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* Chiffres clés déchets ADEME (édition 2017) 

Communiqué de presse 

17.11.2018 

 

 

Semaine européenne de la réduction des déchets  

Alimentation durable et mode responsable à l’honneur 
 

L’année 2018 marque la 10ème édition de la Semaine européenne de la réduction des 

déchets, organisée dans toute la France du 17 au 25 novembre. Coordonnée par l’ADEME, 

cette semaine, étendue au niveau européen, participe aux objectifs inscrits dans la feuille 

de route économie circulaire (FREC). Cette année, les deux thèmes mis en avant sont : 

l’alimentation durable et la mode responsable.  

 

 

La quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons de plus en plus de produits, et ce de 
manière beaucoup plus fréquente. Qu’ils soient produits par les ménages, les artisans, les 
commerçants, les entreprises ou les collectivités territoriales, la réduction des déchets représente 
un enjeu majeur, tant au regard des impacts environnementaux et sanitaires que de la 
nécessaire préservation des ressources.  
 

L’objectif de la SERD est d’encourager les actions de 

sensibilisation sur l’ensemble du territoire. En 2017, plus de 5000 

actions ont été menées dans toute la France, un chiffre en 

constante augmentation depuis sa création, avec 6108 actions 

pour l’édition 2018. Depuis l’année dernière, la France est 

désormais le pays européen avec le plus grand nombre d’actions 

de sensibilisation. 

 

Des solutions permettant à chaque individu de réduire sa 

production de déchets seront abordées lors d’évènements et 

d’ateliers organisés : comment réparer ses vêtements ? Quelle 

seconde vie offrir aux objets du quotidien ? Comment 

recycler efficacement ? Les actions proposées sont variées et 

s’adressent à tous les publics.  

 

Pour une consommation responsable 

 

Cette édition 2018 mettra en lumière deux thématiques : l’alimentation durable et la mode 

responsable. Pour répondre aux enjeux de l’alimentation durable, les sujets du gaspillage, de 

la diminution et de la réutilisation des emballages et de la conservation des aliments seront 

notamment abordés. Les participants seront également sensibilisés sur les problématiques 

relatives à la mode responsable. Avoir les bons réflexes au moment de l’achat mais également 

penser à customiser ses vêtements, à les réparer…  

 

ZOOM EN REGION Occitanie 

 

Voir dans les pages suivantes les 463 actions labellisées parmi les 6108 partout en France. 

. 

Contacts Presse ADEME : 

Toulouse : Franck Chatelain : 05 62 24 00 25 – franck.chatelain@ademe.fr 

Montpellier : Hubert Pscherer : 04 67 99 89 71 – hubert.pscherer@ademe.fr 
 

mailto:franck.chatelain@ademe.fr
mailto:hubert.pscherer@ademe.fr
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RETOUR SOMMAIRE

Ariège (09)

lun 19 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Mirepoix

Ax-Les-Thermes

Tarascon-Sur-Ariège

Pamiers

Varilhes

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

Sensibilisation aux gestes de tri 
sur les lieux de loisirs

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

SMECTOM DU PLANTAUREL

SMECTOM DU PLANTAUREL

SMECTOM DU PLANTAUREL

SMECTOM DU PLANTAUREL

SMECTOM DU PLANTAUREL

La "Street Sensi" est une équipe d'animateurs mobiles qui va là où se 
trouvent les usagers, pour les rencontrer, les informer et les 
sensibiliser, en leur offrant des articles permettant le tri ou la réduction 
de déchets divers. Il sera également proposé au public d'acquérir un 
composteur, individuel ou en mode composteur partagé ! 

La "Street Sensi" est une équipe d'animateurs mobiles qui vient là où 
se trouvent les usagers, pour les rencontrer, les informer et les 
sensibiliser en leur offrant des articles permettant le tri ou la réduction 
de déchets divers. Il sera également proposé au public d'acquérir un 
composteur, individuel ou en mode composteur partagé ! 

La "Street Sensi" est une équipe d'animateurs mobiles qui va là où se 
trouvent les usagers, pour les rencontrer, les informer et les 
sensibiliser en leur offrant des articles permettant le tri ou la réduction 
de déchets divers. Il sera également proposé au public d'acquérir un 
composteur, individuel ou en mode composteur partagé !

Lors de la « Street Sensi », une sensibilisation du grand public lors des 
évènements de loisirs telle qu’une projection de film et un centre 
sportif.  La "Street Sensi" est une équipe d'animateurs mobiles qui va 
là où se trouvent les usagers, pour les rencontrer, les informer et les 
sensibiliser en leur offrant des articles permettant le tri ou la réduction 
de déchets divers. Il sera également proposé au public d'acquérir un 
composteur, individuel ou en mode composteur partagé !

L’objectif est d’aller au contact des usagers de la déchetterie de 
Varilhes, afin de les sensibiliser à la réduction de déchets et de 
répondre à leurs différentes interrogations. Les animateurs seront à la 
sortie, munis d’outils aidant à la prévention des déchets, notamment 
les déchets dangereux.

Cours Colonel Petitpied 09500 Mirepoix

Place de la Mairie 09110 Ax-les-Thermes

Avenue Victor Pilhes 09400 Tarascon-sur-Ariège

Chemin de Bourges 09100 Pamiers

Las plantos 09120 Varilhes

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Ariège (09)

jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

du ven 23 au dim 25 nov

sam 24 nov

Foix

Lavelanet

Villeneuve-D'Olmes

Les Bordes-Sur-Arize

Pamiers

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

Festival 100% récup'

Street Sensi "Les déchets, on 
réduit et on trie"

SMECTOM DU PLANTAUREL

SMECTOM DU PLANTAUREL

SMECTOM DU PLANTAUREL

CERR

SMECTOM DU PLANTAUREL

L’objectif est d’aller au contact des usagers dans la déchetterie de Foix, 
afin de les sensibiliser à la réduction de déchets et de répondre à leurs 
différentes interrogations. Les animateurs seront à la sortie, munis 
d’outils aidant à la prévention des déchets, notamment les déchets 
dangereux.

La "Street Sensi" est une équipe d'animateurs mobiles qui va là où se 
trouvent les usagers, pour les rencontrer, les informer et les 
sensibiliser en leur offrant des articles permettant le tri ou la réduction 
de déchets divers. Il sera également proposé au public d'acquérir un 
composteur, individuel ou en mode composteur partagé !

L’objectif est d’aller au contact des usagers dans la déchetterie de 
Villeneuve d'Olmes, afin de les sensibiliser à la réduction de déchets et 
de répondre à leurs différentes interrogations. Les animateurs seront à 
la sortie, munis d’outils aidant à la prévention des déchets, notamment 
les déchets dangereux.

Festival organisé par la ressourcerie Zéro Neuf : marché de créateurs 
en récup', spectacles, tables rondes, visites...

La "Street Sensi" est une équipe d'animateurs mobiles qui va là où se 
trouvent les usagers, pour les rencontrer, les informer et les 
sensibiliser en leur offrant des articles permettant le tri ou la réduction 
de déchets divers. Il sera également proposé au public d'acquérir un 
composteur, individuel ou en mode composteur partagé !

L'Hoste 09000 Foix

Avenue Alsace Lorraine 09300 Lavelanet

Route Foix 09300 Villeneuve-d'Olmes

Centre commercial 09350 Les Bordes-sur-Arize

Place du Mercadal 09100 Pamiers

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Ariège (09)

sam 24 nov

Les Bordes-Sur-Arize

Stand "Astuces jardinage"  lors 
de l'évènement « Week-end 100% 
récup' »
SMECTOM DU PLANTAUREL

Lors de l’évènement « Week-end 100% récup' » porté par un 
partenaire, la ressourcerie des Bordes-sur-Arize, le Smectom du 
Plantaurel sensibilisera le grand public à la valorisation des biodéchets 
grâce à un stand. Les animateurs feront la promotion du compostage 
individuel et partagé, dans le but de permettre à tout type d’habitant 
de réduire ses déchets. Des astuces de jardinage au naturel et de 
valorisation des déchets verts, via notamment le paillage et le 
mulching, seront délivrés.

Place Ladevèze 09350 Les Bordes-sur-Arize

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Aude (11)

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Castelnaudary

Les Brunels

Carcassonne

Narbonne

Pennautier

Répare Café et Atelier Récup'

Les Brunels - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Diffusion d'information sur 
l'intranet

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
577

LA RECYCLOTOPIE

SIPOM de Revel

CPAM AUDE

TERRES DE CUISINE 

API Restauration

**14h à 17h** 2 animations Adultes et enfants +de 10 ans
RÉPARE CAFÉ- Amène ton appareil qui ne fonctionne plus ou mal, un 
vêtement chéri à rafistoler, pour leur donner une nouvelle vie avec 
l'aide des bénévoles.
ATELIER RÉCUP' - Fabriquons ensemble les décos ou cadeaux de Noël 
à base de récup' pour La RecycloTopie ~ Partage d'idées, plaisir de 
faire ensemble. Partageons nos connaissances pour rallonger la durée 
de vie de nos objets, le tout autour d'un café !
Avec la CSF et La RecycloTopie - Partenariat avec le FJT.

Collecte textiles :  le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures), une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs , de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposer vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Articles d'information diffusés sur l'intranet pour sensibiliser au 
réemploi.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

70 Avenue du 8 Mai 1945 11400 Castelnaudary

Le village 11400 Les Brunels

2 Allée de Bezons 11000 Carcassonne

Centre Pierre Reverdy 11100 NARBONNE

Restaurant collectif 11610 Pennautier

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Aude (11)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

PennautierPennautierPennautier

Pennautier Pennautier

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
582

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
580

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
578

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
579

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
581

API RestaurationAPI RestaurationAPI Restauration

API Restauration API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 11610 PennautierRestaurant collectif 11610 PennautierRestaurant collectif 11610 Pennautier

Restaurant collectif 11610 Pennautier Restaurant collectif 11610 Pennautier

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Aude (11)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

PennautierPennautierPennautier

Pennautier Pennautier

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
587

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
585

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
583

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
584

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
586

API RestaurationAPI RestaurationAPI Restauration

API Restauration API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 11610 PennautierRestaurant collectif 11610 PennautierRestaurant collectif 11610 Pennautier

Restaurant collectif 11610 Pennautier Restaurant collectif 11610 Pennautier

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Aude (11)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

PennautierPennautierPennautier

Pennautier Pennautier

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
592

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
590

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
588

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
589

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
591

API RestaurationAPI RestaurationAPI Restauration

API Restauration API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 11610 PennautierRestaurant collectif 11610 PennautierRestaurant collectif 11610 Pennautier

Restaurant collectif 11610 Pennautier Restaurant collectif 11610 Pennautier

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Aude (11)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pennautier

Pennautier

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
593

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
594

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 11610 Pennautier

Restaurant collectif 11610 Pennautier

Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Aveyron (12)

sam 17 nov

du lun 19 au sam 24 nov

mer 21 nov

Sebazac

Druelle Balsac

Millau

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Salon du réemploi et de la 
réutilisation

12 nouveaux foyers se lancent 
dans le lombricompostage !

Eco-mobilier

Rodez Agglomération

Communauté de Communes Millau Grands Causses

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Le salon du réemploi et de la réutilisation organisé par Rodez 
Agglomération dans le cadre du programme « Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage »  rassemblera des acteurs du territoire (particuliers, 
entreprises et associations) participants à la promotion de l’économie 
circulaire sur cette thématique. 
L’objectif est de faire connaître au plus grand nombre les solutions 
simples à mettre en œuvre soi-même pour donner une deuxième vie 
aux objets et les services existants sur le territoire.

Formation et remise du matériel à destination de 12 foyers ayant 
réservé un lombricomposteur. Témoignage éventuel d'utilisateurs 
confirmés.

BRICORAMA Lotissement Commercial   Impasse du Tremblant  12740 
Sebazac

Rue de la Doline 12510 Druelle Balsac

4 Rue de la Mégisserie 12100 Millau

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Nimes

Aigues-Mortes

Saint-Laurent-D'Aigouze

Le Grau-Du-Roi

Beaucaire

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Collecte de jouets usagés

Collecte de jouets usagés

Collecte de jouets usagés

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Leroy Merlin

Communauté de communes Terre de Camargue

Communauté de communes Terre de Camargue

Communauté de communes Terre de Camargue

EMMAUS

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

A l'approche de Noël et afin de favoriser le réemploi, une collecte de 
jouets usagés est proposée. Les jouets seront remis à une association 
locale afin d'être redistribués à des enfants défavorisés

A l'approche de Noël et afin de favoriser le réemploi, une collecte de 
jouets usagés est proposée. Les jouets seront remis à une association 
locale afin d'être redistribués à des enfants défavorisés.

