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Brantôme Bergerac

Bourdeilles

Bergerac et Montpon

Temniac

Lalinde

Ribérac

Lalinde et Neuvic-sur-l’IsleLe gaspillage alimentaire : 
avez-vous une idée de ce 
qu’il représente ?
Clinique Pierre de Brantôme

La clinique Pierre de Brantôme est un centre de soins de 
suite et de réadaptation dans lequel est entreprise une 
démarche de développement durable. Nous désirons 
sensibiliser l’ensemble du personnel, les patients et leurs 
visiteurs sur les problèmes rencontrés sur les déchets que 
nous produisons : comment les réduire et également 
comment les trier. Pour ce faire, un atelier sera organisé à 
partir de 14 h 30 avec la participation de Madame BEAU 
Raymonde du SMCTOM du Nord Dordogne. Cet atelier est 
ouvert à tous et permettra de sensibiliser sur le gaspillage 
alimentaire et de donner également des astuces pour les 
réduire.

Clinique Pierre de Brantôme
Les Balans - 24310 Brantôme

Fil rouge anti-gaspi : 
animation d’un stand
SMBGD

Stand d’information et de sensibilisation sur la lutte du 
gaspillage alimentaire, avec surprise à la clé.

> Place du marché de l’église - 24100 Bergerac

Fil rouge anti-gaspi
Smd3

Action surprise visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. L’action se déplacera en Dordogne dans 
différents lieux, et pour différents publics.

> 24310 Bourdeilles

Fil rouge anti-gaspi
Smd3

Action surprise visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. L’action se déplacera en Dordogne dans 
différents lieux, et pour différents publics.

> 24660 Bergerac, puis 24700 Montpon

Fil rouge anti-gaspi
Smd3

Action surprise visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. L’action se déplacera en Dordogne dans 
différents lieux, et pour différents publics.

> 24200 Temniac

Opération surprise
SYGED BFB

Les animateurs des divers syndicats de gestion des 
déchets de la Dordogne s’unissent dans un projet commun 
pour la SERD : un stand d’information sur le gaspillage 
alimentaire sera mis en place lors du marché de Lalinde et 
une surprise vous y attendra en fin de matinée.

> Place du marché - 24150 Lalinde

Fil rouge anti-gaspi
Smd3

Action surprise visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. L’action se déplacera en Dordogne dans 
différents lieux, et pour différents publics.

> 24150 Lalinde, puis 24190 Neuvic-sur-l’Isle

Animation surprise  
« Tous contre le gaspillage 
alimentaire » !!!
SMCTOM du Secteur de Ribérac

Animation choc et surprise à 11 h avec les animateurs du 
tri de Dordogne, l’ensemble de l’école J. Prévert de 
Ribérac et la classe de CLIS de J. Ferry.

> Place du marché - 24600 Ribérac

Grand Public
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ven 28 nov

Ribérac et Coulounieix-Chamiers

Notre-Dame-de-Sanilhac

Fil rouge anti-gaspi
Smd3

Action surprise visant à lutter contre le gaspillage 
alimentaire. L’action se déplacera en Dordogne dans 
différents lieux, et pour différents publics.

> 24600 Ribérac et 24660 Coulounieix-Chamiers

mar 25 nov

lun 24 nov

du lun 24 au ven 28 nov

du lun 24 au ven 28 nov

mar 25 nov

du lun 24 au mar 25 novdu lun 24 au mar 25 nov

mar 25 nov

Issigeac

Ribérac

Coulounieix-Chamiers

La Force

BourdeillesSegonzac

Trelissac

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 42, tour de ville sud - 24560 Issigeac

STOP au gaspi : intervention 
d’un Maître restaurateur
SMCTOM du Secteur de Ribérac

Le défi du Chef Laure Deseille : prendre les commandes 
des cuisines pour préparer un repas complet. Son 
challenge : respecter les conditions techniques et budgé-
taires imposées, pour faire prendre conscience aux enfants 
et aux adultes qu’il n’est pas anodin d’arriver à préparer 
1 200 repas/jour en satisfaisant tout le monde et que ce 
sont eux les premiers acteurs pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire. Affichage spécifique des quantités 
de pain jeté.

