux personnes intéressées de s'inscrire 
pour effectuer un circuit qui débutera par la Maison pédagogique de 
l'environnement de Boulari où des ateliers sur le tri des déchets sont 
proposés, qui se poursuivra par une visite du centre de tri de la Coulée, 
et enfin se terminera par la visite d'une entreprise de revalorisation des 
déchets plastiques (confection de dalles pour du revêtement piéton).

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

sam 16 nov

Nouméa

Opération de réduction du 
gaspillage alimentaire
Mairie de noumea

En partenariat avec CANC, le but est de sensibiliser le grand public à la 
réduction du gaspillage alimentaire.

66 Rue Fernand Forest 98800 Nouméa

sam 16 nov

Nouméa

"Jus anti-gaspi" au Marché
Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

En partenariat avec la ville de Nouméa, distribution de jus fait à partir de 
légumes moches. 
Pour avoir un jus, il faut répondre à une question de sensibilisation à la 
prévention du gaspillage alimentaire.

Hall de Ducos 98800 Nouméa

Nouvelle Calédonie (988)
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sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Visite de la déchetterie
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, une visite de la déchetterie.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Ressourcerie éphémère
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, une ressourcerie éphémère.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Troc
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, un Troc.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Vide-grenier
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, un vide-grenier.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Repair Cafés
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, des Repair Cafés.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

Nouvelle Calédonie (988)
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sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Atelier produits 
cosmétiques
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, un Atelier de fabrication de produits cosmétiques.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Sensibilisation au 
recyclage
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, une sensibilisation au recyclage et stands de produits 
locaux.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail 

sam 16 nov

Bourail 

Eco-Festival ZZ "Zéro déchet, Zéro 
Gaspi" - Atelier produits 
ménagers
province Sud 

Cette action vise à encourager la réduction, la réparation et le réemploi 
dans le cadre d'un éco-festival organisé en partenariat avec la commune 
de Bourail et le SIVM.
Pour cette occasion, culture et environnement seront associés avec une 
scène musicale qui sera déployée sur le site, et de nombreuses 
animations seront organisées. 
Parmi celles-ci, un Atelier de fabrication de produits ménagers.

Village, Rue Simon Dremon 98870 Bourail

du sam 16 au dim 24 nov

Koné

Jeu de valorisation de la 
réutilisation
O BOCAL

Rendez-vous à l'épicerie O BOCAL, épicerie vrac inscrite dans la 
démarche du zéro déchet.
J'y propose un jeu pendant toute la SERD sur la démarche de réutiliser 
au lieu de jeter. Je propose aux clients de ramener 5 bocaux propres. Il 
mettent leurs coordonnées sur un morceau de papier et à la fin de la 
semaine un tirage au sort se fera fait et l'heureux gagnant repartira avec 
un lot de 5 sacs à vrac. 
Le but et de toucher le public qui n'ose pas encore franchir le pas, en 
s'amusant.

ZA lot Cassis 98860 Koné

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Exposition sur la sur-
consommation textile et ses 
impacts
REnaissance

Exposition dans ma boutique de vêtements d'occasion d'affiches 
sensibilisant à la réduction des déchets.

82 rue Bénébig 98800 Nouméa

Nouvelle Calédonie (988)
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du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Plantation Flowershop Caledoclean
FLOWERSHOP

Durant la période de la SERD, nous faisons dans notre boutique la 
promotion des actions de l'association CALEDOCLEAN qui est 
spécialisée dans le nettoyage et la revégétalisation. Afin de sensibiliser 
notre clientèle à la réduction des déchets, nous versons à cette occasion 
la somme nécessaire à la plantation d'un arbre par semaine pendant 1 
an.

26 Rue Georges Clémenceau 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Publications quotidiennes de 
mini-films sur la thématique 
"STOP aux déchets"
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Publications quotidiennes de mini-films sur la thématique "STOP aux 
déchets", tournés par les jeunes calédoniens tout au long de l'année. 
Mise en ligne sur la chaine Youtube du CIE.NC et sur les médias sociaux.

15 rue du Dr Guégan 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Exposition "La mer malade de 
l'Homme"
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Exposition sur les alternatives aux produits plastiques à usage unique.

Parc zoologique et forestier 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Mise en place de vente en vrac 
d'une lotion de répulsif corporel
COSMECAL SARL

Le public correspond à nos clients. Nous allons mettre en place une 
action de vente en vrac (dans nos flacons usagés) d'une lotion répulsive 
corporelle.
1- Soit les clients disposent déjà d'un flacon vide : ils peuvent le faire 
remplir de nouveau à prix très avantageux.
2- Soit les clients n'ont pas encore de flacon : dans ce cas, ils en achètent 
un et auront une remise pour tous les remplissages effectués durant la 
saison chaude.

19 Avenue Foch 98846 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Eco-organisation du Festival 
international de théâtre 
d'improvisation
ecocup nc

La 2ème édition du FESTIVAL INTERNATIONAL DE THEATRE 
D'IMPROVISATION se tient entre le 18/11 et le 2/12. Sous le Chapiteau, 
viennent s'affronter une équipe de Suisse, de La Réunion, de Papeete, 
de métropole et de NC. Des animations du 18 au 24/11 en brousse, puis 
à Nouméa du 26/11 au 2/12. Sont attendues sous le chapiteau à Nouméa 
environ 400 personnes par soir. Dans ce cadre, favorisation du 
covoiturage, communication sans déchet sur internet, restauration sur 
place (avec limitation des déchets, pas de plastique jetable...).

Maison de quartier de Sainte Marie et itinérance en brousse (Poindimié, 

Koné...) 98800 Nouméa

Nouvelle Calédonie (988)
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du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Diffusion de posts dédiés à la 
SERD sur les réseaux sociaux
WWF France Antenne Nouvelle-Calédonie

L’application WAG, We Act For Good, est le programme de changement 
de comportement qui, grâce à la puissance du digital, simplifie le 
passage à l’action et transforme les gestes de chacune et de chacun en 
action collective. Au travers de posts dédiés à la SERD sur les réseaux 
sociaux, l'application sera mise en avant pour proposer des solutions et 
accompagner le grand public dans la réduction des déchets.

rue du Mont Tê 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Poindimié

Des casernes écologiques : 
partage de bonnes pratiques
Fabrice pour Spinetta

La gendarmerie de Poindimié fait partager un mode de gestion des 
déchets écoresponsable. Elle a adopté un cochon et 3 chèvres, qui, 
respectivement, éliminent les déchets alimentaires et entretiennent les 
espaces verts des emprises militaires du nord-est de Grande Terre.