A l'approche de Noël et afin de favoriser le réemploi, une collecte de 
jouets usagés est proposée. Les jouets seront remis à une association 
locale afin d'être redistribués à des enfants défavorisés

Opération de collecte de jouets d'occasion // Sud Rhône 
Environnement // 

230 Avenue Jean Prouvé 30900 NIMES

Chemin du Bosquet 30220 Aigues-Mortes

Chemin des Charretiers 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze

Chemin des Charretiers 30240 Le Grau-du-Roi

3, avenue de la Croix Blanche 30300 Beaucaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Nîmes

Nîmes

Bagnols-Sur-Cèze

Bagnols-Sur-Cèze

Le Vigan

Atelier "Détourner un objet"

Stand de pesée des emballages 
réutilisables

Inauguration de composteurs

Stand compostage au marché

Portes ouvertes 

Leroy Merlin

Épicerie GARD'n VRAC

Agglomération du Gard rhodanien

Agglomération du Gard rhodanien

La Ressourcerie du Pont

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

À l'épicerie GARD'n VRAC, les clients peuvent faire leurs courses avec 
leurs contenants (propres et adaptés). Avant leurs emplettes, le poids 
total des emballages qu'ils réutilisent sera comptabilisé (bocaux et 
bouteilles en verre, boîtes et autres contenants ayant déjà servi à 
conditionner une denrée alimentaire et réutilisés dans ce but lors de 
leurs achats). Seront donc exclus de ce comptage les emballages 
spécialement conçus pour la vente en vrac (sacs en tissu, boîtes 
éco-conçues, etc.).

Inauguration de composteurs au Lycée Albert Einstein.

Stand de sensibilisation au compostage sur le marché de la ville, et 
vente de composteurs.

Journée portes ouvertes à la Ressourcerie du Pont : venez découvrir 
les coulisses de la Ressourcerie. 
Découverte des espaces de revalorisation des ateliers d'artistes et 
d'artisans. Vous trouverez ici des réponses pour participer à la 
réduction des déchets, à la revalorisation des objets et au soutien du 
développement de l'économie sociale, solidaire et circulaire. 
Visites prévues à 10h, 14h et 16h.

 30900 Nîmes

16 Boulevard Gambetta 30000 Nîmes

Avenue du Commando Vigan Braquet 30200 Bagnols-sur-Cèze

Boulevard Théodore Lacombe 30200 Bagnols-sur-Cèze

15, quai du Pont 30120 Le Vigan

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pont-Saint-Esprit

Laudun-L'Ardoise

Nîmes

Nîmes

Mons

Stand compostage au marché

Diagnostic sur la quantité de 
déchets usine et bureau, et mise 
en place collective de solutions

Stand de pesée des déchets des 
commerçants

Construis ton eco-campus

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Agglomération du Gard rhodanien

GREIF

Épicerie GARD'n VRAC

Particulier

TERRES DE CUISINE 

Stand de sensibilisation au compostage sur le marché de la ville, et 
vente de composteurs.

Collecte des déchets de l’entreprise sur 1 semaine pour connaître la 
quantité de déchets émise hors tri des emballages côté usine et côté 
bureau. Puis, organisation de réunions (usine et bureau) :
le lundi : Présentation de l’état des lieux côté usine et bureau
le mardi : Réflexion sur les possibles actions à mettre en œuvre
le mercredi : Mise en place de quelques actions dans des secteurs de 
l’usine.

En partenariat avec plusieurs commerces de proximité, l'épicerie 
GARD'n VRAC comptabilisera les déchets produits en une semaine 
dans chacune des boutiques impliquées dans l'action. Le but est de 
sensibiliser les commerçants à la quantité de déchets inhérents à leurs 
activités qu'ils génèrent au quotidien (cartons, consommables, etc.). 

Les étudiants sage-femme et médecine de la Faculté de Médecine de 
Nîmes organisent une journée d'animation et de sensibilisation.
14h : arrivée des intervenants, installation des stands et ateliers, pot 
d’accueil. 
15h-18h : ateliers et stands des différentes associations et collectifs 
locaux et étudiants.
18h15-19h30 : Démystifions les déchets : table ronde interactive.
19h30-20h30 : Construisons la Fac de demain : atelier de co-
construction.
20h30-21h : pot de clôture et échanges informels.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Place Saint-Michel 30130 Pont-Saint-Esprit

Route de Saint-Victor 30290 Laudun-l'Ardoise

16 boulevard Gambetta 30000 Nîmes

186 Chemin du Carreau de Lanes 30900 Nîmes

2 Place de la Mairie 30340 MONS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Victor La CosteGenerargues

Rousson

Manduel

Mejannes Les Ales

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

7, Place mairie 30290 SAINT VICTOR LA COSTE197 Cours Sadi Carnot 30140 GENERARGUES

Communauté de communes Vivre en Cévennes 30340 ROUSSON

21 BIS RUE DE BELLEGARDE 30129 MANDUEL

11 Boulevard de la République 30340 MEJANNES LES ALES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Jean Du GardVezenobres

St Hilaire De Brethmas

Bagard

Ribaute Les Tavernes

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

MAIRIE 30270 SAINT JEAN DU GARDMAIRIE 30360 VEZENOBRES

MAIRIE 30560 ST HILAIRE DE BRETHMAS

MAIRIE 30140 BAGARD

 30720 RIBAUTE LES TAVERNES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

PouzilhacSaint Jean Du Pin

Saint Maurice De Cazevieille

Mialet

Saint Sebastien D'Aigrefeuille

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

3 Place du Château d'eau 30210 POUZILHACMAIRIE 30140 SAINT JEAN DU PIN

MAIRIE 30360 SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE

MAIRIE 30140 MIALET

MAIRIE 30141 SAINT SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

LedenonCollorgues

Remoulins

Saint Ambroix

Aubussargues

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Place de la Mairie 30210 LEDENONGrand Rue 30190 COLLORGUES

21 Bis Avenue du Pont du Gard 30210 REMOULINS

15, Rue Bienfaisance 30500 SAINT AMBROIX

Hôtel de Ville 30190 AUBUSSARGUES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

BlauzacAles

Aramon

Saint Chaptes

Aimargues

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

ECOLE COMMUNALE HOTEL DE VILLE 30700 BLAUZAC4 PLACE DE L'EGLISE 30100 ALES

SERVICE FINANCIER PLACE PIERRE RAMEL 30390 ARAMON

avenue Champs de Foire 30190 SAINT CHAPTES

1 RUE DE LA BOMBE 30470 AIMARGUES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La RouviereCavillargues

Gallargues Le Montueux

Caissargues

Carsan

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

1 RUE DE LA MAIRIE 30190 LA ROUVIERETour de ville 30330 CAVILLARGUES

ZAC POLE ACTIF AV DE LA FONTANISSE 30660 GALLARGUES LE 
MONTUEUX

16 RUE DE LA SOULEIADO 30132 CAISSARGUES

HOTEL DE VILLE 30130 CARSAN

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Castillon Du GardSaint Genies De Comolas

St Michel D'Euzet

Serviers-Et-Labaume

St Andre Olerargues

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

27 RD 86 30210 CASTILLON DU GARD2 PLACE DE L'EGLISE 30150 SAINT GENIES DE COMOLAS

 30200 ST MICHEL D'EUZET

MAIRIE 2 ANCIENNE ROUTE D'ALES 30700 SERVIERS-ET-LABAUME

 30330 ST ANDRE OLERARGUES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

RodilhanSaint Hilaire D'Ozilhan

Meynes

Uzès

Estezargues

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

AVENUE GEORGES DAYAN 30230 RODILHAN7, place de la mairie 30210 SAINT HILAIRE D'OZILHAN

1, Place de la Mairie 30166 MEYNES

1, RUE DE L'HOTEL DE VILLE 30700 Uzès

1193 AVENUE DES SENES 30390 ESTEZARGUES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

St Julien De CassagnasRemoulins

Saint Julien Les Rosiers

Fournes

Saint Mamert Du Gard

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

MAIRIE 30500 ST JULIEN DE CASSAGNAS58 rue Pélident 30210 REMOULINS

Mairie 30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS

Route de Théziers 30210 FOURNES

Place de la Mairie 30730 SAINT MAMERT DU GARD

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

DeauxSaint Privat Des Vieux

Monteils

Saint Martin De Valgalgues

Salindres

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

MAIRIE 30360 DEAUXMAIRIE 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX

MAIRIE 30360 MONTEILS

MAIRIE 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES

MAIRIE 30340 SALINDRES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

BrignonSt Jean De Ceyrargues

Boucoiran-Et-Nozieres

Ners

Martignargues

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

MAIRIE 30190 BRIGNONMAIRIE 30360 ST JEAN DE CEYRARGUES

MAIRIE 30190 BOUCOIRAN-ET-NOZIERES

MAIRIE 30360 NERS

MAIRIE 30360 MARTIGNARGUES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

DionsMontfrin

Connaux

Cruviers Lascours

Anduze

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

HOTEL DE VILLE 30190 DIONS23, Rue Pierre Mendès France 30490 MONTFRIN

HOTEL DE VILLE BP 6 30330 CONNAUX

MAIRIE 30360 CRUVIERS LASCOURS

MAIRIE 30140 ANDUZE

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ales CedexGaujac

Generac

Domazan

Domessargues

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Service finances BP 60249 1642 chemin de Trespeaux 30100 ALES CEDEX 30330 GAUJAC

PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 30510 GENERAC

2 AVENUE DES MIOUGRANIERS 30390 DOMAZAN

10 CHEMIN DES VIGNERONS 30350 DOMESSARGUES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

VallerarguesLedignan

Lirac

La Calmette

Le Garn

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

RUE PRINCIPALE 30580 VALLERARGUES55 rue Georges Dumas 30350 LEDIGNAN

 30126 LIRAC

Hôtel de Ville 30190 LA CALMETTE

MAIRIE DE LE GARN LE VILLAGE 30760 LE GARN

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Florent Sur AuzonnetRedessan

Rochefort Du Gard

Comps

Quissac

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

rue du Village 30960 SAINT FLORENT SUR AUZONNET13 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 30129 REDESSAN

16 CHEMIN DES AIRES 30650 ROCHEFORT DU GARD

1, Place Sadi Carnot 30300 COMPS

11 Boulevard de la République 30340 MEJANNES LES ALES

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Castelnau ValenceJonquieres Saint Vincent

Vallabregues

Saint Jean De Valeriscle

Montaren Et St Mediers

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

SMIRP Alès agglomération - St Dézery 30190 CASTELNAU VALENCEPlace de la Mairie 30300 JONQUIERES SAINT VINCENT

Place Frederic Mistral 30300 VALLABREGUES

Saint Jean 30960 SAINT JEAN DE VALERISCLE

57 RUE PRINCIPALE 30700 MONTAREN ET ST MEDIERS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

NimesSaint Pons La Calm

Saint Ambroix

Les Mages

Lezan

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Square Casanova 30000 NIMESAvenue Gare 30330 SAINT PONS LA CALM

Place de la poste 30500 SAINT AMBROIX

Place de la poste 30960 LES MAGES

Le Village 30350 LEZAN

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

QuissacArgilliers

Roquemaure

Foissac

Thoiras

Compostage à la cantineDiffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

SYMTOMA Aigoual - Cévennes - VidourleTERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE 

Le 16 novembre 2018, un composteur pédagogique va être mis en 
place dans le jardin pédagogique de l'école élémentaire. Les restes de 
repas de la cantine y seront déposés pour être compostés par les 
agents du SIRP du Coutach s'occupant des enfants pendant le temps 
péri-scolaire. Le composteur servira d'outil de sensibilisation auprès 
des enfants. Au cours de la SERD, les déchets compostés seront pesés 
chaque jour, pour avoir une estimation du gisement.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Avenue du 11 novembre 30260 Quissac1 Cours Bridaine 30210 ARGILLIERS

 30150 ROQUEMAURE

Service Financier de la Communauté d'Alès Agglomération, 1642 hemain de 
Trespeaux BP 60249 30700 FOISSAC

620 Chemin des Hauts de Nîmes 30140 THOIRAS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gard (30)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Le Vigan

Sommières

Bagnols-Sur-Cèze

Milhaud

Bagnols-Sur-Cèze

Réemploi et réutilisation des 
DEEE au lycée

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire en cuisine 

Papl Art Scène : Mise en scène 
ludique pour éviter le gaspillage 
du papier

ALSH du MERCREDI - Exposition et 
jeux "ça suffit le gachis"

Papl Art Scène : Mise en scène 
ludique pour éviter le gaspillage 
du papier

SYMTOMA Aigoual - Cévennes - Vidourle

Association : Ethic étapes le Cart

K NET PARTAGE

ACCUEILS PERISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES DE MILHAUD

K NET PARTAGE

A l’occasion de la SERD, la cité scolaire du Vigan organise du 12 au 25 
novembre une collecte de DEEE. Ceux qui sont en bon état seront mis 
de côté et proposés à la ressourcerie installée dans la commune, en 
vue de leur réemploi ou de leur réutilisation. Et ceux qui ne 
fonctionnent pas seront envoyés au recyclage.
Des affiches seront installées pour sensibiliser les élèves à la 
prévention des déchets par la consommation durable, le réemploi, la 
réutilisation.

Pendant le temps de la classe de découverte accueillie dans nos 
locaux, nous allons demander aux enfants après chaque repas de 
discriminer leurs déchets alimentaires et de les peser.  Cette opération 
sera répétée pendant tous les repas pris en salle à manger. Le résultat 
sera affiché quotidiennement avec la volonté de réduire les déchets à 
la fin du séjour. Des documents de sensibilisation seront affichés dans 
les salles à manger.

Animation avec des affiches de publicité qui devaient partir au pilon : 
les élèves s'allongent sur les affiches pour dessiner leur silhouette ; ces 
silhouettes sont ensuite exposées dans le hall du Collège. Mise en 
scène ludique et pédagogique pour éviter le gaspillage du papier. // Au 
Lycée Sainte-Marie //

Notre action concerne un public âgé de 3 à 12 ans et nous souhaitons 
les sensibiliser sur le gâchis alimentaire par des petits jeux ludiques et 
pédagogiques.