Restaurant Cité scolaire A. Daniel - 24600 Ribérac

Stop au gâchis au collège
Smd3

Une délégation de parents est invitée à manger, les visuels 
élaborés par le groupe de travail sont installés et un chef 
est mis au défi : cuisiner dans des conditions « normales » 
le repas du midi (même nombre d’élèves et même tarif 
qu’habituellement).

Collège Max Bramerie - La Force, Collège Aliénor d’Aquitaine - 
Brantôme et Cité scolaire Arnaut Daniel - Ribérac

Stop au gaspillage 
alimentaire !
SMBGD

Tout au long de la semaine, les collégiens sont invités à 
découvrir des outils pour les inciter à moins gaspiller. Le 
chef Julien Séchet du restaurant Le Moderne est mis au 
défi : cuisiner le repas du midi pour tous les collégiens en 
collaboration avec l’équipe des cuisines du collège (même 
nombre d’élèves et même tarif qu’habituellement) - instal-
lation d’un gâchimètre pour visualiser le gaspillage du 
pain - visuels élaborés par le groupe de travail des 
animateurs de la prévention des déchets.

Collège Max Bramerie - 24130 La Force

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 1, rue de la mairie - 24660 Notre-Dame-de-Sanilhac

Les restes en fête
SMCTOM de Nontron

Promouvoir la lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
un établissement d’hébergement pour adultes handicapés, 
avec sensibilisation aux gestes de tri sur plateau pour les 
résidents. Pour les agents, mener une réflexion sur le 
« comment faire » compte tenu de toutes les contraintes 
administratives pour préparer et servir en limitant le 
gaspillage, afin d’aboutir à une unité de compostage 
collectif sur le site en 2015.

> Les 2 Séquoias - 24310 Bourdeilles

À la découverte  
du compostage
SMCTOM du Secteur de Ribérac

Animations sur le thème de la gestion des déchets en 
Dordogne et plus particulièrement sur le compostage 
individuel et collectif.

Écoles de Segonzac, St-Pardoux de Dronne, St-Sulpice de 
Roumagnac et Douchapt

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un memotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 1, rue de l’Isle - 24750 Trelissac

Grand Public

Professionnels

Scolaires

Autres Publics
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sam 22 nov sam 22 nov dim 23 nov

sam 22 nov
sam 22 nov

mar 25 nov

sam 22 nov

dim 23 nov

Bordeaux Mérignac Talence

Bègles
Belin-Béliet

Gujan-Mestras

La Teste de Buch

Le Barp

Valorisation créative  
au Forum Social
Atelier d’Éco-Solidaire

Aménagement d’espaces à thème, enfant, adolescent, 
familles, seniors pour le Forum Social de Bordeaux, avec 
du mobilier de seconde vie ayant profité d’une valorisation 
créative.

Darwin Eco-système
87, quai des Queyries - 33100 Bordeaux

Laisse parler ton cœur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
52, avenue de la Somme - 33700 Mérignac

Compostez à la maison
Mairie de Talence

Remise gratuite de 300 composteurs aux habitants lors du 
marché fermier du dimanche avec démonstration et atelier 
pour les plus jeunes.

Marché fermier
221 avenue de Thouars - 33400 Talence

Laisse parler ton cœur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Centre Commercial Régional
Les Rives d’Arcins - 33130 Bègles

Café-démontage vélos
Repeyre

De 10 h 00 à 18 h 00, démontage des vélos récupérés par la 
Recyclerie pour pièces détachées.

> 68 rue du stade - 33830 Belin-Béliet

Je fabrique mes produits 
d’entretien
COBAS

Matinée autour d’un atelier de fabrication de ses produits 
d’entretien pour la maison à partir de guides du CG33. 
Distribution de vaporisateurs financés par le CG33.