68 voie urbaine 13 BP15 98822 Poindimié

du sam 16 au dim 24 nov

Noumèa

Sacs cabas customisés et mise 
en avant des produits à 
emballage réduit
BIOMONDE ST HUBERT

A l'étage de Biomonde partie cosmétique : Customiser pour réutiliser ! 
Des sacs cabas en papier en surstock customisés, permettant de faire 
des emballages cadeaux esthétiques, avec des matières qui se trouvent 
dans le magasin.
Partie Alimentaire Rez- de Chaussée & étage : mise en avant des produits 
à faible emballage et même local sans emballage !
Partie alimentaire uniquement : 10% de remise sur le vrac durant toute 
la période SERD, pour valoriser, favoriser, l'achat de produits disponibles 
en vrac.

44 Rue Anatole France 98800 noumèa

du sam 16 au dim 24 nov

Noumea

Opération nettoyage 
"ABRACADABRA : Déchets = Argent 
!!"
Salt Water Addict Trading

Nous allons mettre en place une boîte à déchets, de taille équivalente à 
1m3 devant le magasin.
Nous allons inciter le public à ramasser des déchets sur la plage ou dans 
la mer et à le déposer dans cette boîte.
A chaque fois que la boîte sera pleine, nous nous engageons à verser 
100 000 Francs à une association à but écologique ou humanitaire 
différente chaque semaine.
Et ce pendant 4 semaines du 11/11/19 au 08/12/19.

107 promenade roger laroque 98800 NOUMEA

du sam 16 au dim 24 nov

Mont-Dore 

Exposition sur l'alimentation 
durable
Ville du Mont-Dore 

Mise en place de l'exposition dans le hall de la Mairie de Boulari. 
Exposition gratuite et en libre accès sur l'ensemble de la semaine. 

4468 Avenue des deux baies  98810 Mont-Dore 

Nouvelle Calédonie (988)
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du sam 16 au dim 24 nov

Mont-Dore 

Broyage des déchets verts à 
domicile 
Ville du Mont-Dore 

Sur prise de rendez-vous, les administrés ont l'occasion de faire broyer 
leurs déchets verts pour en faire du paillage ou du compostage.

4468 Avenue des deux baies  98810 Mont-Dore 

du sam 16 au dim 24 nov

Mont-Dore 

Noël solidaire : collecte de jouets
Ville du Mont-Dore 

Une collecte de jouets sera effectuée durant la SERD. Ces jouets seront 
remis aux familles identifiées dans le besoin.

4468 98810 Mont-Dore 

du sam 16 au dim 24 nov

Mont-Dore 

Réparation d'objets informatiques
Ville du Mont-Dore 

Sur l'ensemble de la SERD, en partenariat avec une association, des 
objets informatiques et numériques pourront être diagnostiqués, 
réparés si possible ou bien orientés vers les filières de traitement de ce 
type de déchets.

4468 98810 Mont-Dore 

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Appel à candidatures pour 
l'opération "Foyers Témoins" 
Mairie de noumea

Faire un appel aux foyers pour participer à l'opération "Foyers Témoins"  
(qui dure 3 mois), afin de leur faire prendre conscience de leur 
production de déchets ménagers, et permettre ainsi de les réduire.

Mairie 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

2ème vie aux lunettes anciennes
L'Atelier d'Optique 

Contribuez à la réduction des déchets de notre planète, et aidez les plus 
défavorisés à préserver leur capital vue, en donnant une 2ème vie à vos 
lunettes anciennes !
--> Déposez vos anciennes lunettes solaires ou optiques en boutique.
--> L'Atelier d'Optique se chargera de les recycler/réparer pour :
- les transmettre aux plus démunis via une association
- les remettre à neuf pour les vendre à moindre coût et leur offrir une 
deuxième vie
- les garder afin d'avoir des pièces en stocks en vue de leur réutilisation.

26 Rue Auguste Brun 98800 Nouméa

Nouvelle Calédonie (988)
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du sam 16 au dim 24 nov

Mont-Dore

Distribution de sacs à vrac 
gratuits
L'épicerie bio de Robinson

Réduisez vos emballages jetables ! Optez pour le sac à vrac pour acheter 
vos légumes, votre vrac sec, etc. 
Un sac à vrac offert à l'épicerie pendant toute la semaine de la SERD.

48 rue vistorin BOEWA 98809 Mont-Dore

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Valorisation de nos déchets 
organiques
MALONGO CAFESTORE 

Durant la SERD, les plats de suggestion du restaurant auront la mission 
de valoriser les déchets organiques. L’idée est de mettre en lumière ce 
que les restaurateurs peuvent créer à partir de ces déchets.
Par exemple, les pelures de légumes sont déshydratantes et réduites en 
poudre, elles peuvent être utilisées pour en faire des bocaux de bouillon 
poudre (à l’instar des bouillons cubes).

35 avenue Foch 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Dumbéa

Plantation Flowershop Caledoclean
FLOWERSHOP

Durant la période de la SERD, nous faisons dans notre boutique la 
promotion des actions de l'association CALEDOCLEAN qui est 
spécialisée dans le nettoyage et la revégétalisation. Afin de sensibiliser 
notre clientèle à la réduction des déchets, nous versons à cette occasion 
la somme nécessaire à la plantation d'un arbre par semaine pendant 1 
an.

Centre commercial Kenu In - promenade de koutio Dumbéa 98835 Dum-

béa

du sam 16 au dim 24 nov

Dumbéa

Plantation Flowershop Caledoclean
FLOWERSHOP

Durant la période de la SERD, nous faisons dans nos 3 boutiques la 
promotion des actions de l'association CALEDOCLEAN qui est 
spécialisée dans le nettoyage et la revégétalisation. Afin de sensibiliser 
notre clientèle à la réduction des déchets, nous versons à cette occasion 
la somme nécessaire à la plantation d'un arbre par semaine pendant 1 
an.

Galerie Géant Dumbéa Mall Koucokweta 98800 Dumbéa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Recycler c'est donner un futur à 
notre Nature
Mocamana, l'Esprit Nature

Collecter et recycler bouteilles en verre, et canettes en alu auprès des 
restaurateurs et le grand public, dans une économie circulaire: le 
bénévoles collectent les contenants, les déposent aux différents 
structures de recyclage. Les canettes sont compactées par Nelimport et 
utilisées par un industriel localement, le bénéfice (rachat de l'aluminium) 
de la revente revient à un club de football. D'autres partenaires de ce 
projet sont l'association Caledoclean et la GBNC .

1, Rue Soenne, Vallée des Colons 98800 Nouméa

Nouvelle Calédonie (988)
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du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Apportez votre contenant !
Top virgin bar

Pour participer à la prévention des déchets, les clients peuvent venir 
avec leur contenant.