Animation avec des affiches de publicité qui devaient partir au pilon : 
les élèves s'allongent sur les affiches pour dessiner leur silhouette ; ces 
silhouettes sont ensuite exposées dans le hall du Collège. Mise en 
scène ludique et pédagogique pour éviter le gaspillage du papier. // Au 
Collège Gérard Philippe //

1 avenue Jean Jaurès 30120 Le Vigan

31 rue Émilien Dumas 30250 Sommières

4 Impasse des Récollets 30200 Bagnols-sur-Cèze

1 Rue Pierre Guérin 30540 Milhaud

17 Avenue Léon Blum 30200 Bagnols-sur-Cèze

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Haute-Garonne (31)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au ven 23 nov

Grenade

Ramonville-Saint-Agne

Lanta

Labarthe-Sur-Lèze

Ramonville-Saint-Agne

Stop au gaspillage alimentaire

Village Zéro déchet

Troc

Atelier participatif de 
customisation avec M.I.E.T

"Transforme ta ville" : Village zéro 
déchet, Spectacle, Conférence, 
Expositions

Communauté de communes des Hauts Tolosans

mairie de Ramonville-Saint-Agne

SIPOM de Revel

Emmaüs Toulouse

mairie de Ramonville-Saint-Agne

Sur le marché de Grenade, se tiendra un stand d'information sur les 
différentes solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire : 
ranger son frigo, liste des restaurateurs proposant un gourmet bag, 
différencier DLC et DCO, conservation des aliments, les courses, 
cuisiner les restes.
Un quizz sur le gaspillage alimentaire sera mis gratuitement à 
disposition des participants pour gagner un bac à compost.

Des gestes simples pour réduire la quantité de vos déchets. Tout au 
long de la journée, découvrez des créations originales et des ateliers 
de sensibilisation et de pratiques pour petits et grands !
Au programme : Vivez des expériences ludiques et durables : réemploi, 
réparation, fabrication de produits naturels du quotidien, animations et 
ateliers créatifs, initiatives locales et responsables, tri sélectif, etc. Et 
venez déjeuner autour d’une Disco Soupe !

Ce troc est une action écologique : c’est l’occasion de redonner une 
2ème vie aux objets inutilisés qui sont encore dans vos placards. Vous 
vous en êtes lassé ou vous n’en n’avez plus besoin, et pourtant ces 
objets sont encore en bon état. Ne jetez plus ! Ce troc est une action 
économique et solidaire : aucune valeur monétaire n’est donnée aux 
objets troqués, ainsi aucune transaction d’argent n’a lieu. Chacun peut 
y participer !
Modalité d’échange : 1 objet apporté = 1 objet récupéré. (de 10h à 18h)

M.I.E.T ou Made In Emmaüs Toulouse est la marque déposée de notre 
atelier de customisation. Ce sont des objets fait à la main avec des 
matériaux de récup 100% Emmaüs.
Vous pourrez confectionner et customiser des objets avec de la 
matière, du découpage, du collage et du rebus, dénichés sur place !
De 14 h à 18h, pendant l'ouverture de notre salle de vente, n'hésitez 
pas à venir créer avec nous !
C'est 100% Emmaüs 100% DIY !

Du 12 au 23 novembre au Centre culturel :
EXPOSITIONS sur le gaspillage alimentaire et la gestion des déchets
Lundi 12 nov à 18 h 30
RENCONTRE | CONFÉRENCE « Des jardins dans ta ville : vers un 
nouveau lien urbain » 
Jeudi 15 nov à 20 h 30
SPECTACLE France profonde | Cie La Grosse Situation Programmé par 
le centre culturel et l’association Arto
Samedi 17 novembre de 11 h à 18 h
VILLAGE ZÉRO DÉCHET• Ateliers de sensibilisation et de pratique 

Place de la Halle 31330 Grenade

Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Salle des fêtes 31570 Lanta

600 chemin des Agriès 31860 Labarthe-sur-Lèze

Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

Grand Public



39

RETOUR SOMMAIRE

Haute-Garonne (31)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Roques Sur Garonne

Balma

Colomiers

Gragnague

Portet Sur Garonne

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Marché de Noël zéro déchet 

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Accueil de loisirs LE&C Grand Sud - association

EMMAUS

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Création d'un marché de Noël à l'accueil de loisirs, avec vente d'objets 
réalisés avec de la récupération et cadeaux zéro déchet (sac à vrac, etc) 
confectionnés par les enfants. 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Le Muretain 
Agglomération // 

Allée de Fraixinet "LES CARREAUX" 31120 ROQUES SUR GARONNE

1, Avenue Jean-René Lagasse - Bat ou cell 20 31130 BALMA

ZAC DU PERGET 31770 COLOMIERS

520 ter avenue des écoles  31380 Gragnague

3, avenue de Palarin 31120 Portet sur Garonne

Grand Public
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Haute-Garonne (31)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Muret

Labarthe Sur Leze

Roques

Saint Lys

Saint Thomas

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

Organisation « Laisse parler ton 
c�ur »

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Rue Jean François Romieu 31600 Muret

Chemin des Agriès 31680 Labarthe sur Leze

1, chemin de la Plaine des Lacs 31120 Roques

Route de Fontenilles 31470 Saint Lys

Lieu dit Bédats 31470 Saint Thomas

Grand Public
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Haute-Garonne (31)

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Roques-Sur-Garonne

Grenade

Revel

Albiac

Aurin

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Promotion du "Gourmet Bag"

Tes habits sont trop petits : passe 
le Relais !

Albiac - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Aurin - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Eco-mobilier

Communauté de communes des Hauts Tolosans

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

La Communauté de communes souhaite promouvoir l'utilisation de 
"Gourmet Bag" pour lutter contre le gaspillage alimentaire dans les 
restaurants.
Pour cela, elle va proposer la mise en place d'outils de communication 
(sticker, affiche, set de table...) à destination des restaurateurs et du 
public.

Du 17 au 25 novembre 2018, la Mairie de Revel, en partenariat avec le 
CCAS et le SIPOM, met en place une opération de collecte de textiles. 
Vous pouvez amener dans des sacs fermés les vêtements trop grands, 
trop petits, démodés, les chaussettes seules…au CCAS pendant les 
horaires d'ouverture.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.IKEA  Centre Commercial Roques-sur-Garonne

Allée de Fraixinet
 31120 Roques-sur-Garonne

1237 31330 Grenade

CCAS Boulevard Jean Jaurès 31250 Revel

Le village 31460 Albiac

Le village 31570 Aurin

Grand Public
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Haute-Garonne (31)

sam 17 nov, dim 25 novsam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

CaramanCaraman

Loubens-Lauragais Mascarville

Maureville

Caraman - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Caraman - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Loubens Lauragais - Tes 
vêtements sont trop petits : passe 
Le Relais !

Mascarville - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Maureville - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

SIPOM de RevelSIPOM de Revel

SIPOM de Revel SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Le village 31460 CaramanLe village 31460 Caraman

Le village 31460 Loubens-Lauragais Le village 31460 Mascarville

Le village 31460 Maureville

Grand Public
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Haute-Garonne (31)

du mar 20 au jeu 22 novsam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov mer 21 nov

mer 21 nov

AuteriveNogaret

Prunet Auterive

Escalquens

Animation déchets verts + offre 
promotionnelle composteur

Nogaret - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Prunet - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Atelier "Fabriquer ses produits 
ménagers"

Atelier participatif de 
customisation avec M.I.E.T

CCLASIPOM de Revel

SIPOM de Revel CCLA

Emmaüs Toulouse

Déchèterie d’Auterive 9h-11h45 et 14h-17h45.
Animations sur le broyage et le paillage ou comment valoriser ses 
déchets de jardin...
Broyage de déchets verts : apportez vos tailles et branchages, puis 
repartez avec votre broyat !
Offre promotionnelle compostage : 10€ au lieu de 15€ le composteur 
de 400 litres / 20€ au lieu de 25€ le lombricomposteur.
GRATUIT : distribution de compost pour l’achat d’un composteur ou le 
broyage de vos végétaux.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Atelier "Fabriquer ses produits ménagers" à la médiathèque 
d'Auterive.

M.I.E.T ou Made In Emmaüs Toulouse est la marque déposée de notre 
atelier de customisation. Ce sont des objets fait à la main avec des 
matériaux de récup 100% Emmaüs.
Vous pourrez confectionner et customiser des objets avec de la 
matière, du découpage, du collage et du rebus, dénichés sur place !
De 14 h à 18h, pendant l'ouverture de notre salle de vente, n'hésitez 
pas à venir créer avec nous !
C'est 100% Emmaüs 100% DIY !

ZI Quilla 31190 AuteriveLe village 31540 Nogaret

Le village 31460 Prunet

780 route d'Espagne 31190 Auterive

21 Avenue de la Gare 31750 Escalquens

Grand Public
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mer 21 nov, sam 24 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Toulouse

Auterive

Saint-Jory

Baziège

Toulouse

Atelier fabrication éponge, sac à 
baguette et film alimentaire

Animation déchets verts + offre 
promotionnelle composteur

Atelier participatif de 
customisation avec M.I.E.T

Discussion « La redevance 
incitative a-t-elle atteint ses 
objectifs ? »

Plastic Attack

FNE Midi-Pyrénées - FNE

CCLA

Emmaüs Toulouse

BAZ D'IDEES

Plastic Attack France

Après une vie à être porté, le vieux vêtement n'a pas à finir à la 
poubelle ! Il peut être donné, réparé ou complètement transformé ! A 
l'occasion de la SERD, FNE Midi-Pyrénées vous propose deux ateliers 
durant lesquels vous apprendrez à fabriquer votre éponge, votre sac à 
baguette ou encore votre film alimentaire "zéro déchet".
Autour d'un café ou d'un thé, nous parlerons également des effets de 
l'impact de l'industrie textile sur l'environnement.

Biocoop Auterive
Animation lombri et compostage
Offre promotionnelle compostage : 10€ au lieu de 15€ le composteur 
de 400 litres / 20€ au lieu de 25€ le lombricomposteur.

M.I.E.T ou Made In Emmaüs Toulouse est la marque déposée de notre 
atelier de customisation. Ce sont des objets fait à la main avec des 
matériaux de récup 100% Emmaüs.
Vous pourrez confectionner et customiser des objets avec de la 
matière, du découpage, du collage et du rebus, dénichés sur place !
De 14 h à 18h, pendant l'ouverture de notre salle de vente, n'hésitez 
pas à venir créer avec nous !
C'est 100% Emmaüs 100% DIY !

Nous invitons le SICOVAL (Communauté d'Agglomération du Sud-Est 
toulousain) à présenter un premier bilan de la mise en place de la 
redevance incitative sur le territoire, ainsi que les principales 
innovations prévues dans le cadre du nouveau marché de collecte.

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour 
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de 
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des 
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique.

14, rue de Tivoli 31000 Toulouse

10 avenue de Toulouse 31190 Auterive

84 route nationale 20 31790 Saint-Jory

Grande salle de la Coopé 31450 Baziège

2 rue Anna Politkovskaia 31000 Toulouse

Haute-Garonne (31)

Grand Public
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

Montgiscard

Montgiscard

Baziège

Baziège

Toulouse

Valorisation des déchets verts et 
de l'intérêt du broyat

Informations sur l’utilisation de 
broyat et jardinage au naturel

Café Bricol

Promenade pédestre « Marcher 
pour un monde plus propre » 

Salon Emmaüs - Grande vente de 
solidarité

Arbres et Paysages d'Autan

Syndicat Mixte Decoset

BAZ D'IDEES

BAZ D'IDEES

Emmaüs Toulouse

Des stands de sensibilisation à la valorisation des déchets verts seront 
tenus par Arbres et Paysages d'Autan en partenariat avec le SICOVAL 
et DECOSET.
Une distribution gratuite de broyat est prévue. Cette action fait partie 
du projet européen « Sensibilisation à la transition écologique par la 
valorisation des déchets verts dans les jardins et espaces verts ». 
Pour plus d'information, rejoignez nous sur la page dédiée : https://
www.facebook.com/dechetsverts/

Journée de sensibilisation et d'information sur l'utilisation du broyats 
issus des résidus végétaux et sur le jardinage au naturel à destination 
des usagers des déchèteries et du grand public. Possibilité de venir 
récupérer du broyat pour tester chez soi le paillage sur un arbre ou sur 
une plantation (quantité limitée). Journée organisée sur la déchèterie 
de Decoset de Montgiscard et animée en partenariat avec le Sicoval et 
l'association Arbres et Paysages d'Autan.

Malgré la chasse au gaspillage, on se rend compte que, trop souvent, 
nous jetons des articles qui pourraient encore servir. Pour lutter contre 
cela, nous organisons, pour la première fois à Baziège, un Café Bricol' 
pour réparer ensemble lors d’une rencontre gratuite et ouverte à 
tou�te�s ; et ainsi apprendre à être plus autonomes, moins remplir les 
décharges, moins vider son porte-monnaie et passer des moments 
sympas !

En association avec RUN ECO TEAM, nous proposons une promenade 
en centre bourg où les participants seront invités à ramasser les 
déchets.

C'est la sixième édition du salon régional Emmaüs à Toulouse.
Pour cette grande vente de solidarité, le hall 8 du Parc des expos est 
aménagé en stands thématiques : mobilier, habillement, linge de 
maison, décoration, vaisselle, livres, jouets, hifi, petit électroménager 
et outillage, articles rétro et vintage, instruments de musique, vélos, 
etc. 
Cette journée permet aussi de promouvoir la solidarité régionale et de 
mieux faire connaître les objectifs des Emmaüs de la région en termes 
d'action.