Maison des associations - 33470 Gujan-Mestras

Animations en galerie 
marchande
COBAS

- Animation mini/maxi déchets
- Modules sur gaspillage alimentaire
- Promotion du compostage individuel
- Livret de recettes de cuisine avec les restes

E. Leclerc
ZA - 33260 La Teste de Buch

Lutte anti-gaspi : 
exposition, diffusion 
d’information et de films
Association Familiale Laïque Alf Outils

- Exposition de panneaux divers sur le gaspillage  
alimentaire, les labels, etc.
- Distribution fiches/carnet de recettes  
(cuisine des restes…).
- Projection de documentaires (courts métrages  
de diverses sources : CREPAQ, Consomag…) sur le  
gaspillage alimentaire (information, trucs et astuces).

Centre culturel Bateau Lyre
avenue de Gascogne - 33114 Le Barp

Grand Public
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ven 28 nov sam 29 nov du sam 22 au dim 30 nov

du sam 22 au dim 30 nov

sam 29 nov

du sam 22 au dim 23 nov

sam 29 nov

du sam 22 au dim 23 nov

La Teste de Buch Belin-Béliet Lormont

Pessac

Fargues

Le Barp

Fargues

Gujan-Mestras

Distribution de bio-seaux 
pour le développement du 
compostage
COBAS

Distribution de bio-seaux aux personnes volontaires pour 
récupérer les déchets de cuisine et les valoriser afin de les 
mettre dans les composteurs du centre social.

> La Règue Verte - 33260 La Teste de Buch

Atelier fabrication de 
composteurs de jardin
Repeyre

Fabrication de composteurs de jardin en palettes, et 
conseils sur l’art du compostage en Val de l’Eyre grâce à 
nos guides-composteurs.

> 68 rue du stade - 33830 Belin-Béliet

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 4 rue Joachim du Bellay - 33310 Lormont

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 156, avenue Jean Jaurès - 33605 Pessac

Repair Café
USSGETOM

De 10 h à 13 h, avec la présence de petits réparateurs et 
d’une couturière.

Plateforme de compostage
ZA de Coussères - 33210 Fargues

Bourse aux jouets
Association Familiale Laïque Outils

Dépôt vente de jouets et articles de loisirs.

Centre culturel Bateau Lyre
avenue de Gascogne - 33114 Le Barp

Formation lombricompostage
USSGETOM

Formation au lombricompostage, puis distribution au tarif 
de 10 €.

Plateforme de compostage
ZA de Coussères - 33210 Fargues

CROSS du Sud Ouest
COBAS

Dans le cadre de différentes courses organisées sur 2 
jours, intervention de la COBAS sur le tri et la prévention 
des déchets : 
- tri
- bacs a huîtres
- fûts pour récupérer les huiles alimentaires.

> 33470 Gujan-Mestras

Grand Public
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dim 23 & dim 30 nov
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lun 24 au sam 29 nov

Bordeaux Belin-Béliet Bordeaux

Arcachon

Bordeaux Bordeaux

La Brède

Les écomatismes
Département de la Gironde

Lancement d’une large campagne de communication lors 
de la SERD sur les écomatismes qui sont des solutions, 
des idées et astuces qui sont également sources d’écono-
mies. Avec eux, chacun pourrait réduire facilement de 
100 kg sa production annuelle de déchets. Pour 2014, sort 
la collection des guides écomatismes avec 2 nouveaux 
venus : le guide de l’entretien écologique de la maison qui 
fera l’objet de nombreuses animations et le guide de la 
cuisine des restes pour lutter contre le gaspillage.

Dans toute la Gironde

Portes Ouvertes  
et zone de gratuité
Repeyre

Portes Ouvertes de la Recyclerie pour venir chiner solidaire 
et mise en place d’une zone de gratuité géante ouverte à 
toutes.