8 Rue Tourville 98845 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Une salade à la mesure de votre 
appétit
Top virgin bar

Pour prévenir le gaspillage alimentaire, décidez du poids de votre salade 
et mangez la quantité qu'il vous faut, en composant votre salade vous-
même et en payant au poids. 

8 Rue Tourville 98845 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Mon verre réutilisable
Top virgin bar

Nous acceptons votre contenant de 500 ml lors de votre achat de 
mocktail.

8 Rue Tourville 98845 Nouméa

du sam 16 au mer 20 nov, sam 23 & dim 24 nov

Mont-Dore

Les Journées du numérique 
solidaire
Mont-Dore Jeunesse Multimédia

Ces Journées du numérique solidaire ont pour but de sensibiliser à la 
réduction de la production des déchets électroniques et informatiques 
en Nouvelle-Calédonie, de promouvoir une informatique plus durable 
et responsable, et enfin de lutter contre la fracture numérique.
Lors des événements se dérouleront des animations, activités et 
sensibilisations autour du réemploi et de l'utilisation des équipements 
électroniques et de l'économie circulaire.

Rond Point des Sports 98809 Mont-Dore

sam 16 & dim 17 nov, du jeu 21 au dim 24 nov

Mont-Dore

Spots vidéo sur le recyclage de 
l'huile alimentaire usagée 
"L'ASSIETTE VERTE"
ALIZES ENERGIE

Mise en ligne sur notre site internet d'une présentation détaillée en cinq 
spots vidéo, décrivant la filière de recyclage de l'huile alimentaire 
usagée "L'ASSIETTE VERTE". Présentation globale, nature du déchet, 
son impact sur l'environnement, la collecte et le traitement, la 
valorisation en circuit court pour la production d'énergie électrique.

Rue Scholastique Pidjot 98810 Mont-Dore

Nouvelle Calédonie (988)
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sam 16 nov, du lun 18 au sam 23 nov

Nouméa

Des solutions pour la réduction 
des déchets ! Mise à disposition 
de messages slogans et d'une 
boîte à idées
PASSION MACARONS 

Sensibilisation à la réduction des déchets, à travers la mise en place 
d'une table extérieure avec :
* des messages pour encourager le public à changer ses habitudes "ici, 
les verrines sont consignées" "ici, vente au détail", "le meilleur déchet, 
c'est celui que l'on ne produit pas",  "apportez vos sacs glacières", "le 
meilleur emballage, c'est vous" !
* une boîte à idées
* mise à disposition de déchets réutilisables afin de créer des liens avec 
des écoles, des artistes...
* liens avec les outils de l'ADEME.

107 promenade Roger Laroque complexe la promenade à l'anse vata 

98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Atelier produits cosmétiques
Mairie de noumea

Fabrication de produits cosmétiques avec des ingrédients écologiques.
 

334 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Atelier jardiner au naturel
Mairie de noumea

Montrer au grand public qu'on peut jardiner sans pesticide, sans engrais 
chimique, en utilisant que les ressources fournies par la nature.

334 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Atelier Brico-palette
Mairie de noumea

Atelier qui permet de montrer au grand public qu'il est possible de 
réutiliser des matériaux en les transformant par le réemploi.

334 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Atelier Bébé au naturel
Mairie de noumea

Sensibiliser pour l'utilisation de produits écologiques moins risqués 
pour la santé du bébé et de l'environnement.

334 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

Nouvelle Calédonie (988)
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sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Atelier "Débuter le 0 déchet"
Mairie de noumea

Réduire ses déchets en fabricant ses propres cosmétiques, produits 
ménagers et accessoires lavables.

334 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Atelier produits ménagers
Mairie de noumea

Fabrication de produits ménagers avec des ingrédients écologiques.

Rue Jacques Kablé 98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Collecte des déchets dangereux 
spécifiques
Mairie de noumea

Collecte des déchets dangereux spécifiques pour limiter leurs impacts 
sur l'environnement et sur la santé humaine.

334 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

sam 16 nov, sam 23 nov

Nouméa

Valorisation du fait maison
Mairie de noumea

L'animation a pour but de montrer et de sensibiliser le grand public au 
fait que la plupart des produits achetés au supermarché (ou autres lieux 
d'achats) qui sont déjà tout faits, tout préparés (pizza, lessive, yaourts, 
soupes, etc.) peuvent être faits par soi-même.
 

34 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Jeu-concours «Trions nos 
emballages pour un meilleur 
recyclage»
GBNC

Lancement d’une machine de collecte d’emballages triés à consigne 
inversée (tri-crusher) : lancée par le biais d’un jeu-concours du 13 au 22 
novembre 2019 ; celui qui ramène le plus d’emballages vides gagne le 
1er prix ; 15 lots sont en jeu.

Une animation est prévue dès le 13 novembre 2019 en plein centre-ville 
(Kiosque à musique, Place des Cocotiers), en partenariat avec 
l’association Mocamana, Esprit nature avec des ateliers de fabrication 
de produits écologiques et des artistes musicaux.

12 rue Edmond Harbulot 98800 Nouméa
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du dim 17 au dim 24 nov

Nouméa

Publication sur les réseaux 
sociaux d'écogestes faciles à 
mettre en place
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Publication quotidienne sur les réseaux sociaux d'écogestes en faveur 
de la réduction des déchets.

15 rue du Dr Guégan BP 427 98845 Nouméa

du dim 17 au dim 24 nov

Nouméa

Mise en avant de la collecte des 
bouteilles en verre consignées
COSMECAL SARL

Le public correspond à nos clients. Nous allons renouveler la mise en 
avant de la collecte de bouteilles en verre consignées dans lesquelles 
sont conditionnés certains de nos produits.

19 Avenue Foch 98846 NOuméa

lun 18 nov

Nouméa

Portes ouvertes et Atelier 
couture
Saint Vincent de Paul

Venez découvrir l'atelier Couture de l'association Saint-Vincent-de-Paul 
de 13h30 à 15h. 
L'association recycle les tissus et confectionne différents types de sacs 
des plus utiles. De nombreux projets associant recyclage et social sont 
en cours.
Les bénévoles vous présenteront leur travail. Celles et ceux qui 
souhaiteront s'initier à  la couture ou aider à découper les tissus seront 
aussi les bienvenus. Merci de contacter le 272272 pour inscription.