Déchèterie de Montgiscard, chemin des romains 31450 Montgiscard

Chemin des romains - Déchèterie de Montgiscard 31450 Montgiscard

Halle aux grains 31450 Baziège

Halle aux grains 31450 Baziège

Boulevard Pierre de Coubertin 31400 Toulouse

Haute-Garonne (31)

Grand Public
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dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

ven 23 nov

mar 20 nov, jeu 22 nov

Toulouse

Le Fousseret

Cazères

Toulouse

Toulouse

Un nouveau composteur dans 
notre immeuble !

Collecte de jouets et de livres 

Conférence "Les GESTes simples 
pour réduire les déchets en 
entreprise"

Conférence et spectacle

Stand, vélo-smoothie et quizz 
anti-gaspi

Carine BELIN

Communauté de Communes Coeur de Garonne

GEST

Centre de valorisation des ressources humaines de Toulouse

FNE Midi-Pyrénées - FNE

Pour ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur le compostage, nous 
sommes prêts à partager notre expérience de la mise en place du 
compostage dans notre immeuble. Nous serons disponibles de 14h à 
16h pour échanger avec vous.

Sensibilisation des agents à la thématique du réemploi. Les jouets 
collectés seront donnés aux restos du cœur à Cazères tandis que les 
livres seront mis à disposition du public dans une cabane à livres 
fournie par le foyer rural du Fousseret. 

Le Club des Entrepreneurs du Sud Toulousain - Le GEST - organise une 
conférence concernant les solutions pour la gestion des déchets en 
entreprise, à destination de toutes les entreprises du territoire. Cette 
intervention sera effectuée par Maryvonne Guidon-Lebrun de Tlazol 
(www.tlazol.fr), spécialiste en valorisation des déchets. Elle aura lieu 
au sein de la Ressourcerie Récobrada que les participants pourront 
visiter. 

Pour sensibiliser à la pollution plastique dans les océans, l'explorateur 
Patrick Deixonne et l'humoriste Charlotte Normand s'unissent : à la 
conférence donnée par Patrick Deixonne succède le spectacle "mise à 
l'eau" de Charlotte Normand.

FNE Midi-Pyrénées tiendra un stand de sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire à l'attention des étudiants et du personnel de 
la faculté de Toulouse. Durant la pause méridienne, nous leur 
proposerons de s'engager avec nous dans leur quotidien pour réduire 
leurs déchets alimentaires. Nous prévoyons également des activités 
ludiques (vélo smoothie) avec des fruits de la grande distribution 
destinés à être jetés ou encore des quiz sur l'alimentation.

6 rue Sainte-Nathalie 31000 Toulouse

136 route de Pouy de Touges 31430 Le Fousseret

8 Avenue Gabriel Péri 31220 Cazères

6 impasse Paul Mesplé 31000 Toulouse

Restaurant universitaire du CROUS 31230 Toulouse

Étudiants

Professionnels

Haute-Garonne (31)

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

L'Union 

Tournefeuille

Auterive

Cugnaux

Rieumes

Exposition par les élèves du club 
zéro déchet

Concours de collecte de piles

Concours collecte TLC et piles 
inter-école

Collecte "Compost-et-vous ?"

Exposition "Sois net avec ta 
planète !"

Collège Georges Chaumeton

Collège Pierre labitrie  Tournefeuille

CCLA

Collège Montesquieu

collège Roger Robert

Tout au long de la SERD, une exposition sera proposée aux élèves et 
au personnel de l'établissement afin d'encourager à la réduction des 
déchets, à la réduction du gaspillage alimentaire et à l'adoption d'un 
mode de vie zéro déchet.
Les élèves présenteront les différentes thématiques sur lesquelles ils 
ont travaillé, à savoir comment être zéro déchet en faisant ses courses, 
être zéro déchet dans la cuisine, dans la salle de bain et au quotidien.

Activités pédagogiques en cours de Physique-Chimie et affichage pour 
sensibiliser les élèves et les personnels à la collecte des piles et des 
petites batteries usagées afin de réduire les déchets dangereux. 
Organisation d'une collecte à long terme et d'un concours par classe 
sur une période plus courte. Partenaire : Corepile (affiches, dépliants, 
collecteurs, recyclage).

Collecte des TLC et des piles dans les écoles volontaires.

Sensibiliser l'ensemble des élèves du collège au gaspillage alimentaire 
et à la réduction des déchets. Collecte de déchets ménagers afin 
d'alimenter le composteur du jardin pédagogique du collège. 
Réalisation d'affiches et animation dans le hall du collège durant 
l'opération.

Exposition "Sois net avec ta planète !" prêtée par le Syndicat Mixte 
pour l'Education à la Protection de l'Environnement (SMEPE), installée 
au CDI permettant, de manière ludique, d'aborder les notions de 
nature des déchets, de décomposition, de traitement et de tri.

9 bis avenue des Pyrénées  31242 L'Union 

12 rue Pierre Labitrie 31170 Tournefeuille

RD 820 31190 Auterive

Avenue Léo Lagrange 31270 Cugnaux

37 Boulevard des Écoles 31370 Rieumes

Scolaire

Haute-Garonne (31)

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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sam 17 nov, dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Gragnague

Rieumes

Muret

Avignonet-Lauragais

Saint-Jean

Goûter zéro déchet et jeux de 
sensibilisation à l'accueil de 
loisirs

Opération plateau propre

Réduction des déchets du goûter

Atelier de sensibilisation aux 
gestes de la réduction des 
déchets

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
600

Accueil de loisirs LE&C Grand Sud - association

collège Roger Robert

EEPU Elida Hugon

Centre de loisirs

API Restauration

Sensibiliser les enfants à l'impact des déchets de la consommation 
quotidienne sur l'environnement et les animaux. Plusieurs jeux et 
activités seront proposés aux enfants : aménagement du jardin, 
création d'un composteur, bricolage récup', fabrication d'une poubelle 
de tri mobile et un concours de gouters zéro déchet.

Opération menée avec les agents de la cantine visant à mettre en place 
(puis pérenniser) un réflexe de tri des déchets par les élèves au 
moment de la pose des plateaux. 
Traitement statistique des données par les élèves (pesée des aliments 
préparés, jetés, équivalent repas jetés, évolution, interprétation des 
chiffres).
Prolongement souhaitable : impliquer les élèves dans l'élaboration des 
menus et établir un dispositif  de valorisation des déchets.

Les élèves de l'école élémentaire et leurs parents vont être sensibilisés 
à la réduction des déchets du goûter. Les poubelles de la cour de 
l'école vont être pesées à la fin de la semaine précédant la SERD.
Un mot sera distribué aux familles pour les inciter à réduire les 
déchets produits par les goûters lors de la SERD: éviter les emballages 
individuels, apporter une boite à goûter, privilégier les fruits (présence 
d'un composteur)... Puis comparaison avec les déchets de la semaine 
précédente.

Atelier de sensibilisation aux gestes de la réduction des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

520 ter avenue des écoles 31380 Gragnague

37 Boulevard des Écoles 31370 Rieumes

10 Rue de Cazaux 31600 Muret

Saint-Assiscle 31290 Avignonet-Lauragais

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
601

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
602

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
603

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
604

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
605

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Autres Publics

Haute-Garonne (31)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
606

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
607

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
608

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
609

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
610

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
611

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
612

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
613

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
614

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
615

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
616

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
617

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
618

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
619

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
620

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
621

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
622

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
623

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
624

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
625

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
626

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
627

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
628

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
629

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
630

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
631

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
632

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
633

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
634

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
635

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
636

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
637

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
638

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
639

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
640

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
641

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
642

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
643

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
644

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
645

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
646

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
647

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
648

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
649

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
650

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
651

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
652

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
653

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
654

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
655

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
656

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
657

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
658

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
659

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
660

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public



61

RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Saint-Jean

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
661

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
662

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
663

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
664

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
665

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Restaurant collectif 31240 Saint-Jean

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Haute-Garonne (31)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Appel à projets en interne "Ma 
région zéro déchets" 2

Appel à projets en interne "Ma 
région zéro déchets" 3

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 3

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 4

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 5

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

A la clé : une journée Zero Waste pour les projets les plus ambitieux. 
Ces derniers seront départagés par un jury composé du service RSE et 
de l'ADEME, sur leur caractère innovant, l'ampleur de leur 
déploiement, et l'ambition en termes de réduction des déchets.

A la clé : une journée Zero Waste pour les projets les plus ambitieux. 
Ces derniers seront départagés par un jury composé du service RSE et 
de l'ADEME, sur leur caractère innovant, l'ampleur de leur 
déploiement, et l'ambition en termes de réduction des déchets.

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 6

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 7

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 8

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 9

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 10

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Toulouse

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 11

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 12

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 13

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 14

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 15

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

Toulouse

Jeu-concours Instagram 
impliquant convives et équipes 16

API Restauration

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac 
isotherme pour doggy bag, mug).

Restaurant collectif 31000 Toulouse

Haute-Garonne (31)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gers (32)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov, dim 25 nov

Auch

Saint-Martin-Boulogne

Mauvezin

Nogaro

Auch

Stands participatifs "Une journée 
pour changer"

Atelier "Détourner un objet"

Stand de présentation 
d'emballages cadeaux 
réutilisables et récup’

Démonstration "Broyez du vert 
plutôt que du noir"

Exposition "Terre d'objets, 
Résidus de Territoires"

Trigone

Leroy Merlin

SICTOM Est

SICTOM OUEST

Pôle gersois de l'économie sociale et solidaire

"Une journée pour changer" nos habitudes de consommation, d'achat, 
de fin de vie des objets... Tous les acteurs de la réduction des déchets 
présenteront leurs actions sous forme de stand participatif. 
Des animations gratuites pour petits et grands auront lieu tout au long 
de la journée : une gratiferia, des ateliers de fabrication de produits 
ménagers, de sacs ou de lingettes, une disco soupe, des jeux sur le tri 
et les éco gestes, la réparation de vieux objets, un goûter zéro déchet, 
etc.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Pour Noël, nous vous proposons de vous montrer quelques exemples, 
très faciles à réaliser, d’emballages cadeau réutilisables : emballages 
en tissu à partir de foulards, de bandanas ou de chutes de tissu, à la 
façon des Furoshiki japonais ; emballages récup’ en papier ou carton ; 
ou pochettes cadeau en tissu.
Venez voir et échanger sur les différentes techniques qui existent pour 
réaliser de jolis paquets cadeaux sans polluer.

De 14h à 16h00. Broyage gratuit de déchets verts à la déchetterie. 
Animation proposée par le SICTOM Ouest en vue de réduire les 
quantités de déchets verts en déchetterie.
Les usagers viennent avec leurs branches et repartent avec du broyat 
et des conseils sur son utilisation.

L’histoire des déchets dans une frise temporelle de la préhistoire à nos 
jours avec des focus sur la récupération, la réutilisation, le réemploi 
dans le cadre de l’économie circulaire.
- Retracer l’accumulation des « restes » au cours de la sédentarisation 
des groupes humains.
- Saisir l’évolution des activités humaines au cours du temps et leurs 
impacts sur l’environnement.
- Eclairer les attitudes citoyennes pour réduire la production des 
déchets à la source.
(Salle Cuzin)Rue Gambetta 32000 Auch

 32280 Saint-Martin-Boulogne

Place de la Libération 32120 Mauvezin

Tastet 32110 Nogaro

Rue Guynemer 32000 Auch

Grand Public



68

RETOUR SOMMAIRE

Gers (32)

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Gimont

Riscle

Plaisance

Le Houga

Lectoure

Stand de présentation 
d'emballages cadeaux 
réutilisables et récup’ 

Démonstration "Broyez du vert 
plutôt que du noir"

Démonstration "Broyez du vert 
plutôt que du noir"

Démonstration "Broyez du vert 
plutôt que du noir"

Réunion publique "Et si on 
compostait en ville !"

SICTOM Est

SICTOM OUEST

SICTOM OUEST

SICTOM OUEST

SIDEL

Pour Noël, nous vous proposons de vous montrer quelques exemples, 
très faciles à réaliser, d’emballages cadeau réutilisables : emballages 
en tissu à partir de foulards, de bandanas ou de chutes de tissu, à la 
façon des Furoshiki japonais ; emballages récup’ en papier ou carton ; 
ou pochettes cadeaux en tissu. Venez voir et échanger sur les 
différentes techniques qui existent pour réaliser de jolis paquets 
cadeaux sans polluer.

De 14h à 16h00. Broyage gratuit de déchets verts à la déchetterie. 
Animation proposée par le SICTOM Ouest en vue de réduire les 
quantités de déchets verts en déchetterie.
Les usagers viennent avec leurs branches et repartent avec du broyat 
et des conseils sur son utilisation.

De 10h à 12h00. Broyage gratuit de déchets verts à la déchetterie. 
Animation proposée par le SICTOM Ouest en vue de réduire les 
quantités de déchets verts en déchetterie.
Les usagers viennent avec leurs branches et repartent avec du broyat 
et des conseils sur son utilisation.

De 14h à 16h30. Broyage gratuit de déchets verts sur les communes 
volontaires. Animation proposée par le SICTOM Ouest en vue de 
réduire les quantités de déchets verts en déchetterie.
Les usagers viennent avec leurs branches et repartent avec du broyat 
et des conseils sur son utilisation.