> 68 rue du stade - 33830 Belin-Béliet

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Orange
22 rue château d’eau - 33000 Bordeaux

Animation compostage  
et jardinage écologique
COBAS

Sensibiliser à la valorisation des déchets verts dans le 
jardin.

Déchetterie
avenue Mestrezat - 33120 Arcachon

Le Marché des créateurs 
recycleurs
Atelier d’Éco-Solidaire

Rendez-vous incontournable de la sphère éco-responsable 
et créative, le marché des créateurs recycleurs est initié et 
organisé par la Recyclerie Atelier d’éco-Solidaire. Tout au 
long de ces journées créatives et festives, le public pourra 
flâner parmi un choix de créations originales, conçues à 
partir de matières au rebut. L’occasion en cette période de 
Noël d’offrir des objets originaux et accessibles à n’im-
porte quelle bourse.

> 6 rue de la Motte-Picquet - 33300 Bordeaux

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez CPAM
avenue de l’Europe - 33000 Bordeaux

Réduisons nos déchets  
de jardin
Communauté de Communes de Montesquieu

Événement destiné aux administrés de la C.C.M. : broyage 
de branches apportées par les usagers pour leur permettre 
de recycler leurs déchets verts en paillage ou compostage. 
En parallèle, vente de kits de compostage, et présence 
d’animateurs du Conseil Général qui animeront des 
ateliers à l’aide d’outils pédagogiques sur les intérêts du 
compostage et du paillage. Pour plus de renseignements, 
contacter le service environnement au 05 57 96 01 22 ou 
animation-environnement@cc-montesquieu.fr

Déchetteries de la Brède et de Léognan - 33650 La Brède

Grand Public

Professionnels
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lun 24 nov mar 25 nov mar 25 nov

lun 24 nov

mar 25 nov mar 25 nov

mar 25 nov mar 25 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

Bordeaux Bordeaux Langon

Blanquefort

Cenon Bordeaux

Cenon Bordeaux

Gradignan

Bordeaux

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Groupe scolaire Tivoli
40 avenue d’Eysines - 33073 Bordeaux

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 40-54 rue Stehelin - 33021 Bordeaux

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 91 cours du maréchal de Lattre de Tassigny - 33210 Langon

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration  
chez Apprentis d’Auteuil Saint-Joseph
12 avenue du 8 mai - 33291 Blanquefort

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 8 rue Dumune - 33150 Cenon

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 74 bis cours Saint-Louis - 33300 Bordeaux

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 2 allée Saint-Romain - 33150 Cenon

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 17 rue des Généraux Duche - 33300 Bordeaux

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 20 avenue Favard - 33170 Gradignan

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 1 rue Jean-Renaud Dandicolle - 33000 Bordeaux

Professionnels
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mar 25 nov mer 26 nov

sam 22 & dim 30 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

Talence Belin-Béliet Villenave d’Ornon

Talence Fargues

Bordeaux

Gujan-Mestras

Canejan

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 130 rue Emile Combes - 33400 Talence

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 7 route de L’Aurignolle - 33830 Belin-Béliet

TROC’LIVRES Daïkin 
Bordeaux
Daïkin Airconditioning France

Troc’Livres entre salariés sur tous les sites de l’entreprise 
du 24 au 28 novembre 2014

Daïkin Airconditioning Bordeaux
33140 Villenave d’Ornon

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 257 route de Toulouse - 33400 Talence

Atelier produits ménagers
USSGETOM

Atelier qui consiste à : 
- présenter les pictogrammes de dangerosité
- présenter un guide élaboré par le CG Gironde sur les 
déchets dangereux avec les trucs et astuces
- fabriquer un produit désinfectant
- repartir avec son vaporisateur de produit ménager.  
Il est réservé au personnel d’entretien des locaux de 
collectivités.

