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AUVERGNE

ALLIER (03)

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les 
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, 
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves 
avant de se servir. Le but est que les enfants éva-
luent leur faim, ne se servent pas avec excès et 
apprennent le tri des déchets et leur revalorisation.
Les déchets triés peuvent être compostés sur 
place ou collectés pour du compost ou de la 
bio-méthanisation. 
En fonction du résultat de la pesée des déchets heb-
domadaires, le ‘radar à déchets’ est affiché : vert si 
< 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par 
repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Saint-Procule
Gannat
Laure Marichal 03 20 43 93 50

Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Vichy
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté d’agglomération de 
Vichy Val d’Allier
Réemploi / Réparation

GRAND
Public

Mise en place d’ateliers « réparation, réemploi » 
ouverts au public après inscription, et encadrés par 
un professionnel qualifié, permettant à ceux qui 
le désirent, de donner une seconde vie à un objet 
délaissé.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Cusset
Vichy et son agglomération

Défi collèges

ECOLE
Enfants

Lancement d’un « Défi » aux collégiens des 23 com-
munes afin de sensibiliser les enfants au réemploi 
en donnant une seconde vie (réemploi, rénovation, 
voire relooking) à un objet de leur choix.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Collèges
Vichy et son agglomération
David Zunitow 04 70 96 57 40

Sictom Nord Allier
Eco gestes dans le viseur

GRAND
Public

Des ateliers détournement d’objet : couture et 
masque au CNCS et Cap cinéma ouverts aux 
adultes, adolescents et enfants, ainsi qu’une exposi-
tion du concours photo lancé en septembre 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
CNCS ET Cap Cinéma
Ateliers produits d’entretien et compostage. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Sictom
Moulins sur Allier
Véronique Daubinet 04 70 46 77 19
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Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic
Moulins
Michel Dauphant 04 70 20 67 97

Sictom Région Montluçonnaise
Le réemploi dans les déchèteries

GRAND
Public

Test pour la mise en place du réemploi dans les 
déchèteries avec l’aide d’associations. Gaspillus 
(le frère de Détritos) sera présent ‘en chair et 
déchets’ !
Du mardi 20 au Samedi 24 novembre 2012
Déchèterie
Domérat
Séverine Guerrier 04 70 64 23 80

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Montluçon et Moulins,  
Carrefour Market Bourbon l’Archambault, 
Commentry
Moulins, Montluçon, Bourbon l’Archambault, Commentry
Deborah  Blot 01 69 76 55 09

Sictom Sud-Allier
Stop rayons et chariots mini/maxi déchets

GRAND
Public

Identification des produits les moins générateurs de 
déchets par des Stop Rayons. Quiz sur la réduction 
des déchets. Stand d’information sur une consom-
mation plus responsable et présentation des cha-
riots mini et maxi déchets»
Samedi 17 novembre 2012
Intermarché 
Gannat

Le compost sonne à votre porte

GRAND
Public

Installation de composteurs collectifs au sein d’un 
lotissement avec animation .
Samedi 24 novembre 2012
Lotissement 
Bayet

Atelier intergénération

GRAND
Public

Initiation des enfants par les séniors (club du 3e âge) 
aux techniques du raccommodage, du jardinage 
et du compostage. Echange de goûters entre ceux 
apportés par les enfants et ceux confectionnés par 
les séniors. Atelier cuisine avec Mme Piegay : ‘savoir 
cuisiner les épluchures’.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de Loisirs
Varennes sur Allier

Réemploi, réparation et compostage en 
déchetterie

GRAND
Public

Stand de sensibilisation au réemploi, à la réparation 
et au compostage, en déchetterie avec mise à dis-
position d’un annuaire de la réparation et du réem-
ploi au plan local, exposition de meubles et d’objets 
déco obtenus grâce au réemploi, démonstration de 
réparations informatiques et téléphoniques ainsi 
que vente de composteurs.
Jeudi 22 novembre 2012
Déchetterie - ZI du Coquet
Saint-Germain des Fossés 

Mardi 20 novembre 2012
Déchetterie de Bayet - Les Bouillots
Bayet
Stéphanie Vénuat 04 70 45 51 67
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Syndicat des Cramades
Salon d’échange ‘Je réduis, je recycle, 
je réutilise’

ECOLE
Enfants

Demi-journées d’activités de sensibilisation à la 
réduction des déchets à destination des écoles du 
territoire. Les classes inscrites pourront participer à 
divers ateliers et une création collective. 
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012,  
jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Maison des associations, place René Amarger
Saint-Flour