A 18h30 à la salle du conseil de municipal de Lectoure.
Réunion publique pour la mise en place du compostage collectif dans 
le centre ville de Lectoure, ouverte à tous les habitantes et habitants 
du centre ville. Témoignages d'habitants pratiquant le compostage 
collectif à Lectoure et ses alentours.

Marché - Centre ville 32200 Gimont

Rue de la Menoue 32400 Riscle

Aux abouas 32160 Plaisance

Lac du Houga 32460 Le Houga

Salle du conseil municipal 32700 Lectoure

Grand Public
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Gers (32)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Mauroux

Auch

Condom

Condom

Castéra-Verduzan

Opération broyage de déchets 
verts

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Collecte "Donner plutôt que jeter"

Collecte "Donner plutôt que jeter"

Collecte "Donner plutôt que jeter"

SIDEL

Eco-mobilier

SICTOM DU SECTEUR DE CONDOM

SICTOM DU SECTEUR DE CONDOM

SICTOM DU SECTEUR DE CONDOM

Démonstration de broyage de déchets verts pour les habitants de 
Mauroux et des alentours. Le principe est simple : vous venez avec vos 
branchages et vous repartez avec votre broyat et quelques conseils 
pour utiliser vos déchets verts : paillage, compostage, jardin en 
lasagnes... (de 9h à 12h).

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Apporter pendant la SERD les habits et les jouets en bon état pour les 
redistribuer à des associations. A la fin de la SERD, interventions dans 
les écoles pour sensibiliser au gaspillage et au réemploi.

Apporter pendant la SERD les habits et les jouets en bon état pour les 
redistribuer à des associations. A la fin de la SERD, interventions dans 
les écoles pour sensibiliser au gaspillage et au réemploi.

Apporter pendant la SERD les habits et les jouets en bon état pour les 
redistribuer à des associations. A la fin de la SERD, interventions dans 
les écoles pour sensibiliser au gaspillage et au réemploi.

Point regroupement conteneurs poubelles 32380 Mauroux

CONFORAMA AUCH 5 Rue Paul Valéry 32000 AUCH

Rue de Teste 32100 Condom

Rue Jules Ferry- Ecole 32100 Condom

Rue des Écoles 32410 Castéra-Verduzan

Scolaire

Grand Public
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Gers (32)

sam 17 nov, dim 25 nov

mer 21 nov

Cassaigne

Fleurance

Collecte "Donner plutôt que jeter"

Nettoyage des infrastructures 
sportives

SICTOM DU SECTEUR DE CONDOM

ASFLS

Apporter pendant la SERD les habits et les jouets en bon état pour les 
redistribuer à des associations. A la fin de la SERD, interventions dans 
les écoles pour sensibiliser au gaspillage et au réemploi.

Nous allons réaliser une opération de nettoyage des infrastructures 
sportives (football) pour sensibiliser les enfants à la nature et au fait de 
jeter les déchets correctement. Ils avaient déjà été sensibilisés au tri 
sélectif l'année dernière. Ce sont des enfants de la catégorie U9.

Rue de la Vieille École 32100 Cassaigne

Avenue Pierre de Coubertin 32500 Fleurance

Scolaire

Grand Public
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Hérault (34)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Lunel

Béziers

Lodève

Perols

Lodève

Collecte solidaire : donnez une 
seconde vie à vos objets !

Récupération de vélos au profit 
de l'association Velociutat

Nettoyage citoyen

Repair Café

Sensibilisation et promotion du 
lombricompostage individuel

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée

LE RECYCLAGE LODEVOIS

Bricol-Heure

Vers La Terre International 

La Communauté de Communes du Pays de Lunel, en partenariat avec 
Emmaüs, organise une collecte solidaire afin de sensibiliser les 
habitants à la réduction des déchets et au réemploi. Plutôt que de jeter 
des objets pouvant avoir une seconde vie, cette collecte sera l’occasion 
de faire un don d'objets en bon état et réutilisables. Une première 
étape avant l’ouverture d’espaces « réemploi » dans les déchèteries de 
Lunel et de Marsillarges.

Venez déposer les vélos que vous n'utilisez plus, plutôt que de les 
déposer en déchetterie. L'association Velociutat leur donnera une 
seconde vie. http://velociutatbeziers.blogspot.com/
Horaires : 10h-17h, sur le parvis de la Médiathèque André Malraux

11h-16h
Déambulation festive avec "une fanfare d'occasion" utilisant des objets 
recyclés/réemployés
Sensibilisation et ramassage des dépôts sauvages suivant un itinéraire 
prédéfini accompagné de la fanfare
Tamisage collectif d’un composteur du centre ville avec l'association 
Terre en Partage
Débat mouvant et théâtralisé sur la gestion des déchets sur le territoire 

Tentez gratuitement de réparer votre petit appareil ménager au lieu de 
le jeter avec l'aide de "bidouilleurs".

// Tout l’après-midi place du marché, à Lodève //
Animation autour du thème du lombricompostage individuel. 
Présentation d'un lombricomposteur en activité et de sa fabuleuse 
faune et flore (insectes, champignons, micro-organismes et nos petits 
amis). La bonne praticité et ses points de vigilance. De la mise en route 
jusqu'à l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide). En 
collaboration avec l'association "Le Recyclage Lodévois".

decheterie intercommunale - Lunel 34400 Lunel

Place du 14 Juillet 34500 Béziers

Le Parc 34700 Lodève

ZAC du Fenouillet 34470 Perols

Place du Marché 34700 Lodève

Grand Public
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Hérault (34)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

St Aunes

St-Jean-De-Védas Cedex

Le Crès

Pézenas

Saint-Jean-De-Védas

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Mes courses zéro déchet

Visite de la Ferme à vers

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Biocoop Le Crès

Vers La Terre International 

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Découvrez comment faire vos courses en limitant le suremballage : 
 - En vrac : achetez sans emballage fruits et légumes, céréales, 
légumineuses, fruits secs, biscuits, café, huiles, vins, lessiviels... Sans 
oublier les produits à la coupe (fromages, traiteur...) !
 - Venez avec vos contenants (pots, bocaux) et remplissez-les !
 - Biocoop ne vend plus d'eau en bouteille, pourquoi ? Découvrez les 
alternatives (carafes filtrantes, filtres robinet, eau en vrac).

Venez visiter la Ferme à vers unique au monde, pour découvrir nos 
petits amis et notre technique de culture hors sol. Présentation de nos 
lombricomposteurs en activité et de leur fabuleuse faune et flore 
(insectes, champignons, micro-organismes). Contactez-nous pour 
prendre rendez-vous !

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

ZAC de St Antoine 34130 ST AUNES

ZAC Deves de la Condamine 34433 St-Jean-de-Védas cedex

100 Route de Nîmes 34920 Le Crès

ZAE Les Aires - 9 Rue Pierre David 34120 Pézenas

 34430 Saint-Jean-de-Védas

Grand Public
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Hérault (34)

sam 17 & dim 18 nov, mar 20 & mer 21 nov

sam 17 nov, du mar 20 au sam 24 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

dim 18 nov

Béziers

Perols

Montpellier Cedex 2

Lunel

Mauguio

Maison du développement durable, 
maison factice sensibilisant aux 
éco-gestes

Fabriquez votre jardinière en 
palette

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Animation « Chariot maxi-mini 
déchets »

Nettoyage des déchets sauvages 
à vélo

Communauté d'agglomération Béziers Méditerranée

Bricol-Heure

Eco-mobilier

Communauté de Communes du Pays de Lunel

Melgueil Environnement

La maison du développement durable, maison factice sensibilisant aux 
éco-gestes, permet aux petits et grands de comprendre les éco-gestes 
qui peuvent être réalisés pour réduire les déchets dans chaque pièce 
de la maison (elle permet également d'aborder les gestes éco-citoyens 
dans leur globalité). Venez nombreux discuter des éco-gestes avec les 
animateurs de l'agglo. 
A la Médiathèque André Malraux
Horaires : 17/11 : 10h-18h /// 18/11 : 14h-18h /// 20/11 : 10h-18h /// 21/11 : 
10h-18h

Fabriquez votre petite jardinière avec notre aide pour avoir votre petit 
bout de jardin chez vous, et réemployez de la palette.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

A partir d’une liste de courses prédéfinie, il s’agit de comparer deux 
chariots : l’un composé de produits générant de nombreux déchets et 
l’autre de produits générant moins de déchets.
Le consommateur est amené à se questionner sur ses choix d’achat. 
Un stand à l'entrée du magasin permettra d'informer et sensibiliser les 
consommateurs.

Ramassage des déchets à vélo et charrette des déchets sauvages avec 
des gants et pinces au bord des chemins, avec arrivée sur la place de 
la mairie et tri en différents catégories des déchets trouvés avant d'être 
déposés dans les containers adaptés.

Place du 14 Juillet 34500 Béziers

ZAC du Fenouillet 34470 Perols

IKEA Zone Odysseum
1 place de Troie

Intermarché Lou Pescalune Lunel 34400 Lunel

Chemin de Bentenac  34130 Mauguio

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

dim 18 nov

dim 18 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

lun 19 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

Mauguio

Saint-Martin-De-Londres

Lodève

Lignan-Sur-Orb

Maureilhan

Atelier petites réparations de 
vélos

Stand sur le compostage

Démonstration Café-couche 

Sensibilisation au compostage et 
au lombricompostage individuel

Atelier réparation de vélos

Melgueil Environnement

Particulier

Couchicoucha

Vers La Terre International 

CC LA DOMITIENNE

Petites réparations de vélos pour petits et grands par une équipe de 
bénévoles : réglage des freins, gonflage des pneus...

Stand de sensibilisation grand public : tableau avec la recette du 
compost ; album photo des différents stades et des manipulations ; 
boîtes avec composts semi-mûr et mûr ; présentation du bio seau ; 
présentation d'un composteur ; présentation des différentes sources 
de brun...
Explications et échanges en fonction des demandes.

Le café-couche est un temps ouvert aux familles pour échanger et 
discuter de l'utilisation des changes lavables au quotidien. 
COUCHICOUCHA propose une démonstration de produits, des 
recommandations de bonnes pratiques d'entretien et d'utilisation, 
ainsi qu'une friperie de couches lavables d'occasion en très bon état et 
comme neuves.

// De 9h à 16h à l’Intermarché Super, à Lignan sur Orb //
Présentation des résultats du SICTOM sur sa gestion des bio-déchets. 
Présentation du compostage et animation autour du 
lombricompostage individuel, par le SICTOM Pézenas Agde et Vers La 
Terre.

Atelier réparation de vélos

Place de la Libération Charles de Gaulle 34130 Mauguio

Place de la Fontaine 34380 Saint-Martin-de-Londres

Avenue du 11 Novembre 34700 Lodève

ZAE de Montaury - Intermarché Super 34490 Lignan-sur-Orb

385 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

Grand Public
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Hérault (34)

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov

lun 19 nov, jeu 22 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Maureilhan

Maureilhan

Saint-André-De-Sangonis

Maureilhan

Pézenas

Atelier couture

Formation au compostage

Visite et Film-débat "Vers un 
territoire zéro déchet zéro 
gaspillage"

Atelier "Fabriquer des produits 
ménagers naturels"

Présentation du compostage et du 
lombricompostage individuel

CC LA DOMITIENNE

CC LA DOMITIENNE

ERCA Initiatives / Ressourceries 34

CC LA DOMITIENNE

Vers La Terre International 

Atelier couture pour favoriser le réemploi textile.

Formation au compostage. Fabrication d'un composteur en palette. 
Lancement du lombricompostage.

- Film-débat "Vers un territoire zéro déchet zéro gaspillage"
- Visite de la Ressourcerie Coeur d'Hérault
- Rencontre avec d'autres associations du territoire.

Fabriquer des produits ménagers respectueux de notre environnement 
est facile et tout aussi efficace ! 

// De 9h à 16h au Supermarché Leclerc, à Pézenas //
Organisé par le SICTOM Pézenas Agde et Vers La Terre.
Présentation des résultats du SICTOM en matière de biodéchets. 
Présentation du compostage et animation autour du 
lombricompostage individuel. 

385 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

1 Avenue de l'Europe 34370 Maureilhan

4 Rue des Chênes Verts  ZAC La Garrigue 34725 Saint-André-de-Sangonis

1 avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

Route de Tourbes - Supermarché Leclerc 34120 Pézenas

Hérault (34)

Grand Public



77

RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Montpellier

Lunel

Maureillhan

Saint-André-De-Sangonis

Montpellier

Collecte solidaire

Sensibilisation au compostage et 
au jardinage au naturel

Atelier de promotion des couches 
lavables

ATELIER RECYCLAGE ET 
FABRICAT ION

Réemploi, réutilisation : Collecte 
solidaire

Montpellier Méditerranée Métropole

Communauté de Communes du Pays de Lunel

CC LA DOMITIENNE

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Montpellier Méditerranée Métropole

Collecte solidaire (collecte de téléphonie, mobilier, vêtements, jouets, 
livres, DEEE,...) organisée en partenariat avec Emmaüs.

Limiter sa production de déchets verts s’inscrit dans une pratique plus 
large de jardinage durable. Les avantages : gains financiers, gains de 
temps et d’énergie et réduction des impacts environnementaux.
Des méthodes de gestion à domicile des déchets verts données, 
permettant d’éviter les dépôts en déchèterie : broyage, paillage, tonte 
mulching…
Cette animation est l'occasion de promouvoir les différents systèmes 
de compostage du territoire : compostage individuel, collectif, 
lombricompostage.

