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BOURGOGNE

CÔTE-D’OR (21)

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
Dijon, Chenove et Quetigny
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

GRAND
Public

La Bécane à Jules est un atelier vélo coopératif 
d’auto-réparation, œuvrant notamment au réemploi 
des cycles. L’atelier invite le grand public à des portes 
ouvertes pour découvrir ses activités. Vous pour-
rez venir déposer vos vélos hors d’usage et obtenir 
toutes les informations nécessaires. L’atelier présen-
tera également son projet ‘mon vélo pour 10 ans’.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
17 rue de l’Ile
Dijon
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Conseil général de la Côte-d’Or
Lancement du site internet départemental 
de la prévention des déchets

PRO
Salariés

Inauguration du nouveau site internet départemen-
tal de la prévention des déchets. Lancement de l’an-
nuaire de la deuxième vie des objets. Présentation 
des actions locales pour la SERD.
Lundi 19 novembre 2012 
Rue Tissot
Dijon
Mathilde Mouchet 03 80 63 62 01

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
Dijon
Arnaud Matrat 03 80 76 45 70

Quetigny 
Olivier Ionescu 03 80 48 91 40

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 des Grands Crus
Dijon
Le Home de l’Oucherotte
Aiserey

GRAND
Public

Réalisation d’une banderole.
Mercredi 21 novembre 2012
Le Home de l’Oucherotte
Aiserey

Atelier arts plastiques.
Jeudi 22 novembre 2012
Le Doyenné des Grands Crus
Dijon
Valérie Boivin 03 80 29 77 21

PRO
Salariés
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Ateliers de réparation de vélos

GRAND
Public

Animés par l’Association dijonnaise La Rustine, 
le Smictom propose 3 ateliers de réparation de 
vélos. Venez nombreux et à vélo !
Samedi 17 novembre 2012, de 8h30 à 12h30
Marché 
Genlis

Jeudi 22 novembre 2012, de 9h à 11h30
Centre social Espace Coluche 
Genlis

Samedi 24 novembre 2012, de 9h à 12h
Déchèterie
Arc sur Tille
Marie Pierre Marchand 03 80 37 11 86

Communauté de communes du 
Pays d’Alésia et Seine
Un meuble encombrant, un objet que 
vous n’utilisez plus : donnez-leur une 
seconde vie !

GRAND
Public

Ouverture exceptionnelle des déchèteries. La Copas 
en partenariat avec Emmaüs Planay invite les habi-
tants à venir déposer des objets dont ils n’ont plus 
l’utilité mais qui peuvent être réutilisés.
Lundi 19 novembre 2012, de 13h à 17h
Déchèterie
Boux sous Salmaise

Mardi 20 novembre 2012, de 10h à 17h
Déchèterie
Venarey les Laumes 
Estelle Camberlin 03 80 96 96 45

Smictom de la Plaine Dijonnaise
Calendrier des brocantes, trocs et bourses 
d’occasion 

GRAND
Public

En partenariat avec les communes, mise en ligne 
d’un calendrier 2012-2013 des brocantes, vides 
greniers, bourses d’occasion ou trocs (vêtements, 
jouets, matériel de puériculture,…) sur le site du 
Smictom.
Du samedi au dimanche 25 novembre 2012
www.smictom-plainedijonnaise.fr 

Visites d’installations de traitement 
de déchets 

GRAND
Public

Visites du Centre de tri et de l’incinérateur du Grand 
Dijon, pour se rendre compte des quantités de 
déchets traitées par ces installations et s’engager 
dans la réduction de notre production de déchets. 
Inscription obligatoire!
Mercredi 21 novembre 2012
Incinérateur et Centre de tri du Grand Dijon
Genlis