Stand prévention des déchets

GRAND
Public

Stand de sensibilisation à l’écoconsommation, com-
paraison de 2 chariots mini/maxi déchets, démons-
tration d’un lombricomposteur, bacs de récupéra-
tion de petits objets en tout genre, distribution de 
stop pub et visuels divers (réparation, réemploi,...).
Samedi 24 novembre 2012
Intermarché
Rioms ès Montagnes
Pierre-Jean Miral 04 71 60 72 64

Conseil général du Cantal
Un jour un geste

PRO
Salariés

Un message de sensibilisation à la prévention des 
déchets sera affiché chaque jour en page d’accueil 
de l’intranet à destination des agents du CG 15. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Intranet du Conseil général
Aurillac
Virginie Saillard 04 71 46 22 75

CANTAL (15)
API Restauration

Ensemble, réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les 
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, 
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves 
avant de se servir. Le but est que les enfants éva-
luent leur faim, ne se servent pas avec excès et 
apprennent le tri des déchets et leur revalorisation. 
Les déchets triés peuvent être compostés sur 
place ou collectés pour du compost ou de la 
bio-méthanisation. 
En fonction du résultat de la pesée des déchets heb-
domadaires, le ‘radar à déchets’ est affiché : vert si 
< 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par 
repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
La Chartreuse Paradis
Brives Charensac

Saint-Eugene, Saint-Joseph, Lycée Saint-Géraud
Aurillac
Laure Marichal 03 20 43 93 50

Syndicat mixte Ouest Cantal 
Environnement
Des poules pour réduire ses déchets

GRAND
Public

L’action a pour objectif de réduire la quantité des 
déchets de chaque foyer volontaire, tout en jouant 
un rôle pédagogique auprès des enfants et en favo-
risant la convivialité entre voisins.
Samedi 17 novembre 2012
Naucelles
Yves Ekila 04 71 63 87 64
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API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les 
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, 
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves 
avant de se servir. Le but est que les enfants éva-
luent leur faim, ne se servent pas avec excès et 
apprennent le tri des déchets et leur revalorisation. 
Les déchets triés peuvent être compostés sur 
place ou collectés pour du compost ou de la 
bio-méthanisation. 
En fonction du résultat de la pesée des déchets heb-
domadaires, le ‘radar à déchets’ est affiché : vert si 
< 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par 
repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
La Chartreuse Paradis
Brives Charensac
Laure Marichal 03 20 43 93 50

Sictom Issoire Brioude
Forum de la Prévention

PRO
Salariés

Présentation du Programme de Prévention des 
Déchets de la collectivité. Animations compostage 
et stop pub.
Lundi 19 et vendredi 23 novembre 2012
Brioude
Didier Vigouroux 04 71 50 32 92

HAUTE-LOIRE (43)

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Clinique du Chambon
Le Chambon sur Lignon
Fabien Dreyfuss 04 71 59 78 78 

Le Clos Beauregard
Chadrac 
Nadine Blat 04 71 07 22 22

GRAND
Public

Organisation d’un stand, mise à disposition de 
recettes pour cuisiner les restes.
Jeudi 22 novembre 2012
Clinique du Chambon
Le Chambon sur Lignon
Fabien Dreyfuss 04 71 59 78 78 

ASEB
Donner une deuxième vie aux vélos et 
tissus

GRAND
Public

Collecte de vélos et de tissus pour leur donner une 
seconde vie.
Samedi 17 novembre 2012
Place du Postel
Brioude
Virginie Selaquet 06 81 57 41 60
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Maisons du Monde
Objectifs DD pour les emballages

PRO
Salariés

Maisons du Monde sensibilise ses collaborateurs 
en magasin sur ses objectifs de développement 
durable en termes d’emballages grâce à un book 
emballages reprenant les objectifs de réduction de 
l’emballage et de sensibilisation sur le tri.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Magasin Maisons du Monde
Clermont-Ferrand, Aubière
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Botanic
Week-end du compostage

GRAND
Public

Animations, conseils, mises en avant de produits 
pour réussir son compost.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Botanic
Beaumont
Laurence Vaccarizi 04 73 15 07 90

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Le Doyenné de l’Oradou
Clermont-Ferrand
Denis Roux 04 73 74 46 46