Les couches lavables ne sont pas aussi contraignantes que ce que 
nous pensons. Il existe différents modèles qui peuvent nous soulager !

Présentation de tissus et de bas recyclés en gratounettes, lavettes, sacs 
à tartes, démaquillants
Atelier pour créer une gratounette en ficelle

Collecte solidaire (collecte de téléphonie, mobilier, vêtements, jouets, 
livres, DEEE,...) organisée en partenariat avec Emmaüs 

50 Place Zeus 34000 Montpellier

Déchèterie intercommunale de Lunel 34400 Lunel

1 avenue de l’Europe 34370 Maureillhan

SALLE POLYVAENTE, SQUARE AUSSEL, COURS DE LA LIBERTE 34725 
Saint-André-de-Sangonis

Place Georges Frêche 34000 Montpellier

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

mer 21 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

ven 23 & sam 24 nov

Péret

Maureilhan

Montpellier

Montpellier

Le Crès

Pique Nique responsable 

Animation sur la prise en main 
d'un lombricomposteur individuel

Apéro-Compost et Animation 
autour du lombricompostage 
individuel

Marché de Noël

Atelier "Compostez, 
Vermicompostez !"

Association asphodèle

Vers La Terre International 

Vers La Terre International 

ERCA Initiatives / Ressourceries 34

Compostons

Ce jeu vise à faire opérer des choix pour la constitution d’un pique 
nique responsable, plusieurs produits seront proposés : emballages 
individuel, emballages familiaux, sans emballages, … 
- Tri : le tri des déchets recyclables et leurs devenirs. Le bon tri du bac 
vert et du composteur.
- Prévention : lutte contre gaspillage alimentaire
- Expo sur la PTC / observation de insectes du composteur / processus 
de décomposition
- Découverte d'alternatives

// À 18h30 à la Maison de la communauté, à Maureilhan //
Animation autour du thème du lombricompostage individuel. 
Présentation d'un lombricomposteur en activité et de sa fabuleuse 
faune et flore (insectes, champignons, micro-organismes et nos petits 
amis). La bonne praticité et ses points de vigilance. De la mise en route 
jusqu'à l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide). //  A la 
Communauté de Communes La Domitienne //

// De 18h à 20h chez Cityzen Market, à Montpellier //
Animation autour du thème du lombricompostage individuel. 
Présentation d'un lombricomposteur en activité et de sa fabuleuse 
faune et flore (insectes, champignons, micro-organismes et nos petits 
amis). La bonne praticité et ses points de vigilance. De la mise en route 
jusqu'à l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide). 
Rendez-vous chez notre revendeur Cityzen Market.

Avec Les Ressourceries, pour Noël n'oubliez pas le réemploi.
Vente d'objets, meubles, livres, vêtements, vaisselle, bibelots, déco de 
Noël, ainsi que des objets fabriqués dans nos ateliers à partir de 
matières réutilisées... pour vos fêtes, pour vos cadeaux.

Animations sur le compostage et le vermicompostage en continu de 
10h à 16h au magasin Biocoop "L'aile du Papillon".
Découverte du site de compostage du magasin.
Découverte des bonnes pratiques du compostage et des gestes 
simples à réaliser chez soi pour valoriser ses déchets organiques.
Don de broyat de bois à ramener à la maison pour produire un 
compost de qualité.
Découverte du vermicompostage.
Don de vers pour commencer le vermicompostage.
Vente de vermicomposteurs fabriqués localement.

Jardin partagé de péret 34800 Péret

1 Avenue de l'Europe 34370 Maureilhan

9 Rue Durand 34000 Montpellier

Rue du Mas de Merle 34070 Montpellier

100 Route de Nîmes 34920 Le Crès

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

ven 23 nov, dim 25 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Saint-André-De-Sangonis

Saint-André-De-Sangonis

Boisseron

Montpellier

Perols

Sensibilisons au tri !

Nettoyons ensemble

Opération « Broyage des végétaux 
et sensibilisation au paillage »

Atelier et apéro participatif 
"Réduire et valoriser les déchets"

Fabriquez à partir de bois de 
palette votre bac de tri sélectif

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Communauté de Communes du Pays de Lunel

COMPOSTONS

Bricol-Heure

Nous tenons un stand durant le marché, de 9h à 12h.
En partenariat avec la mairie et le Syndicat Centre Hérault, nous 
expliquons comment trier les déchets, avec des démonstrations 
ludiques. Nous distribuons des flyers sur les nouveaux jours de 
collectes et les consignes de tri.

A 9h30, nous nous rassemblons devant la mairie pour nous répartir 
sur la ville pour une collecte de déchets. Nous revenons au point de 
départ pour trier les déchets. Puis apéritif.

Les déchets verts étant une ressource pour le jardin, la Communauté 
de Communes organise une journée broyage de végétaux. 
Vous apportez vos propres branchages qui seront broyés, vous 
repartirez aussi avec des conseils sur mesure !
Cette animation permettra aux participants de découvrir comment 
valoriser les déchets verts grâce au broyage utilisé en paillis dans le 
jardin et les massifs. Contraintes techniques : branches de 10 cm 
maximum de diamètre. 

A 14h, le supermarché coopératif La Cagette vous invite à venir 
réfléchir à la notion de déchets : leur gestion, comment les diminuer, 
les trier, les valoriser... Une attention particulière sera portée sur la 
question des biodéchets : les habitants du quartier sont conviés pour 
chercher des solutions communes. Compostons, Zerowaste, Citizen 
Market, Filao et d’autres acteurs présenteront des solutions concrètes. 
Un apéro participatif clôturera cette rencontre à 17h. 

Fabriquez et réemployez de la palette en bois pour votre bac de tri 
sélectif.

Cours de la Place 34725 Saint-André-de-Sangonis

Mairie, Cours de la Place 34725 Saint-André-de-Sangonis

Route de Saint-Christol 34160 Boisseron

30 Rue Balard 34000 Montpellier

ZAC du Fenouillet 34470 Perols

Grand Public
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Hérault (34)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Montpellier

Montpellier

Pérols

Pérols

Pérols

Sensibilisation et promotion du 
lombricompostage individuel

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Mise à disposition de poubelles de 
tri sélectif

Recyclons les palettes 

Atelier Repair café

Vers La Terre International 

Eco-mobilier

Madinfranck

Madinfranck

Madinfranck

// Tout l'après-midi à la Cagette, à Montpellier //
Animation autour du thème du lombricompostage individuel. 
Présentation d'un lombricomposteur en activité et de sa fabuleuse 
faune et flore (insectes, champignons, micro-organismes et nos petits 
amis). La bonne praticité et ses points de vigilance. De la mise en route 
jusqu'à l'utilisation des fertilisants obtenus (liquide et solide).

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Mise à disposition de poubelles de tri sélectif, collecte et tri journalier.
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Le recyclage s’avère un bon moyen de meubler sa maison à moindre 
coût. Imaginer, bricoler, décorer… En plus d’être économique, la 
réutilisation de matière usagée permet de se créer un nid douillet 
fonctionnel et personnalisé. Et on est loin d’imaginer tout ce que l’on 
peut faire avec de simples planches de bois. L'atelier https://www.
bricol-heure.fr/ est  le lieu idéal pour ces actions : atelier de bricolage 
et de loisirs créatifs sur Pérols.

Atelier Repair café (réparation).
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

19 Avenue Georges Clemenceau 34000 Montpellier

LA REDOUTE INTERIEURS 812 Avenue de la Mer-Raymond Dugrand 34000 
MONTPELLIER

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

ZAC Avenue du Languedoc 34470 Pérols

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Grand Public
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Hérault (34)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Pérols

Pérols

Pérols

Pérols

Pérols

Atelier compostage

Atelier fabrication de sacs à 
partir de récupération

Mise à disposition d’un espace 
co-working /net-working en 
palettes recyclables

Récupération des bouchons en 
liège

Récupération de vêtements 
usagés

Madinfranck

Madinfranck

Madinfranck

Madinfranck

Madinfranck

Atelier compostage.
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Atelier fabrication de sacs (à partir de récupération).
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Mise à disposition d’un espace co-working /net-working en palettes 
recyclables.
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Récupération des bouchons en liège
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Récupération de vêtements usagés.
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Pérols

Pérols

Mauguio

Montpellier

Montpellier

Mise à disposition de poubelles 
pour le suremballage

Atelier sur le réemploi

Atelier et rencontre Zéro Déchets 
avec expositions

Atelier à la Ferme : Construire 
son lombricomposteur

Atelier avec un Chef "Optimisez 
les légumes pour réduire les 
déchets"

Madinfranck

Montpellier Méditerranée Métropole

Melgueil Environnement

Oasis Citadine

Madinfranck

Mise à disposition de poubelles pour le suremballage, collecte et tri.
// A la Galerie Auchan Méditerranée //

Atelier de réemploi de palettes

Atelier et rencontre avec des familles Zéro Déchets
Atelier compost
Exposition sur la réduction des déchets
Exposition sur le gaspillage alimentaire.

Venez apprendre à fabriquer votre lombricomposteur pour réduire et 
recycler vos déchets alimentaires !

Château de Flaugergues
Atelier avec le Chef Damien Fourvel du Folia à 9h30-10h15 : "Comment 
optimiser vos légumes" 
Le chef, tout en préparant le menu du jour, vous apprendra à ne rien 
perdre de vos légumes. Pas de déchet et plus de goût !
www.madinfranck.com 

Avenue Georges Frêche 34470 Pérols

Avenue du Languedoc 34470 Pérols

Médiathèque Gaston BAisette 34130 Mauguio

Rue de la Mogère 34000 Montpellier

1744 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

dim 25 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Montpellier

Villeneuve-Les-Maguelone

Villeneuve Les Maguelone

Montpellier

Montpellier

Donnez une 2ème vie à vos 
produits

Lancement d'un site dédié au 
developpement durable et aux 
déchets

PicNic Ecolo et semaine de 
sensibilisation interne

Opération zéro mégot

Troc étudiant

Madinfranck

IGUAL

IGUAL

REFEDD

Montpellier Méditerranée Métropole

Chaque année, des tonnes de meubles et d'objets encore en bon état 
sont abandonnés et deviennent alors des déchets.
Donner une deuxième vie à ses objets, c’est changer ses réflexes pour  
: penser à faire réparer un appareil avant de le jeter, réfléchir à la 
location pour du gros matériel peu fréquemment utilisé, choisir 
d’acheter d’occasion plutôt que systématiquement du neuf.
Présentation d'un bac de tri sélectif en palette recyclabe, d'un salon 
pour en palette, d'un sac à partir de fins de stock.

Il s'agira de lancer notre plateforme dédiée à ENVOL lors de la SERD, 
de présenter notre plan d'action et de récolter toutes les idées 
d'actions et d'engagements durables (individuels et collectifs) pour 
illustrer notre engagement dans cette démarche.

Pour faire suite à notre labellisation ENVOL, nous décidons 
d’enclencher des démarches individuelles et collectives (faire simple, 
plutôt ludique mais en étant acteurs du projet dans notre quotidien). 
Nous proposons aux collaborateurs de :
1/ Partager de l’information, échanger sur nos perceptions
2/ Mener des actions concrètes et collectives sur la semaine 
3/ Réfléchir ensemble à des pistes d’actions simples et durables.
Démarrage avec un PicNicEcolo (« Zéro déchet », du bio, du durable) ...

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s�allie à l'Université Montpellier 3 pour une opération de 
ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de 
mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la 
pollution des mégots.

Troc étudiant se déroulant à la faculté d'économie (site Richter). 
D'autres animations autour de ce troc seront mises en place (atelier 
smoocycle, stands de sensibilisation,...)

1744 Avenue Albert Einstein 34000 Montpellier

ZAE du Larzat - 175 Avenue Gustave Courbet 34750 Villeneuve-les-
Maguelone

ZAE du Larzat - 175 Avenue Gustave Courbet 34750 VILLENEUVE LES 
MAGUELONE

Route de Mende 34090 Montpellier

Rue Vendémiaire 34000 Montpellier

Étudiants

Professionnels

Grand Public



84

RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Nebian Paulhan Ganges

Brignac Ceyras

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

319 Rue des Écoles 34800 NEBIAN 3 Chemin de Fouscais 34230 PAULHAN 26 avenue Pasteur 34190 GANGES

Place Jean Moulin 34800 BRIGNAC 19 Cours national 34800 CEYRAS

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Hérault (34)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Peret Beziers Beziers

Agde Boisseron

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

La Place 34800 PERET 46 RUE BRESCOU 34500 BEZIERS 56 AVENUE FREDERIC MISTRAL 34500 BEZIERS

LA PART DE REVE 1 BIS PLACE DE LA LIBERATION 34300 AGDE 7 RUE FRANKLIN 34160 BOISSERON

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Beziers Gigean Saint Mathieu De Treviers

Clermont L'Herault Octon

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

2 place du Tricastin 34500 BEZIERS Hôtel de Ville 34770 GIGEAN 45 rue de la mairie 34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS

ECOLE LOS FALABREGUIERS 7 RUE ROUGET DE L'ISLE 34800 CLERMONT 
L'HERAULT

Mairie d'Octon 34800 OCTON

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Combaillaux Montferrier Sur Lez Marsillargues

Canet Saint Clement De Riviere

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE 

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

3 Rue Des Remparts 34980 COMBAILLAUX 4, Impasse du château 34980 MONTFERRIER SUR LEZ 29 RUE KARL MARX Association déclarée 34590 MARSILLARGUES

Rue de la Poste 34800 CANET Hôtel de Ville 34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Pezenas Nissan Lez Enserune Saint-André-De-Sangonis

Montpellier Montpellier

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Intervention sur le tri et la 
réduction des déchets.