VESTIBOUTIQUE SSVP, rue Auer, Dock 18, Rond Point de Ducos 98800 

Nouméa

du lun 18 au ven 22 nov

Nouméa

Distribution gratuite de paillage
EEC ENGIE

En tant que société de service public dans le domaine de la distribution 
d'électricité, EEC ENGIE procède fréquemment à l'élagage de la 
végétation aux abords des réseaux électriques aériens. Cette végétation 
est ensuite broyée et revendue au grand public par les sociétés 
d’élagage. EEC souhaite distribuer gratuitement le paillage durant la 
SERD.

15 rue Jean Chalier 98848 Nouméa

mar 19 nov

Nouméa

Atelier Karton
Mairie de noumea

Partager au grand public les différentes façons de réutiliser le carton.

Maison Municipal de Quartier de la Vallée des Colons 98800 Nouméa
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mar 19 nov

Nouméa

Atelier retape électroménager
Mairie de noumea

Partager au grand public le message que l'on peut réutiliser les vieux 
électroménagers en les réparant.

Maison Municipal de Quartier de la Vallée des colons 98800 Nouméa

mar 19 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de savons 
avec des huiles recyclées
L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

Atelier zéro déchet de fabrication de savons ménagers avec des huiles 
recyclées.
Apprenez les bases de la saponification pour fabriquer vous-mêmes vos 
savons corporels et ménagers.
Atelier 1h - 2000f/ personne - Réservation obligatoire au 291128.

89 route du port despointes  98800 Nouméa

mar 19 nov, sam 23 nov

Nouméa

Porte ouvertes aux saveurs 
calédoniennes et valorisation de 
la récup'
Tonton-Jules-Chocolaterie Nouméa.

Lors de cet événement, le vendeur expliquera le déroulement du jeu aux 
participants.
Un tirage au sort permettra de gagner des chocolats dans des petites 
boîtes revisitées par nos esprits créatifs afin de promouvoir le réemploi 
et la réutilisation.
// A la boutique Tonton Jules - Baie des citrons //

27 Promenade Roger Laroque 98800 Nouméa

mar 19 nov, sam 23 nov

Nouméa

Porte ouvertes aux saveurs 
calédoniennes et valorisation de 
la récup'
Tonton-Jules-Chocolaterie Nouméa.

Lors de cet événement, le vendeur expliquera le déroulement du jeu aux 
participants.
Un tirage au sort permettra de gagner des chocolats dans des petites 
boîtes revisitées par nos esprits créatifs afin de promouvoir le réemploi 
et la réutilisation.
// A la boutique Tonton Jules - Centre-Ville //

7 Rue Général Mangin 98800 Nouméa

mar 19 nov, mer 20 nov

Nouméa

Atelier bougies recyclées
L’instant bien être

Il s’agit d’un atelier pour fabriquer des bougies artisanales. Elles sont 
composées de bocaux en verre réutilisés, d’huile végétale, de copeaux 
de fruits ou de plantes.

Baie des citrons 98800 Nouméa
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mer 20 nov

Mont-Dore

"Tout en canette" : création de 
bijoux en matériaux de 
récupération
Ville du Mont-Dore 

Création de bijoux en matériaux de récupération : les canettes, sur le 
thème des Super-héros.
Cette action se fera en partenariat avec la médiathèque de la Ville et une 
intervenante extérieure. 

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

mer 20 nov

Nouméa

Découverte des produits zéro 
déchet pour le quotidien 
L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

Sensibilisation à la prévention des déchets et présentation des produits 
zéro déchet pour l’hygiène corporelle (savon, dentifrice, shampoing 
solide, oriculli, cup menstruelle, etc.), pour la maison (brosse, savon 
ménager, solide vaisselle) et le quotidien (gourde, lunch box).

secretariat du pacifique (CPS) 98800 Nouméa

jeu 21 nov

Nouméa

Portes ouvertes et Atelier de 
customisation de meubles 
DECODOCK
Saint Vincent de Paul

Venez découvrir l'atelier Customisation de meubles DECODOCK de 
l'association Saint-Vincent-de-Paul de 10h à 15h. Les bénévoles vous 
présenteront leur travail de rénovation de meubles et de relooking 
d'objets. Vous serez invités à participer à leur atelier. A découvrir sur leur 
page facebook "DECODOCK". De préférence, merci de contacter le 
272272 pour inscription.

11 rue Berthelot, Vallée du Tir, en haut de la place Constantine 98800 

Nouméa

jeu 21 nov

Nouméa

Découverte de la couture / 
créer son sac en tissu recyclé / 
alternative sacs plastiques / 
Association SSVP
Saint Vincent de Paul

En partenariat avec une couturière professionnelle, l'association Saint-
Vincent-de-Paul propose dans son atelier couture, un atelier découverte 
de création de sacs en tissus recyclés intitulé "je créé deux sacs; un pour 
moi, un pour l'association".
Une initiative proposant une alternative aux sacs plastiques ainsi que la 
pratique de la machine à coudre. Atelier pour 8 inscrits -  le jeudi 21 
Novembre de 8h à 11h. Inscriptions et renseignements au 272.272 avant 
le 20 novembre 10h.

VESTIBOUTIQUE SSVP; rue Auer, Dock n°18, Rond Point de Ducos 

(en face de Gifi) 98800 Nouméa

jeu 21 nov

Nouméa

Atelier karton
Mairie de noumea

Partager au grand public les différentes façons de réutiliser le carton.

Maison Municipal de Quartier de Tindu 98800 Nouméa
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jeu 21 nov

Nouméa

Atelier retape électroménager
Mairie de noumea

Partager au grand public le message que l'on peut réutiliser les vieux 
électroménagers en les réparant.

Maison Municipal de quartier de Tindu 98800 Nouméa

jeu 21 & ven 22 nov

Koné

Collecte de vêtements en porte à 
porte
SAS Pacifique Environnement

Collecte de vêtements inutilisés ou trop petits en porte à porte sur les 
circuits de collecte de Koné et Pouembout, tri des vêtements et don à la 
croix Rouge pour leurs actions caritatives.
Les vêtements en mauvais état sont transformés en chiffons et utilisés 
en interne dans l'entreprise.

toute la commune 98860 Koné

ven 22 nov

Nouméa

Atelier barres énergétiques 
faites maison
Biomonde Michel-Ange

Mise en place d'un atelier pour apprendre à faire ses barres énergétiques 
soi-même et promouvoir ainsi le fait maison qui est une première étape 
vers la réduction des déchets.
On utilisera et valorisera ainsi les produits proposés en VRAC dans le 
magasin, donc sans emballage plastique.

1 avenue Michel Ange 98800 Nouméa

ven 22 nov

Nouméa

Atelier karton
Mairie de noumea

Partager au grand public les différentes façons de réutiliser le carton.