Opération de récupération de vélos 
en déchèteries 

GRAND
Public

Les particuliers sont invités à déposer les vélos 
dont ils n’ont plus l’usage. Un professionnel ‘Vélo 
Occasion’ (Tart le Haut) et l’Association La Rustine 
(Dijon), atelier association de réparation de vélo, 
se chargeront de les remettre en service ou d’utili-
ser les pièces détachées pour la remise en service 
d’autres vélos. Tous les vélos sont les bienvenus, 
quel que soit leur état.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Déchèteries 
Izier, Longecourt en Plaine, Genlis, Arc sur Tille
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Salon de la SERD

GRAND
Public

Sous forme de stands, différentes thématiques de la 
prévention des déchets seront abordées : informa-
tions, astuces et gestes concrets et outils.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Marché couvert
Saulieu

Réparation en centre de loisirs

ECOLE
Enfants

A travers les objets que les enfants manipulent au 
centre de loisirs, leur faire prendre conscience de la 
possibilité de réparer ou de réemployer au lieu de 
jeter. Atelier de réparation de jeux/jouets et autres.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre de loisirs
Précy-sous-Thil
Fanny Fornalik 06 32 69 55 04

Intermarché
Animation 

GRAND
Public

Mettre en parallèle deux chariots constitués de pro-
duits semblables mais qui diffèrent par leurs embal-
lages, et montrer que les produits les moins embal-
lés sont aussi les plus économiques.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Intermarché
Fontaine lès Dijon
Marie- Madeleine Hubert 01 69 64 15 13

Syndicat mixte Sud Ouest Côte 
d’Or
Chalet du réemploi

GRAND
Public

Animations sur le réemploi et la réparation en 
déchèterie par la Communauté Emmaüs de Sasoge.
Samedi 24 novembre 2012
Déchèterie
Liernais

Intervention en milieu scolaire

ECOLE
Enfants

Intervention en milieu scolaire de la Communauté 
Emmaüs de Sasoge à destination de tous les élèves 
du collège et des professeurs.
Mardi 20 novembre 2012
Collège
Liernais

Animation en magasin par Emmaüs

GRAND
Public

Le magasin Atac accueille la communauté Emmaüs 
locale afin d’aller à la rencontre des clients pour pré-
senter ses activités de ressourcerie.
Jeudi 22 novembre 2012
Magasin Atac
Arnay le Duc

Réemployer le carton

GRAND
Public

Sur inscription auprès de la Communauté de com-
munes, atelier de création d’objets en carton avec 
l’intervention d’une cartonniste.
Samedi 17 novembre 2012
Pole des Tasselots
Bligny le Sec

ECOLE
Enfants

Création d’objets en carton : Intervention d’une car-
tonniste dans un centre de loisirs.
Mercredi 21 novembre 2012
Pole des Tasselots
Bligny le Sec
Centre de loisirs
Pouilly en Auxois
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Après-midi documentaire et intervention 
d’Emmaüs

GRAND
Public

Diffusion du documentaire ‘Prêt à jeter’, puis inter-
vention d’Emmaüs pour expliquer son travail, et 
débattre sur la durée de vie des objets.
Samedi 24 novembre 2012, à partir de 14h
Cinéma Le Phénix
Montbard
Aude Cathelat 06 30 74 89 36

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 Dijon Toison d’or, Quetigny, Beaune
Dijon, Quetigny, Beaune

Collecte de jouets
Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Samedi 17 novembre 2012
Carrefour Dijon Toison d’or, Quetigny
Dijon, Quetigny
Deborah  Blot 01 69 76 55 09

Syndicat mixte de Haute Côte 
d’Or
Exposition des œuvres des enfants du 
centre de loisirs

ECOLE
Enfants

Lors des vacances de la Toussaint, les enfants du 
Centre de Loisirs d’Epoisses vont travailler à la créa-
tion de sculptures composées d’objets de récupéra-
tion qu’ils auront rapportés de chez eux. Les œuvres 
créées seront exposées pendant la SERD dans les 
locaux du Centre Social et d’Animation.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Centre Social et d’Animation
Epoisses