Diffusion d'un set pédagogique de 
sensibilisation au tri et au 
gaspillage

Exposition sur la réduction des 
déchets

TERRES DE CUISINE TERRES DE CUISINE Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

TERRES DE CUISINE Collège Simone Veil

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des 
déchets.

Diffusion chez tous nos clients de la restauration collective scolaire 
d'un set de table pédagogique, pour expliquer ce que deviennent les 
déchets qui restent dans les assiettes en fin de repas.

Nous sommes enseignants au collège Simone Veil et nous souhaitons 
que notre établissement s'inscrive dans une démarche de 
développement durable en vue de la labellisation E3D. Nous avons 
donc commencé à animer un club "collège durable" et nous 
souhaiterions que les élèves participant au club se questionnent et 
s'informent sur la réduction des déchets pour ensuite installer une 
exposition sur ce thème dans le hall d'entrée du collège pendant la 
durée de la SERD.

18 RUE ALCIDE TRINQUAT 34120 PEZENAS 1 PLACE DE LA REPUBLIQUE 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE Centre de loisirs ALSH 34725 Saint-André-de-Sangonis

504 PEDRO DE LUNA 34000 MONTPELLIER

125 Rue de Cante Gril 34000 Montpellier

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

Saint-André-De-Sangonis

Saint-André-De-Sangonis

Saint-André-De-Sangonis

Saint-André-De-Sangonis

Soumont

Intervention sur le tri et la 
réduction des déchets.

Intervention sur le tri et la 
réduction des déchets.

Intervention sur le tri et la 
réduction des déchets.

Intervention sur le tri et la 
réduction des déchets.

Visite théatralisée d'un centre 
d'enfouissement

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

LE RECYCLAGE LODEVOIS

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les élèves au tri et à la réduction des 
déchets.

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les élèves au tri et à la réduction des 
déchets.

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les élèves au tri et à la réduction des 
déchets.

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les élèves au tri et à la réduction des 
déchets.

Amener deux classes de lycée (Lycée Joseph Vallot, Lodève) visiter 
l'Installation de stockage des déchets non dangereux de Soumont. En 
plus de la visite "classique " faite par le Syndicat Centre Hérault il y 
aura des interludes théâtralisés mis en place par l'association (Le 
recyclage lodevois en partenariat avec l'association Terre en partage). A 
la suite de ces visites, des débats mouvants seront organisés avec les 
Lycéens sur la gestion des déchets sur le territoire.

École Gaubil 7 cours de la liberté 34725 Saint-André-de-Sangonis

École Randon 18 cours de la liberté 34725 Saint-André-de-Sangonis

École Anne Franck 248 chemin des Fontanelles 34725 Saint-André-de-
Sangonis

École Sainte-Jeanne d'Arc 29 rue du Couvent 34725 Saint-André-de-
Sangonis

ISDND 34700 Soumont

Hérault (34)

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

Soumont

Montpellier

Lodève

Lodève

Saint-André-De-Sangonis

Visite théâtralisée du centre 
enfouissement déchets

Collecte de jouets dans les écoles

Atelier créatif

Ateliers créatifs avec des objets 
recyclés

OPERATION RAMASSAGE DE 
DECHETS

Lycée Joseph Vallot

Montpellier Méditerranée Métropole

LE RECYCLAGE LODEVOIS

Lycée Joseph Vallot

Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault 

Trois classes du lycée Joseph Vallot de Lodève (2 classes du lycée 
professionnel 1CAP2 et terminal CAP2 et une classe du lycée général 
1L, premières Littéraire) suivront le matin, pour les uns, et l'après-midi, 
pour les autres, une visite théâtralisée du centre d'enfouissement de 
déchets non dangereux à Soumont (ISDND), suivie d'un débat 
mouvant sur le site par les comédiens de la compagnie de théâtre, 
l'association "Le Recylage Lodévois" et l'animatrice du Syndicat Centre 
Hérault.

Collecte de jouets (peluches, jeux de société,...) en bon état, dans les 
écoles volontaires, en vue de leur valorisation (réemploi, réparation, 
réutilisation) par Emmaüs.

Mise en place de deux d'ateliers créatifs et de conception avec des 
objets recyclés.
- Textille : initiation couture, tawashi, pelote de trapilho
- Conception de mangeoires et de nichoirs avec des objets recyclés
Il y aura 4 ateliers sur la journée et 8 lycéens par atelier.

Toute la journée, dans le hall du lycée, l'association "Le Recyclage 
Lodévois" proposera aux élèves des classes technologiques Arts 
Appliqués des ateliers créatifs avec des objets recyclés : ateliers 
textiles (tawashi, bobines,...), petites constructions (nichoirs, 
mangeoires,...).
Parallèlement, différents acteurs locaux (Syndicat Centre Hérault, 
Communauté de Communes du Lodévois Larzac, Association Demain 
La Terre ) présenteront des stands pour sensibiliser tous les élèves du 
lycée.

L'UDFCV (centre aéré) propose un ramassage des déchets autour des 
écoles cours de la liberté.

Le Village 34700 Soumont

50 Place Zeus 34000 Montpellier

Lycée Joseph Vallot 34700 Lodève

rue Henri Mas 34700 Lodève

ECOLE GAUBIL, COURS DE LA LIBERTE 34725 Saint-André-de-Sangonis

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hérault (34)

mer 21 nov

ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lansargues

Capestang

Gigean

Gigean

Gigean

Atelier compost

Goûter ZÉRO déchet

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
595

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
596

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
597

Melgueil Environnement

Communauté de Communes Sud-Hérault

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Initiation au compost pour des classes de 6ème avec présence du 
professeur de SVT et intervention d'un minibus pédagogique.

Comparaison des déchets produits lors d'un goûter "emballé" et d'un 
goûter "0 déchet".

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

College de la Petite Camargue 34130 Lansargues

1 Avenue de Nissan 34310 Capestang

Restaurant collectif 34770 Gigean

Restaurant collectif 34770 Gigean

Restaurant collectif 34770 Gigean

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

sam 24 nov

Gigean

Gigean

Montpellier

Montpellier

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
598

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
599

Quizz : réduction des déchets

Distribution de composteurs et 
animation compostage

API Restauration

API Restauration

Montpellier Méditerranée Métropole

Montpellier Méditerranée Métropole

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Un quizz sera envoyé en interne, à tous les agents. Il traitera de la 
réduction des déchets. Des lots autour de cette thématique seront à 
gagner.

Distribution de composteurs aux usagers qui auront été contactés 
(suite à une demande préalable) pour venir le récupérer dans le cadre 
de cette distribution.
Un stand d'animation sur la thématique du compostage permettra 
d'informer les usagers des bonnes pratiques.

Restaurant collectif 34770 Gigean

Restaurant collectif 34770 Gigean

50 Place Zeus 34000 Montpellier

Plateforme de compostage Grammont 34000 Montpellier

Hérault (34)

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 94

Page 94

Lot (46)
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RETOUR SOMMAIRE

Lot (46)

sam 17 nov, dim 25 nov

mer 21 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

mar 20 nov

Figeac

Figeac

Cahors

Cahors

Expositions et tri des poubelles

Visite du centre de tri des 
déchets de Figeac

Mise en place d'un partenariat

Repas sans plastique

Espace jeunes du Grand Figeac

Espace jeunes du Grand Figeac

IME Centre Gényer

Lycée Clément Marot

Au sein de l'Espace Jeunes du Grand Figeac (lieu d’accueil pour les 
14/25 ans) et a l'occasion de la SERD 2018, nous accueillerons 
expositions et animations en accès libre afin de sensibiliser les jeunes 
a la préservation de l'environnement. Au cours de la semaine, 
l'organisation du tri et des poubelles au sein de l'espace sera 
réactualisé avec le concours du Syded du Lot.

Dans le cadre de la SERD, l'Espace Jeunes du Grand Figeac propose 
un programme d'actions afin de sensibiliser les jeunes de 14 à 25 ans 
à la réduction des déchets et plus globalement à la préservation de 
l'environnement. Ainsi, entre 10 et 25 jeunes pourront bénéficier d'une 
visite du centre de tri des déchets de Figeac afin, d'une part, de mieux 
comprendre le circuit des déchets et les consignes de tri et, d'autre 
part, de mesurer la quantité de déchets produits sur le territoire.

Mise en place d'un partenariat avec le Syndicat d'élimination des 
déchets du département du Lot afin d'améliorer la gestion des déchets 
sur l'IME et de sensibiliser les jeunes aux impacts environnementaux.

Le repas proposé au self sera sans déchets plastiques. Notre chef 
cuisinier va faire en sorte d'utiliser des aliments sans suremballage.

1 TER Avenue Philibert Delprat 46100 Figeac

1 TER Avenue Philibert Delprat 46100 Figeac

33 Rue Frédéric Suisse 46000 Cahors

59 Rue des Augustins 46000 Cahors

Scolaire

Étudiants



95

Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 96

Page 98

Lozère (48)
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RETOUR SOMMAIRE

Lozère (48)

sam 17 nov, dim 25 novRETOURSOMMAIRE

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

La Canourgue

Bourgs-Sur-Colagne

Le Monastier-Pin-Moriès

Marvejols

Marvejols

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

Atelier Canourguais 17 rue Ville 48500 La Canourgue

Epi de Colagne Place du souvenir 48100 Bourgs-sur-Colagne

Boulangerie SALVAN Avenue de la République 48100 Le Monastier-Pin-
Moriès

Boulangerie DELMAS Avenue du Maréchal Juin 48100 Marvejols

Boulangerie DELMAS 21 Boulevard de Chambrun 48100 Marvejols

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Lozère (48)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Marvejols

Marvejols

Banassac-Canilhac

Saint-Germain-Du-Teil

Massegros Causses Gorges 

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Pratique et utile, mon sac 
réutilisable me suit à la 
boulangerie… et à l’infini !

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

Communauté de Communes du Gévaudan 

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

But : inciter le boulanger et ses clients à réduire leurs emballages et à 
s’inscrire ensemble dans une démarche de développement durable et 
de prévention des déchets. Le défi proposé est simple : à chaque 
passage à la boulangerie, si le client présente un sac ou cabas 
réutilisable pour emporter ses achats, il cumule 1 point sur sa carte de 
fidélité. Dès 5 points atteints, un cadeau zéro déchet lui sera offert. 
Organisé par le PLPD Sud Aubrac Gévaudan dans 9 autres 
boulangeries participantes.

Boulangerie Henri IV Rue Théophile Roussel 48100 Marvejols

Pain de l’horloge Rue de la Laine 48100 Marvejols

Boulangerie Pouget Avenue du Lot 48500 Banassac-Canilhac

Saveurs du Teil Rue La Glacière 48340 Saint-Germain-du-Teil

Aux 48 Délices Place de la mairie 48500 Massegros Causses Gorges 

Grand Public
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Lozère (48)

mer 21 nov

sam 24 & dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Mende

Mende

Rimeize

Initiation au Furoshiki

Stand sur la prévention des 
déchets

Concours d'affiches destiné aux 
classes de CM

Communauté de Communes Coeur de Lozère

Communauté de Communes Coeur de Lozère

PLPD Nord Ouest Lozère 

Cet atelier est organisé par le Programme Local de Prévention des 
Déchets Centre-Lozère en partenariat avec la maison solidaire Cœur de 
Lozère. 
L'enjeu est de faire découvrir une technique facile pour emballer ses 
cadeaux de manière responsable et, ainsi, limiter la consommation de 
papiers cadeaux. 

Le PLPD Centre-Lozère et le PLPD Sud Aubrac Gévaudan tiendront un 
stand grand public au salon de La Récup' organisé par le Conseil 
départemental de la Lozère.
Le stand permettra d'aborder : 
- le tri des déchets (jeu du tri pour les enfants)
- les pratiques écoresponsables (au travers d'une présentation de 
gestes qui sont et ne sont pas vertueux pour l'environnement)
- la connaissance du public sur la thématique "déchets" grâce à un 
quizz qui permettra de gagner des cadeaux écoresponsables utiles.

Concours d'affiches destiné aux classes de CM des écoles présentes 
sur le territoire du PLPD Nord Ouest Lozère, soit 19 établissements 
concernés.
Chaque école a jusqu'au 9 novembre pour envoyer ses œuvres 
(maximum 5 affiches par classe). Le jury, composé d'élus membres du 
comité de suivi du PLPD, se réunira le 12 novembre pour sélectionner 
les 10 meilleures affiches. Celles-ci seront ensuite exposées au sein de 
la déchèterie de Saint-Chély d'Apcher durant toute la SERD 2018.10 rue Charles Morel 48000 Mende

16 B Avenue des Gorges du Tarn 48000 Mende

SIVOM La Montagne les Cheyssades route de Mazeirac 48200 Rimeize

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Hautes-Pyrénées (65)

du lun 19 au ven 23 nov

Argelès-Gazost

Installation sur le thème du 
surremballage

Collège et Lycée René Billères

La vie scolaire du collège proposera une installation sur le thème des 
emballages et des alternatives possibles en tant que consommateurs. 
Celle-ci sera coréalisée avec les élèves du Club "Sauvetage Planète". 
En même temps, plusieurs professeurs vont travailler sur le sujet de la 
réduction des déchets pendant les cours et dans des disciplines très 
différentes.