Plateforme de compostage
ZA de Coussères - 33210 Fargues

Répar’acteurs  
d’Aquitaine 2014
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Aquitaine

Inciter les artisans de la réparation d’Aquitaine à devenir 
des Répar’acteurs pour faire découvrir au grand public leur 
savoir-faire ou même leur proposer des offres promotion-
nelles (gratuité ou réduction sur certaines de leurs 
réparations). Tous les réparateurs engagés recevront un kit 
de communication Répar’acteurs : autocollant et affiches 
« Pensez à faire réparer avant de jeter ! ».

> 46 rue du Général de Larminat - 33074 Bordeaux

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> La Hume - 33470 Gujan-Mestras

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 37 avenue de la Libération - 33610 Canejan

du sam 22 au dim 30 nov Talence

Les étudiants et la 
réduction des déchets
Université de Bordeaux

Projet tutoré avec une promotion d’étudiants en licence 
Valorisation et recyclage des matériaux : 
- Conception et réalisation d’une campagne de sensibilisa-
tion à la réduction des déchets à destination de leurs 
homologues.
- Conception et mise en œuvre d’un sondage de suivi.
- En parallèle, une information sur le développement 
durable sera diffusée. Les supports et les moyens de 
communication sont à l’initiative des étudiants (affiches, 
vidéos, expositions…).

> avenue Léon Duguit - 33608 Pessac
> 146 rue Léo Saignat - 33076 Bordeaux
> 351 cours de la Libération - 33400 Talence

Professionnels

Étudiants
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mar 25 nov

jeu 27 nov

mer 26 nov

lun 24 nov

jeu 27 nov

ven 28 nov

ven 28 nov

mer 26 nov

Gujan-Mestras

Arcachon

Gujan-Mestras

La Teste de Buch

Bordeaux

La Teste De Buch

Bordeaux

Gujan-Mestras

La semaine de ma récup’
COBAS

Intervention de membres d’une association de réinsertion 
pour accompagner le public du centre social à donner une 
seconde vie à des meubles et objets.

> 33470 Gujan-Mestras

La semaine de ma récup’
COBAS

Intervention de membres d’une association de réinsertion 
pour accompagner le public du centre social à donner une 
seconde vie à des meubles et objets.

Centre social des Grands Chênes - 33120 Arcachon

Création d’« une œuvre 
recyclable »
COBAS

Intervention d’un artiste pour accompagner le jeune public 
à réaliser une œuvre à partir d’objets recyclables.

ALSH de la COBAS - 33470 Gujan-Mestras

La semaine de ma récup’
COBAS

Intervention de membres d’une association de réinsertion 
pour accompagner le public du centre social à donner une 
seconde vie à des meubles et objets.

Teich - 33260 La Teste de Buch

Rencontres 
départementales sur le 
compostage
Conseil Général Gironde

Ces rencontres permettent de réunir l’ensemble des 
personnes formées par le Département au compostage 
durant l’année, ainsi que tous les partenaires du territoire. 
Elles permettent d’échanger sur des pratiques innovantes, 
valoriser les actions menées par les guides et maîtres 
composteurs, et créer une dynamique de réseau.

Département de la Gironde
1 esplanade Charles de Gaulle - 33074 Bordeaux

La semaine de ma récup’
COBAS

Intervention de membres d’une association de réinsertion 
pour accompagner le public du centre social à donner une 
seconde vie à des meubles et objets.

> Règue verte - 33260 La Teste de Buch

Soirée anniversaire du 
Programme local de 
prévention des déchets 
année 3
USSGETOM

Soirée anniversaire du Programme local de prévention des 
déchets qui consiste à présenter à tous nos partenaires les 
actions menées en année 3 et les actions à venir lors d’une 
soirée festive. Des stands sur des actions menées seront 
installés :
- cuisiner les restes
- manifestations responsables
- fabrication d’un produit d’entretien
- fabrication de semis avec du compost
- retour d’expérience sur la mise en place d’une aire de 
compostage de quartier
- démonstration de lombricompostage.

Salle des fêtes - 33210 Roaillan

Goûter 0 emballage
COBAS

Lors de la journée de création d’une œuvre avec les 
enfants, distribution d’un goûter sans emballage et à faible 
production de déchets.