Maison Municipal de la Vallée du Tir 98800 Nouméa

ven 22 nov

Nouméa

Information et sensibilisation du 
consommateur aux déchets
Pacific Bio Nature

A travers des outils de communication (affiches, flyers...), il s'agit de 
sensibiliser les clients au suremballage et au gaspillage, de leur donner 
des idées de réemploi des produits et de promouvoir les produits bio et 
écoresponsables.

8 avenue Foch 98800 Nouméa
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sam 23 nov

Nouméa

Atelier d'Initiation à la 
valorisation des déchets verts et 
au compostage
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Approche théorique et ludique adaptée au public qui s'inscrit à l'avance
Présentation des différentes étapes de la transformation des déchets 
verts en compost
Procédé : découverte de la diversité biologique du sol et de son 
importance
Règles et conseils pour réussir rapidement la valorisation de ses déchets 
verts.

Pépinière 7ème km 98800 Nouméa

sam 23 nov

Koné

Journée de réduction des 
déchets
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Organisation d'une journée de partage autour de la thématique de la 
réduction des déchets. Regroupement de tous les acteurs (association, 
entreprises, agriculteurs…) qui mettent en place des actions de 
valorisation des déchets ou qui limitent l'utilisation de certains produits 
pour éviter la production de déchets afin de valoriser leurs initiatives et 
d'échanger autour des bonnes pratiques.

Place Natira 98860 Koné

sam 23 nov

Nouméa

SCABBY CLEAN : Nettoyage des 
baies de Ouémo et des plages des 
Ilots de Sainte-Marie à Nouméa
SCABBY DREAM

Nettoyage des baies de Ouémo et des plages des Ilots de Sainte-Marie 
à Nouméa.
Les participants seront soit à pied pour les baies de Ouémo, soit en 
stand up paddle pour se rendre sur les îlots.
Ramassage des déchets, tri, valorisation ou apport à la déchèterie.

OUEMO 98880 Nouméa

sam 23 nov

Kone

Journée de l'environnement - 
Opération de ramassage de 
déchets
SAS Pacifique Environnement

Pacifique Environnement participe, comme chaque année, à la journée 
de réduction des déchets, organisée par le CIE et la province Nord.
Dans ce cadre, nous organiserons une opération de ramassage de 
déchets, en collaboration avec le collectif Repair Café !

place Natira 98860 Kone

sam 23 nov

Nouméa

Sensibilisation au Marché de 
Moselle : démonstration de 
fabrication de lessive
Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

L'objectif de notre action est de sensibiliser les nombreux visiteurs du 
marché de Moselle à la réduction des déchets à un moment de forte 
affluence, à travers la démonstration de fabrication de lessive (avec 
possibilité de repartir avec son bocal pour tester le produit à la maison).

Marché de Moselle 98800 Nouméa
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sam 23 nov

Nouméa

Sensibilisation au Marché de 
Moselle : présentation de 
solutions alternatives
Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

L'objectif de notre action est de sensibiliser les nombreux visiteurs du 
marché de Moselle à la réduction des déchets à un moment de forte 
affluence, en présentant des objets et solutions alternatives, durables et 
accessibles sur le territoire.

Marché de Moselle 98800 Nouméa

sam 23 nov

Kone

Journée de l'environnement - 
Quizz
SAS Pacifique Environnement

Pacifique Environnement participe, comme chaque année, à la journée 
de réduction des déchets, organisée par le CIE et la province Nord.
Dans ce cadre, nous proposerons au public un quizz de sensibilisation à 
la réduction des déchets.

place Natira 98860 Kone

sam 23 nov

Kone

Journée de l'environnement - 
Stand compostage
SAS Pacifique Environnement

Pacifique Environnement participe, comme chaque année, à la journée 
de réduction des déchets, organisée par le CIE et la province Nord.
Dans ce cadre, nous tiendrons un stand de sensibilisation et de vente de 
compost de déchets verts.

place Natira 98860 Kone

sam 23 nov

Kone

Journée de l'environnement - 
Mise à disposition de gobelets 
réutilisables
SAS Pacifique Environnement

Pacifique Environnement participe, comme chaque année, à la journée 
de réduction des déchets, organisée par le CIE et la province Nord.
Dans ce cadre, nous mettrons à disposition du public des gobelets 
réutilisables pour la journée.

place Natira 98860 Kone

sam 23 nov

Kone

Journée de l’environnement - 
Point de tri sélectif
SAS Pacifique Environnement

Pacifique Environnement participe, comme chaque année, à la journée 
de réduction des déchets, organisée par le CIE et la province Nord.
Dans ce cadre, nous mettrons à disposition un point tri sélectif.

place Natira 98860 Kone
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sam 23 & dim 24 nov

Nouméa

Réduction des déchets au MAGIK 
live festival 
MAGIK Live Festival 

Nous organisons un festival avec l’ambition d’en maîtriser la production 
de déchets, et de les traiter si nous en produisons. L’objectif est de 
communiquer avec le public sur la façon dont nous allons concevoir 
l’événement mais aussi de faire de nos artistes des ambassadeurs de 
cette volonté de réduction concrète des déchets.

Rue des accords  98800 Nouméa

dim 24 nov

Nouméa

Opération de réduction du 
gaspillage alimentaire
Mairie de noumea

En partenariat avec CANC, le but est de sensibiliser le grand public à la 
réduction du gaspillage alimentaire.

51 Rue Georges Clemenceau, marché de moselle 98800 Nouméa

jeu 21 nov

Nouméa

Atelier technique sur la 
"Prévention des déchets en 
province Sud" 
province Sud 

Atelier de la transition économique et écologique sur la "Prévention des 
déchets en province sud, initiatives locales et innovations".

8 Rte des Artifices 98800 Nouméa

jeu 21 nov

Noumea Cedex

Présentation d'une filière textile 
en pleine activité
Saint Vincent de Paul

L'association Saint-Vincent-de-Paul invite les élus des collectivités et 
des organismes impliqués dans la gestion des déchets à se rendre 
compte de l'activité de la filière de recyclage textile et de réemploi. Cette 
filière, existante depuis de nombreuses années, est portée par quelques 
associations caritatives qui ont su la développer au bénéfice de leurs 
actions sociales, avec rapidement une ambition écologique. Cette filière 
est peu soutenue financièrement malgré son potentiel socio-
économique. // A 8h //

lieu de rendez-vous Siège SSVP, 1 rue Calmette VDT - circuit de visites 
sur différents sites (Doniambo, Ducos, retour Vallée du Tir) 98805 nou-

mea cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Le Mont-Dore

Atelier de sensibilisation aux 
déchets dangereux 
QUALITY BOATS

6 employés seront réunis au cours de cette journée pour un atelier de 
sensibilisation aux déchets dangereux.