6 Avenue Marcel Lemettre 65400 Argelès-Gazost

Étudiants



101

Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 102

Page 103

Pyrénées-Orientales (66)

 

 

 

 

 

 



102

RETOUR SOMMAIRE

Pyrénées-Orientales (66)

du sam 17 au dim 25 novRETOURSOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Perpignan Cedex

Rivesaltes

Perpignan

Perpignan

Perpignan

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Créer un lampadaire en 
récup'"

Rencontre autour du thème des 
couches lavables

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Couches lavables 66 Association

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

A l'issue de cet atelier, le client sera capable de créer un lampadaire 
déco avec un pot de peinture vide à recycler.

Rencontre autour du thème des couches lavables, à l'occasion de 
l'ouverture de la SERD. De 10h à 17h. Salle du Vilar
Toute la semaine : vidéos et animations via la page facebook de 
l'association.

Le Mas Galté Centre Commercial Auchan 66025 PERPIGNAN Cedex

Centre Commercial Cap Roussillon 66600 Rivesaltes

 66000 Perpignan

 66000 Perpignan

11 rue du Vilar 66100 Perpignan

Grand Public
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Pyrénées-Orientales (66)

mer 21 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Perpignan

Perpignan

Perpginan

Perpignan

Rencontre autour du thème des 
couches lavables

Plastic Attack

Rencontre autour du thème des 
couches lavables

Projet "Défendre Interagir Offrir 
Nourrir"

Couches lavables 66 Association

Plastic Attack France

Couches lavables 66 Association

Lycée Jean Lurçat

Rencontre autour du thème des couches lavables, autour d'un 
pique-nique zéro-déchet. De midi à 14h. Parc Sant-Vicens
Toute la semaine : vidéos et animations via la page facebook de 
l'association.

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour 
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de 
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des 
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique. 

Rencontre autour du thème des couches lavables, à l'occasion de la 
clôture. De 10h à 17h. Salle de la lunette. 
Toute la semaine : vidéos et animations via la page facebook de 
l'association.

Animations à la cantine pour promouvoir le tri des déchets par des 
élèves de Première Gestion administration dans le cadre d'un projet 
qui vise aussi à valoriser les déchets verts de la cantine avec la 
création d'un potager au sein du Lycée. Le projet va se dérouler de 
2018 à 2020.

avenue Jean Giono 66000 Perpignan

Avenue d'Espagne 66000 Perpignan

rue colonel d'ornano 66000 Perpginan

25 avenue Albert Camus 66000 Perpignan

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Tarn (81)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Aguts

Cahuzac

Belleserre

Dourgne

Lacroisille

Tes vêtements sont trop petits : 
passe Le Relais !

Cahuzac - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Belleserre - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Dourgne - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Lacroisille - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Dans le cadre de sa politique de développement durable liée à la 
réduction des déchets et à l’augmentation de la valorisation, le SIPOM 
lance avec Le Relais et le soutien de l’éco-organisme Eco TLC (Textile 
– Linge – Chaussures), une opération spéciale de collecte, qui se 
déroulera jusqu’au 27 novembre sur tout le territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement de vos vêtements trop petits, trop grands, usés, démodés, 
du linge de maison...

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Le village 81470 Aguts

Le village 81540 Cahuzac

Le village 81540 Belleserre

Le village 81110 Dourgne

Le village 81470 Lacroisille

Grand Public
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Tarn (81)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Lagardiolle

Massaguel

Palleville

Péchaudier

Saint-Avit

Lagardiolle - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Massaguel - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Palleville - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Péchaudier - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

Saint Avit - Tes vêtements sont 
trop petits : passe Le Relais !

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Le village 81110 Lagardiolle

Le village 81110 Massaguel

Le village 81700 Palleville

Le village 81470 Péchaudier

Le village 81110 Saint-Avit

Grand Public
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Tarn (81)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

mer 21 nov

Poudis

Blan

Sorèze

Lacaune

Gaillac

Poudis - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Blan - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Sorèze - Tes vêtements sont trop 
petits : passe Le Relais !

Exposition BD sur les déchets

Troc des trucs

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

SIPOM de Revel

Communauté de Communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du 

Gaillac-Graulhet Agglomération

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Collecte de textiles : le SIPOM lance avec Le Relais et le soutien de 
l’éco-organisme Eco TLC (Textile – Linge – Chaussures) une opération 
spéciale de collecte, qui se déroulera jusqu’au 25 novembre sur tout le 
territoire du SIPOM.
Retenez la date, c’est le moment d’en profiter pour vous débarrasser 
utilement, dans de grands sacs, de vos vêtements trop petits, trop 
grands, usés, démodés, du linge de maison… Déposez vos sacs en 
Mairie jusqu'au 25 novembre.

Pendant l'année scolaire 2018, les enfants des écoles du territoire ont 
été sensibilisés à l'environnement et aux déchets par le biais de la 
bande-dessinée.
Un dessinateur/animateur intervenait pendant 3 séances sur chaque 
école pour leur apprendre à créer une planche de BD et le thème choisi 
cette année était la protection de l'environnement et la réduction des 
déchets.
Les dessins réalisés vont être exposés pendant un mois dans une salle 
d'expos ou dans le hall d'un magasin. 

Venez troquer les objets dont vous n'avez plus besoin contre d'autres 
qui vous seront utiles.
Aucune notion de valeur, 1 "truc" amené = 1 "truc" rapporté. Maximum 
"trucs".
Attention pas de gros meubles, objets en mauvais état, lingerie, VHS, 
nourriture.
Sont acceptés :
- Livres, jouets, jeux.
- Vêtements bijoux et accessoires.
- Vaisselle.Le village 81700 Poudis

Le village 81700 Blan

Allée du Ravelin 81540 Sorèze

Place de Général de Gaulle 81230 Lacaune

Place Philadelphe Thomas 81600 Gaillac

Grand Public
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Tarn (81)

mer 21 nov

mer 21 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

lun 19 nov

Rabastens

Lavaur

Cahuzac-Sur-Vère

Le Sequestre

Albi

Atelier "En Route Vers 
l'Autonomie"

Compostons ! Promotion du 
compostage et acquisition de 
poulaillers

Café-compost

6ème Foire de la récup' et du 
réemploi

 Promotion du tri, du recyclage et 
de la réduction des déchets liés 
à l’activité de soins

Rabastinois en Transition

SICTOM région de LAVAUR

Gaillac-Graulhet Agglomération

Département du Tarn

Centre hospitalier d'Albi

Atelier DIY : Recettes pour une cuisine et une salle de bain Zéro Déchet 
!

Stand et Animations autour de la réduction et de la valorisation des 
déchets fermentescibles.

Pour les usagers venant d'acquérir un composteur auprès de 
l'agglomération ou pour les personnes souhaitant se lancer dans le 
compostage de leur déchet, le guide-composteur de la collectivité 
propose un café-compost. Ce moment d'échange se veut convivial : les 
participants seront invités à échanger, se questionner pour développer 
de nouvelles pratiques autour du compostage, du paillage et du 
jardinage au naturel.

Le Département organise la 6ème Foire de la récup’ et du réemploi.
Des ateliers seront proposés pour apprendre à récupérer, réutiliser, 
relooker et donner une deuxième vie aux objets du quotidien. Au 
programme : up’cycling de meubles, couture récup', fabrication de 
produits d’entretien naturels, etc. 
// De 10h à 18h, dans le hall 2 du Parc des expositions d'Albi //

Animation, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération, d'un 
stand à destination des professionnels de santé au sein de l'hôpital 
pour :
- venir poser ses questions, déchets à la main, sur : "et ça, ça se jette 
où ?" afin de faire la promotion des multiples filières de tri existantes 
au sein de l'établissement et répondre aux questions concrètes des 
professionnels sur des déchets spécifiques
- sensibiliser sur la réduction des déchets liés aux activités de soins.22 Promenade des Lices 81800 Rabastens

Allée Jean Jaurès 81500 Lavaur

Rue de la Mairie 81140 Cahuzac-sur-Vère

Parc des expositions d'Albi 81990 Le Sequestre

22 bd Sibille, centre hospitalier 81000 ALBI

Professionnels

Grand Public
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Tarn (81)

mer 21 nov

Gaillac

Spectacle et troc pour les 
enfants

Gaillac-Graulhet Agglomération

Spectacle sur la prévention des déchets : "La seconde vie de Léa", suivi 
d'une exposition sur les gestes de prévention.
6 classes de cycle 3 seront invitées dans la matinée. Les élèves sont 
invités à amener un jouet ou livre qu'ils ne veulent plus. Ce dernier 
sera déposé au troc qui se déroule dans la même salle l'après-midi 
pour le grand public.

Place Philadelphe Thomas 81600 Gaillac

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Tarn-et-Garonne (82)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Verdun-Sur-Garonne

Dieupentale

Verdun-Sur-Garonne

Moissac

Montauban

Démonstration de broyage en 
déchèterie

Démonstration de broyage en 
déchèterie

Je nettoie ma vi(ll)e

Atelier "Bricol'tout'"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

APEV ( Association des parents d'élèves de Verdun sur Garonne 82)

SEL de Castel

Leroy Merlin

Démonstration du broyeur de végétaux en déchèterie, l'après-midi.

Démonstration du broyeur de végétaux en déchèterie, le matin.

Sensibiliser le public aux déchets dans la nature par une action de 
ramassage collective sur une matinée. 
9h-10h Rassemblement autour d'un petit-déjeuner offert par les 
commerçants du village avec une présentation d'ateliers sur la 
biodégradation des déchets, de photos de déchets et d'une vidéo
10h-11h30 Ramassage des déchets 
11h30-12h Tri des déchets et bilan de l'action.

Chacun arrive avec son objet du quotidien abîmé ou cassé. Deux 
amoureux de la bricole nous aident à le réparer. On s’inscrit à l'avance 
pour anticiper les outils et le petit matériel nécessaire à la réparation et 
aussi pour pouvoir assurer la répartition des interventions de 40 à 45 
minutes selon la panne décrite lors de la réservation.
On peut aussi venir pour réparer en autonomie mais en compagnie de 
ces mêmes objets. En général, les spécialistes peuvent aussi apporter 

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Avenue de Mas Grenier 82600 Verdun-sur-Garonne

350 Chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

Place de l'Éperon 82600 Verdun-sur-Garonne

6 rue de la solidarité 82200 Moissac

400 Boulevard d'Occitanie 82000 MONTAUBAN

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Tarn-et-Garonne (82)

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, jeu 22 nov

sam 17 nov, jeu 22 nov

ven 23 nov

dim 25 nov

Montauban

Reyniès

Montech

Montbartier

Verdun-Sur-Garonne

Atelier "Détourner un objet"

Démonstration de broyage en 
déchèterie

Démonstration de broyage en 
déchèterie

Inauguration d'un site de 
compostage partagé

Braderie de produits neufs 

Leroy Merlin

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Croix Rouge Française 

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Démonstration du broyeur de végétaux en déchèterie, le matin.

Démonstration du broyeur de végétaux en déchèterie, l'après-midi.

Inauguration officielle du premier site de compostage partagé sur la 
commune de Montbartier : lotissement des Vignes Hautes. Celle-ci se 
déroulera à 16h sur site, en présence des habitants et des élus.

La Croix-Rouge française reçoit des produits neufs de ses partenaires 
fabricants et distributeurs (vêtements et chaussures "adultes, enfants", 
puériculture, décoration et ustensiles de cuisine, linge de maison, 
jouets).
Ces produits neufs provenant d'invendus et de surproduction sont 
proposés à petit prix au grand public.
// Salle des fêtes //

 82000 Montauban

650, chemin de Debat 82370 Reyniès

3525 Route de Lavilledieu 82700 Montech

Rue des Mésanges 82700 Montbartier

rue Léo Lagrange 82600 Verdun-sur-Garonne

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Tarn-et-Garonne (82)

lun 19 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Nohic

Dieupentale

Montbartier

Monbéqui

Rencontres pour réduire les 
déchets en entreprise et en 
administration

Ateliers Zéro Gaspillage

Rencontres pour réduire les 
déchets en entreprise et en 
administration

Inauguration sapin de Noël

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Communauté de Communes Grand Sud Tarn et Garonne

Rencontres avec les entreprises et les administrations du territoire 
pour proposer des solutions sur la prévention des déchets. Ces 
échanges sont organisés dans le cadre du déploiement de la 
redevance spéciale.

Organisation de 4 ateliers Zéro Gaspillage pour les agents et élus : 
tawashi, produits d’entretien, jardinière miniature et hôtel à insectes.

Rencontres avec les entreprises et les administrations du territoire 
pour proposer des solutions sur la prévention des déchets. Ces 
échanges sont organisés dans le cadre du déploiement de la 
redevance spéciale.

Création d’un sapin de Noël. Les décorations, créées à partir de 
récupération, sont réalisées par le service Petite enfance (enfants du 
relais assistantes maternelles). Inauguration à 10h à la salle des fêtes 
de Monbéqui. Organisation d’un goûter et d’un spectacle pour les 
enfants.

Rue de la République 82370 Nohic

350 Chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

4 Rue Raimon Jouan 82700 Montbartier

Avenue de Toulouse 82170 Monbéqui

Scolaire

Professionnels

Grand Public