ALSH de la COBAS - 33470 Gujan-Mestras

Scolaires

Autres Publics
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sam 22 nov

du sam 22 au dim 30 nov

Mont-de-Marsan Biscarrosse Saint-Paul-lès-Dax

Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Hagetmau

Mont-de-Marsan

Laisse parler ton cœur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Leclerc
1234 avenue du Vignau - 40000 Mont-de-Marsan

Atelier « La brigade  
anti-gaspi »
SIVOM des Cantons du Pays de Born

Mise en place d’un stand de sensibilisation dans le Hall 
d’un supermarché avec une animation sous forme d’un 
grand quiz. Les participants jouent avec un buzzer pour 
s’affronter lors de la « battle des réponses ».
Les notions suivantes seront abordées : C’est quoi le 
gaspillage alimentaire ? Les conséquences du gaspillage. 
Comment y remédier ? Un magnet « dlc/dluo » sera 
distribué à chaque participant.

Super U
536 avenue du Maréchal Lyautey - 40600 Biscarrosse

Stand « Stop au gaspillage ! »
Grand Dax

Réalisation d’animations autour d’un stand (composé 
d’une cuisine équipée avec meubles, réfrigérateur, 
gazinière…) pour aller à la rencontre des consommateurs 
et aborder 3 thématiques :
- « Bien ranger ses courses »
- « Ne pas confondre DLC / DLUO »
- « Cuisiner ses restes de repas ». Par ailleurs, un livret 
spécialement créé pour cette occasion sera distribué aux 
consommateurs de la grande surface.

Leclerc - Grand Mail
Route de Mont-de-Marsan - 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Laisse parler ton cœur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
760 avenue du Maréchal Juin - 40000 Mont-de-Marsan

Répar’Acteurs des Landes
Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes

À l’occasion de la SERD, des artisans réparateurs vous 
accueillent dans leur atelier. Au programme : démonstra-
tions de réparation, mais aussi offre de service privilégiée 
(gratuité ou réduction sur certaines de leurs réparations). 
Véritables acteurs de la réduction des déchets, ils 
réparent… et ça repart ! Retrouvez-les sur www.reparac-
teurs-aquitaine.fr

Département des Landes - 40000 Mont-de-MarsanLutte contre le gaspillage 
alimentaire
SIETOM de Chalosse

Mise en place d’un stand avec un atelier sur : 
- les DLC/DLUO
- la fabrication de smoothies avec des fruits abîmés
- apprendre à bien ranger son frigo.
- quiz avec tirage au sort et nombreux lots à gagner.

Intermarché
route d’Orthez - 40700 Hagetmau

Stand sur la lutte contre  
le gaspillage alimentaire
SICTOM du Marsan

Mise en place d’un stand d’information et de sensibilisa-
tion à la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec 
notamment la définition des DLC et DLUO, les bonnes 
pratiques de rangement d’un réfrigérateur…

Carrefour - 40000 Mont-de-Marsan

Grand Public



Landes (40)

14

RETOUR
SOMMAIRE

mar 25 nov

mar 25 nov

sam 22 nov

lun 24 au ven 28 nov lun 24 & mar 25, jeu 27 & ven 28 novMontfort-en-Chalosse

Labenne-Océan

Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Duhort-BachenCampagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 1444 chemin Aliénor d’Aquitaine 
40380 Montfort-en-Chalosse

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 2 avenue de la Plage - 40530 Labenne-Océan

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> Lac de Christus - 40990 Saint-Paul-lès-Dax

La grande Récup’
SIVOM des Cantons du Pays de Born

Afin de sensibiliser les agents de la collectivité au don et 
au réemploi des textiles, le SIVOM a souhaité mettre en 
place une campagne de récupération des textiles. Les 
agents pourront apporter leurs textiles sur leur lieu de 
travail.