BP 3395 98810 Le Mont-Dore
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du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Challenge zéro déchet pour les 
salariés
CCI-NC

Challenge pour les salariés autour d'une liste d'actions auxquelles ils 
peuvent librement participer : 
- don via la give box pour Noël, en partenariat avec la Croix rouge et don 
de matériel informatique
- utilisation de vaisselle réutilisable et de tasses
- achats en vrac
- bonnes pratiques liées aux impressions
- fabrication de ses produits d'hygiène
Des ateliers seront aussi proposés tous les jours : alternatives zéro 
déchet, saponification, repas zéro déchet
Des lots sont à gagner pour encourager les participants.

15 rue de Verdun 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa 

Valorisation des initiatives 
personnelles des agents de la 
province Sud 
province Sud 

Via l'intranet, il s'agit de mettre en avant toutes les initiatives 
personnelles des agents de la province Sud au bureau ou à domicile 
afin de prévenir et réduire ses déchets.

8 Rte des Artifices 98800 Nouméa 

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Sensibilisation interne sur le tri 
et la réduction des déchets 
CALECO Environnement

Nous souhaiterions dans un premier temps sensibiliser nos salariés 
(exploitation et administratif) au tri sélectif à l'occasion de la SERD puis 
le poursuivre sur le long terme, voire l'exporter sur nos 2 autres sociétés 
locales si cela fonctionne. En parallèle, nous souhaiterions également 
sensibiliser les administratifs sur la réduction des déchets de bureau, si 
possible sur le long terme également.

11 rue Pelatan 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Noumea

Collecte solidaire
OPT-NC

Campagne de sensibilisation pour le réemploi : nous donnons la 
possibilité au personnel de l'OPT-NC de faire un don de vêtements, de 
chaussures et de livres en bon état. Pour cela, nous mettrons à 
disposition 1 TC 20' pour y stocker (5 max par article). Des lieux de dépôt 
seront identifiés pour la récupération et, à la fin du tri, nous procèderons 
au partage de ces produits (lors de la journée du Père-Noël des enfants). 
Le surplus sera donné aux associations caritatives.

2 rue paul Monchovet 98841 noumea

du sam 16 au dim 24 nov

Koné

Opérations Dons de Noël
Province Nord

Dans le cadre de son Schéma Provincial de Gestion des déchets, la 
province Nord organise un panel d'actions durant la SERD, notamment 
au sein de son administration.
Parmi les actions engagées, l'opération Dons de Noël : les agents 
provinciaux pourront déposer dans la caisse les jouets qui ne servent 
plus (usagés ou en bon état et complets).
Ceux-ci seront redistribués par la suite à des associations caritatives.

Hotel de Province 98860 Koné
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du sam 16 au dim 24 nov

Koné

Opérations Dons de textiles
Province Nord

Dans le cadre de son Schéma Provincial de Gestion des déchets, la 
Province Nord organise un panel d'actions durant la SERD, notamment 
au sein de son administration.
Parmi les actions engagées, l'opération Dons de textile  : les agents 
provinciaux pourront déposer dans une caisse le textile dont ils ne se 
servent plus (usagés ou en bon état et complets).
Ceux-ci seront redistribués par la suite à des associations caritatives. 

Hotel de Province 98860 Koné

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Campagne de communication : 
collecte du papier de 
l'administration
Mairie de noumea

Collecte du papier de l'administration dans tous les locaux de la mairie 
de Nouméa.

Mairie 98800 Nouméa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Dons de Noël
Mairie de noumea

Sensibiliser afin de permettre de donner une deuxième vie aux objets 
sous forme de dons pour Noël (jouets par exemple) qui seront ensuite 
redistribués dans les associations partenaires.

29 Rue Jules Ferry, annexe mairie 98800 Nouméa

lun 18 nov

Nouméa

Atelier de fabrication déodorant 
province Sud 

Atelier de fabrication de déodorants à destination des agents de la 
Province Sud.

Direction de l'Équipement de la Province Sud 98800 Nouméa

lun 18 nov

Noumea

Journée Zéro impression
ADEME Nouvelle-Calédonie

L'équipe de l'ADEME NC s'engage pendant la SERD !
Nous nous engageons à ne pas faire d'impression papier sur cette 
journée, afin de prévenir la production de déchets papier et de réfléchir 
sur notre façon d'agir au quotidien.

9bis, rue de la République 98800 NOUMEA
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du lun 18 au mer 20 nov

Koné

Création de composteurs avec 
des chutes de bois et 
implantation des composteurs
Province Nord

Dans le cadre de la SERD, la province Nord organise un volet d'actions 
destiné à sensibiliser ses agents et le grand public à la prévention des 
déchets.
En interne, de nombreuses actions sont organisées. 
L'une d'elle consiste à bricoler des composteurs à partir de chutes de 
bois avec les agents, et d'implanter ces composteurs à l’Hôtel de 
Province. 
Cette action s'inscrit dans le cadre du Schéma provincial de Gestion des 
déchets de la Province.

Hotel de Province 98860 Koné

du lun 18 au jeu 21 nov

Nouméa

Un post Facebook par jour sur la 
prévention des déchets
Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Une fois par jour, la Chambre d'agriculture diffuse un post sur une 
association partenaire qui réalise une action de réduction des déchets. 

3 rue Alcide Desmazures 98800 Nouméa

du lun 18 au jeu 21 nov

Nouméa

Un mail par jour d'information sur 
la réduction des déchets
Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Un mail par jour aux salariés pour faire un rappel de l'ensemble des 
actions mise en place pour réduire la production de déchets et mieux les 
valoriser.

3 rue Alcide Desmazures 98800 Nouméa

du lun 18 au ven 22 nov

Nouméa

Sensibilisation aux Eco-gestes
province Sud 

Chaque jour un éco-geste sera diffusé au public via les réseaux sociaux, 
afin de les sensibiliser au réemploi, à la réparation et à la réutilisation.

8 Rte des Artifices 98800 Nouméa

du lun 18 au ven 22 nov

Nouméa

Eco-gestes, diffusion interne 
province Sud
province Sud 

Pendant la Semaine Européene de Réduction des Déchets, chaque jour 
un éco-geste sera diffusé en interne aux agents provinciaux via l'intranet 
afin de les sensibiliser au réemploi, à la réparation et à la réutilisation.