PUY-DE-DÔME (63)
API Restauration

Ensemble, réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les 
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, 
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves 
avant de se servir. Le but est que les enfants éva-
luent leur faim, ne se servent pas avec excès et 
apprennent le tri des déchets et leur revalorisation. 
Les déchets triés peuvent être compostés sur 
place ou collectés pour du compost ou de la 
bio-méthanisation. 
En fonction du résultat de la pesée des déchets heb-
domadaires, le ‘radar à déchets’ est affiché : vert si 
< 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par 
repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Groupe scolaire Jeanne d’arc
Saint Eloy les Mines

Lycée Massabielle
Le Vernet La Varenne

Ecole du Sancy
Le Mont Dore

Ecole LEAP
Ennezat

Saint-Joseph
Le Breuil sur Couze

Ecole Beaudonnat
Aubiere

Ecole de Chateaugay
Chateaugay

Ecole Roghi 
Volvic
Laure Marichal 03 20 43 93 50
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Syndicat du Bois de l’Aumône 
Caddie malin, caddie vilain

GRAND
Public

Action de ‘caddie malin, caddie vilain’ dans le hall 
d’un supermarché. Sur le stand, les personnes par-
ticipantes pourront réaliser une pesée des déchets 
produits par chacun des chariots. En parallèle, un 
étiquetage des produits de consommation respon-
sable sera mis en place en rayon.
Vendredi 23 novembre 2012
Supermarché E. Leclerc
Riom

Etiquetage 

GRAND
Public

Etiquetage spécial sur des produits 
d’écoconsommation.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Supermarché Carrefour Riom sud  
Riom 
Lara Prunayre 04 73 64 74 44

Sivom d’Ambert
Eco-Exemplarité des acteurs du territoire

PRO
Salariés

Afin de favoriser l’éco-exemplarité des acteurs du 
territoire, le SIVOM d’Ambert souhaite favoriser 
l’utilisation des gobelets réutilisables dans les initia-
tives publiques visant la réduction de la production 
de déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Territoire de l’Arrondissement d’Ambert
Marie Chizelle 04 73 82 37 81

Bien être à Aulnat
Trésors abandonnés

GRAND
Public

Exposition ‘Trésors Abandonnés’, réalisée à par-
tir d’objets, meubles, électroménagers, déchets de 
l’industrie... détournés, récupérés, relookés... Pour 
une seconde vie, tout sera pesé.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Salle Voutée
Cournon d’Auvergne
Cédric Bernard 04 73 84 69 92

Sictom Pontaumur Pontgibaud
Sensibilisation à l’écoconsommation

GRAND
Public

Opération de sensibilisation à l’écoconsommation. 
Remise de carnets de courses. Démonstration via 
une opération caddie malin. Questionnaire sur les 
pratiques de consommation.
Vendredi 23 novembre 2012
Super U
Saint-Georges de Mons

Samedi 24 novembre 2012
Simply Market
Pontaumur 
Grégory Villafranca 04 73 73 16 83

Amicale laïque
Bourse aux jouets

GRAND
Public

Grand rassemblement afin de proposer le réemploi 
des jouets.
Samedi 24 novembre 2012
Salle des fêtes
Roche d’Agoux
Véronique Perrier 06 88 88 08 69
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Sictom Issoire Brioude
Forum de la Prévention

PRO
Salariés

Présentation du Programme de Prévention des 
Déchets de la collectivité. Animations compostage 
et stop pub.
Lundi 19 et vendredi 23 novembre 2012
Issoire
Didier Vigouroux 04 71 50 32 92

Fais et Ris
Poubelle garnie

GRAND
Public

Jeu sur le principe du panier garni. Les animateurs 
proposent aux commerçants de faire un don en 
nature pour remplir le panier garni, gros lot du jeu. 
Ils font estimer au public le poids d’une poubelle 
contenant l’équivalent d’une journée de déchets 
tout confondu. Les estimations sont recueillies et un 
horaire est donné pour faire l’annonce de l’estima-
tion la plus proche. 
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
Marché
Riom et Châtel Guyon
Paul Tixerant 06 20 73 79 08

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.fr 
avec des conseils pour réduire ses déchets, des infor-
mations sur les actions de Carrefour et un jeu pour 
que les internautes puissent tester leurs connais-
sances ; mise en avant de la semaine de la réduc-
tion des déchets dans le catalogue Carrefour et en 
magasin.
Samedi 17, du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Issoire, Riom, Thiers,  
Carrefour Market Lezoux
Issoire, Riom, Thiers, Lezoux
Deborah  Blot 01 69 76 55 09
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