SIVOM des cantons du pays de Born  
Centre Henriette Favereau
29 Avenue Léopold Darmuzey - 40161 Parentis-en-Born

Pesée des déchets de 
cantine pour agir sur les 
portions de repas
SICTOM Ouest

Les enfants de l’école vont peser les déchets de restes 
alimentaires pour que le fournisseur de repas puisse 
éventuellement adapter les portions.

École - 40800 Duhort-Bachen

Scolaires

Professionnels
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sam 22 nov

du sam 22 au dim 30 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

mar 25 nov

sam 29 nov

sam 29 novMonflanquin

Villeneuve-sur-Lot

Duras

Marmande

Caubeyres

Sainte-Bazeille

Agen

Villeréal

Journée Portes Ouvertes 
sur un site d’enfouissement 
des déchets
Valorizon

Portes Ouvertes dans la matinée du centre d’enfouisse-
ment des déchets et de la plateforme de compostage.

L’Albié - 47150 Monflanquin

Sensibilisation des 
restaurateurs et de leur 
clientèle au gaspillage 
alimentaire
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois

Distribution d’affiches présentant l’engagement des 
restaurateurs du territoire contre le gaspillage alimentaire 
à travers les boîtes à emporter ou doggy bag.

Dans plus de 40 restaurants de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Villeneuvois

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> Les boutères - 9, rue Bellevue - 47120 Duras

Ciné-débat sur le gaspillage 
alimentaire
Valorizon

Diffusion du Film « Food Savers », puis débat sur le 
gaspillage alimentaire.

Cinéma Le Plaza - 47200 Marmande

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> Cap du Bosc - 47160 Caubeyres

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 18, allée des fauvettes - 47180 Sainte-Bazeille

Atelier couture
Valorizon

Atelier couture sur la réparation de vêtements pour leur 
redonner une seconde vie.

> 88 rue Lafayette - 47000 Agen

Disco Soupe
Valorizon

Distribution gratuite d’une soupe cuisinée en musique 
avec des légumes locaux qui n’ont pas pu être vendus.

Marché (sous la halle) - 47210 Villeréal

Grand Public

Professionnels
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mar 25 nov lun 24 nov

mar 25 nov

ven 28 novPrayssas Monsempron-Libos

Agen

Villeneuve-sur-Lot

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> La bichette - 47360 Prayssas

Sensibilisation au 
compostage en milieu 
scolaire
Fumel Communauté

Distribution d’un composteur et animation autour du 
compostage.

> 47500 Monsempron-Libos

Animation sur la prévention 
des déchets
Valorizon

Lancement de la première animation scolaire sur la 
prévention des déchets.

École primaire - 47000 Agen

Diffusion du documentaire 
« Food Savers », 
interventions et débats
Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois

Organisation de deux séances de diffusion du documen-
taire « Food Savers », accompagnées d’interventions d’un 
spécialiste du gaspillage alimentaire et de débats.

Maison de la Vie Associative
54 rue de Coquard - 47300 Villeneuve-sur-Lot

Professionnels

Scolaires
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sam 22 nov

sam 22 nov

sam 22 nov
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Anglet Saint-Jean-de-Luz Pau

Lons

Anglet

Lescar

Lescar

Récup’tissu
Maison de L’Environnement - Izadia

Atelier de couture : création d’un sac de jardinage avec des 
tissus et bâche de récupération de la ville.

Maison de l’Environnement Izadia
297 avenue de l’Adour - 64600 Anglet

Laisse parler ton cœur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
ZI du Jalday - 64500 Saint-Jean-de-Luz

Soyons plus grands que 
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Afasec
Domaine de Sers - 4 allée Buffon - 64000 Pau

Laisse parler ton cœur  
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Géant Casino
163 avenue Jean Mermoz - 64140 Lons

Laisse parler ton cœur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
Centre Commercial BAB 2 - 64604 Anglet

Laisse parler ton cœur  
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
route de Bayonne - 64233 Lescar

Réutilisez plus, jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 5 chemin des Trois Ponts - 64230 Lescar

Grand Public

Professionnels