8 Rte des Artifices 98800 Nouméa
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du lun 18 au ven 22 nov

Koné

Point tri à l'Hôtel de Province
Province Nord

Dans le cadre de son Schéma Provincial de Gestion des déchets, la 
province Nord organise un panel d'actions durant la SERD, notamment 
au sein de son administration. Parmi les actions engagées, un point tri 
sera mis en place lors de la semaine.
Les agents pourront y déposer leur bouteilles en verre et leur canettes.
Ce point tri servira à communiquer sur les solutions existantes pour 
limiter l'enfouissement des déchets, avec en premier lieu la prévention. 

Hôtel de la Province Nord 98860 Koné

du lun 18 au ven 22 nov

Mont-Dore 

Mailing "Un jour, une astuce"
Ville du Mont-Dore 

Chaque jour de la semaine de la SERD, les agents de la Ville recevront 
par mail une astuce qui leur permettront d'adopter des comportements 
davantage éco-responsables. 
Des recettes "maison" de fabrication de produits ménagers par exemple 
leur seront envoyées.

4468 Avenue des deux baies  98810 Mont-Dore 

mar 19 nov

Nouméa

Causerie autour de l'impact des 
plastiques sur le milieu marin
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Causerie autour des déchets plastiques et leur impact sur 
l'environnement, avec, pour trame directive, le respect : respect de 
l'environnement, respect des autres, respect de soi.

25, rue Henri Lafleur 98800 Nouméa

mar 19 nov

Koné

Atelier d'initiation au compostage 
pour les agents de la Province 
Nord
Province Nord

Dans le cadre de son Schéma Provincial de Gestion des Déchets, la 
Province Nord relaie la SERD.
De nombreuses actions sont organisées, notamment à destination des 
agents.
Le 20 novembre, un atelier initiation au compostage est organisé : les 
agents pourront participer pour s'initier à cette pratique, ou bien la 
perfectionner.

Hotel de Province 98860 Koné

mar 19 nov

Nouméa

Atelier de fabrication déodorant 
province Sud 

Atelier de fabrication de déodorants à destination des agents.

Direction de l’Économie de la Formation et de l'Emploi de la Province 

Sud 98800 Nouméa
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mar 19 & mer 20 nov

Nouméa

Ressourcerie éphémère, interne 
à la province Sud
province Sud 

Pour le compte de la province Sud, l'association "Ressourcerie NC" 
mettra en place pendant 2 jours un espace destiné aux dons dans le hall 
d’accueil du Centre administratif de la province. Il s'agit de sensibiliser 
les agents aux gestes de don et favoriser ainsi le réemploi d'objets.

8 Rte des Artifices 98800 Nouméa

mar 19 nov, jeu 21 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de lessive 
maison pour nos employés
As de Trèfle

Nous proposons à nos employés un Atelier de fabrication de lessive 
maison.
Gratuit - 10 personnes maximum. 
A la suite de l'atelier, les personnes repartiront avec un échantillon dans 
un contenant en verre, et la recette qu'elles devront prendre en photo 
sur leur téléphone portable.
Cet atelier sera tenu par Nadège Loriot (Directrice Marketing) qui a 
adopté un mode de vie presque zéro déchet depuis 2017.

202 rue Gervolino 98800 Nouméa

mar 19 nov, jeu 21 nov

Nouméa

Café-échanges sur la réduction 
des déchets
Mairie de noumea

Sensibilisation sur différents thèmes du développement durable, dont 
la réduction des déchets, autour d'un café.

Annexe Ferry de Nouméa 98800 Nouméa

mar 19 nov, jeu 21 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de poudre 
de lave-vaisselle pour nos 
employés
As de Trèfle

Nous proposons à nos employés un Atelier de fabrication de poudre de 
lave-vaisselle.
Gratuit - 10 personnes maximum. 
A la suite de l'atelier, les personnes repartiront avec un échantillon dans 
un contenant en verre, et la recette qu'elles devront prendre en photo 
sur leur téléphone portable.
Cet atelier sera tenu par Nadège Loriot (Directrice Marketing) qui a 
adopté un mode de vie presque zéro déchet depuis 2017.

202 rue Gervolino 98800 Nouméa

mer 20 nov

Nouméa 

Pass'livres
province Sud 

13 pass'livres fabriqués à partir de bois de palettes recyclées seront 
disposés au sein des directions de la province Sud. A travers cette action 
les agents provinciaux seront amenés à partager leurs lectures en les 
faisant circuler. Plutôt que de laisser un livre vieillir autant partager son 
histoire ! 

8 Rte des Artifices 98800 Nouméa 
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mer 20 nov

Koné

Atelier confection de produits 
ménagers naturels en Province 
Nord
Province Nord

Dans le cadre de son Schéma Provincial de Gestion des Déchets, la 
province Nord relaie la SERD. 
De nombreuses actions sont organisées, notamment à destination des 
agents.
Le 21 novembre, un atelier "confection de produits ménagers naturels" 
est organisé : les agents pourront participer pour s'initier à cette 
pratique, ou bien la perfectionner. Ils repartiront avec l'échantillon d'un 
produit confectionné.

Hotel de Province 98860 Koné

mer 20 nov

Mont-Dore 

Atelier zéro déchet
Ville du Mont-Dore 

Mise en place d'ateliers zéro déchet à destination des agents de la Ville. 
Ces ateliers permettront de confectionner des produits ménagers "zéro 
déchet" et plus respectueux de l'environnement.

4468 98810 Mont-Dore 

mer 20 nov

Nouméa

Atelier de fabrication déodorant 
province Sud 

Atelier de fabrication de déodorants à destination des agents.

Centre Administratif de la Province Sud - 8 Route des Artifices 98849 

Nouméa

jeu 21 nov

Koné

Atelier de découverte et de 
sensibilisation au compostage
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Atelier de découverte et de sensibilisation au compostage sur le temps 
de la pause méridienne.

Hôtel de la Province Nord 98860 Koné

jeu 21 nov

Koné

Nettoyage et valorisation des 
déchets avec les agents de la 
Province Nord
Province Nord

Lors de la SERD, la Province Nord organise un panel d'actions, dont 
certaines à destination de ses agents.
Le jeudi après-midi, une opération de nettoyage est organisée : les 
déchets ramassés seront triés, pour en valoriser une partie.
Cette opération sera l'occasion de sensibiliser les agents sur la 
prévention et la bonne gestion des déchets.

zone de Paimboué 98860 koné

Nouvelle Calédonie (988)



RETOUR 
SOMMAIRE

26

jeu 21 nov

Nouméa

Atelier de fabrication déodorant 
province Sud 

Atelier de fabrication de déodorants à destination des agents.

Direction du Foncier et de l'Aménagement de la Province Sud - 24 route 

de la baie des dames 98849 Nouméa

ven 22 nov

Nouméa

Ateliers de sensibilisation aux 
déchets dangereux
SEPRODOM CALEDONIE

Nous listerons les produits dangereux ou à risque que nous utilisons 
dans notre activité, chercherons des solutions afin de limiter leur 
utilisation, rappellerons leur bon usage, et les différentes filières de 
collecte.

5 Avenue Paul Doumer 98800 Nouméa

ven 22 nov

Nouméa

Atelier de fabrication de baume 
hydratant 
province Sud 

Atelier de fabrication d'un baume hydratant avec "ANUTEA" à 
destination des agents de la province Sud.

8 Rte des Artifices  98800 Nouméa

ven 22 nov

Noumea

Café tri
ADEME Nouvelle-Calédonie

Nous organisons un café-tri (zéro déchet bien entendu) au sein de notre 
agence, pour faire le tri dans nos placards et valoriser les déchets qui le 
permettent : réemploi ou tri, objectif "pas de déchet dans la poubelle 
résiduelle" ! 

9bis, rue de la République 98800 NOUMEA

ven 22 nov

Nouméa

CRESI'Café - édition spéciale 
SERD
CRESICA

Régulièrement dans l'année, le CRESICA organise des temps de 
rencontre et d'échange pour fédérer le réseau des chercheurs membres 
du CRESICA (BRGM, CHT, Cirad, CNRS, IAC, Ifremer, Institut Pasteur, 
IRD, UNC). Chaque CRESI'Café ayant un thème, celui-ci sera donc dédié 
à la réduction des déchets, tout d'abord par la présentation de quelques 
actions exemplaires des participants, mais également par l'organisation 
de l'événement en lui-même : le buffet se voudra zéro déchet (ou 
presque !). 

Campus de Nouville - UNC 98800 Nouméa
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ven 22 nov

Bourail

Distribution à tous les salariés 
d'un éco-cup
Chambre d'agriculture de Nouvelle-Calédonie

Distribution à tous les salariés d'un éco-cup pour ne plus avoir de 
gobelets dans les bureaux. 

Gouaro Deva- CAP 98870 Bourail

du sam 16 au dim 24 nov

Province Sud

Atelier scolaire de sensibilisation 
à la réduction des déchets
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Animations dans les établissements scolaires de la PS pour sensibiliser 
les jeunes à la réduction des déchets, de l'achat des produits jusqu'à la 
fin de leur utilisation.

Etablissements scolaires de la province Sud 98800 Province sud

du sam 16 au dim 24 nov

La Foa

Tri des déchets dans les dortoirs
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Initiation des élèves au tri des différents déchets dans les dortoirs.

Rue Gally Passeboc 98880 La Foa

du sam 16 au dim 24 nov

La Foa

Trie et pesage des déchets de la 
cantine
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Apprendre et sensibiliser les élèves au tri des déchets à la sortie de la 
cantine. Les sensibiliser au gaspillage alimentaire. 

rue Gally Passebosc 98880 La Foa

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa

Une deuxième vie pour une 
meilleure nature
EEC ENGIE

En pleine période de fin d’année scolaire, de nombreuses écoles sont à 
la recherche de matériaux de récupération pour réaliser des ateliers 
manuels (décorations de Noël, déguisements et décors pour les 
spectacles). Dans un esprit d’écologie et de recyclage, la société EEC 
met à disposition un grand nombre de matériaux (papier cartonné, 
feuilles imprimées et autres éditions obsolètes pour l’entreprise) à 
destination de l’ensemble des établissements scolaires de Nouvelle-
Calédonie, à l’occasion de la SERD. 

15 rue Jean Chalier 98848 Nouméa
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lun 18 nov

La Foa

Ramassage de déchets dans le 
village de La Foa
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Ramassage de déchets dans le village de La Foa et aux alentours de 
l'établissement. 

rue Gally Passebosc 98880 La Foa

mar 19 nov

La Foa

Sensibilisation au tri des déchets 
ramassés 
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Apprendre aux élèves à trier les déchets récoltés.

rue Gally Passebosc 98880 La Foa

mer 20 nov

La Foa

Fabrication instruments de 
musique
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Fabrication d'instruments de musique avec des matériaux recyclés.

Rue Gally Passebosc 98880 La Foa

mer 20 nov

La Foa

Visite d'un centre de tri et 
compostage
INTERNAT PROVINCIAL DE LA FOA

Visite d'un centre de tri, initiation au compostage et plantation d'arbres

Rue Gally Passebosc 98880 La Foa

jeu 21 nov

Lifou Wé

Des ordis pour les petits
Fabrice pour Spinetta

La gendarmerie nationale donne aux écoles de l'île de Lifou des 
ordinateurs pour familiariser les élèves avec les outils informatiques.

Route territoriale 2 98820 Lifou Wé
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ven 22 nov

Mont-Dore

Opération Mont-Dore propre
Ville du Mont-Dore 

Durant cette action, trois classes d'une école de la commune du Mont-
Dore viendront nettoyer la rivière, les berges et le parc du quartier de 
Yahoué. De la sensibilisation sera faite sur le tri déchets par l'éco-
éducatrice de la Ville. L'opération se terminera par un grand goûter zéro 
déchet. 

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

du sam 16 au dim 24 nov

Nouméa  Cedex

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les casernes de 
gendarmerie
Fabrice pour Spinetta

Durant la semaine, les militaires de la gendarmerie qui prennent leurs 
repas dans l'un des 3 restaurants sous la responsabilité de la 
gendarmerie sont sensibilisés à la gestion des déchets et plus 
particulièrement au gaspillage alimentaire.

360 rue jacques Iekawé BP R3 98851 Nouméa  cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Koné

Lancement de l'appel à projets 
"Prévention des déchets & 
économie circulaire"
Province Nord

Dans le cadre de son Schéma Provincial de Gestion des déchets, la 
province Nord organise un panel d'actions durant la SERD. 
A cette occasion, la Province Nord va lancer son appel à projets 
"Prévention des déchets & économie circulaire" : ouvert aux associations, 
collectivités et entreprises, il a pour but de dynamiser les actions visant 
la réduction de l'enfouissement des déchets.

Hotel de Province 98860 Koné

jeu 21 nov

La Foa

Glanage solidaire
Zéro Waste Pacific

La deuxième opération de glanage solidaire organisée par l'association 
Zéro Waste Pacific consiste à se rendre dans des champs d'agriculteurs 
partenaires, avec différentes associations d'aide alimentaire, ramasser 
les fins de récolte (légumes notamment mais aussi fruits) laissés dans 
les champs, encore comestibles et qui seraient enfouis sans intervention 
afin que les associations puissent les récupérer pour venir en aide de 
leurs populations aidée qui sont en précarité.

Champ 98880 La Foa
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