Soirée documentaire

GRAND
Public

Diffusion d’un documentaire long sur la réparation 
et le réemploi. Une association de réinsertion du 
territoire travaillant à la récupération et au relooking 
de meubles ou objets sera présente pour présenter 
son travail.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle Ciney
Semur-en-Auxois

Ateliers de ‘Second Souffle’
Ateliers pour apprendre à remettre en état un 
meuble ou petit objets en bois. 
Mardi 20 et samedi 24 novembre 2012, de 9h à 20h
Espace Rencontres et Loisirs
Epoisses 

Présentation du travail de ‘Second 
Souffle’

GRAND
Public

Présentation des meubles et objets restaurés par 
l’association, possibilité de déposer les objets qui 
ne vous servent plus ou s’inscrire pour apprendre à 
les restaurer lors d’ateliers.
Samedi 24 novembre 2012, de 9h à 20h
Salle Rondeau, Espace Socioculturel du Mail
Semur en Auxois 
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SAÔNE-ET-LOIRE (71)
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
Macon, Chalon-sur-Saône
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Collège Pasteur
Ca déborde à Pasteur ?

ECOLE
Enfants

Le Club Environnement du collège Pasteur, dirigé 
par Séverine Ciron, enseignante SVT, réalisera des 
affiches sur les actions menées par le restaurant 
scolaire : moins de gaspillage alimentaire, compres-
sion des boites, cartons et briques afin de diminuer 
le volume à collecter, réutilisation des feuilles de 
papier.
Lundi 19 novembre 2012
Collège Pasteur
Macon
Rémi Leblanc 03 85 38 06 46

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
Macon

Rémi Brigand 03 85 20 52 00

NIÈVRE (58)
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
Nevers
Jean Marie Lambert 03 86 71 92 00

Varennes-Vauzelles
Jean Marie Lambert 03 86 71 08 20

Conseil général de la Nièvre
Site internet de la prévention

GRAND
Public

Le site internet toutepetitemapoubelle.fr mettra 
en ligne l’annuaire régional de la seconde vie des 
objets et relaiera les geste et les actions de réduc-
tion des déchets. 
Samedi 24 novembre 2012
toutepetitemapoubelle.fr
Nevers
Jean Claude Videux 03 86 60 58 76

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 Nevers
Marzy
Deborah  Blot 01 69 76 55 09
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Grand site de Solutré Pouilly 
Vergisson
Recyclage artistique

GRAND
Public

Recyclage artistique ou comment transformer des 
déchets en jeu et objets divers (fleur, tirelire...) et jeu 
sur la durée de vie des déchets.
Dimanche 25 novembre 2012
Maison du Grand Site Solutré Pouilly Vergisson
Solutré Pouilly
Maryvonne Combier 03 85 35 82 81

Sictom du Mâconnais
Le réemploi, ça déménage!

GRAND
Public

Collecte d’objets en état de marche dans 4 mairies 
du Sictom du Mâconnais
Lundi 19 et mercredi 21 novembre 2012
Mairie
Saint-Martin Belle Roche, Sencé, Vésines, Sennécé-lès-
Mâcon

Récupération d’objets en bon état (DEEE, meuble, 
jouets....) avec stand de sensibilisation 
Mardi 20 novembre 2012
Copropriété SEMICLE II 
Mâcon 

Collecte dans 4 écoles du territoire avec une sen-
sibilisation à l’appui aux enseignants et élèves de 
primaire
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre
Ecoles
Territoire du Sictom

Animation et stand avec bar à eau (tester l’eau du 
robinet et bouteille géante fabriquée avec plus de 
300 bouteilles plastiques)
Samedi 24 novembre 2012
Botanic 
Mâcon
Aurélia Marlot 03 85 38 66 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
Varenne St Sauveur
Varenne Saint-Sauveur
Marie Hélène Miahle 03 85 75 75 75

La Roseraie
Hurigny
Marie Hélène Miahle 03 85 75 75 75

GRAND
Public

Exposition des affiches «non au gaspillage» créées 
par les enfants de l’école élémentaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
La Roseraie
Hurigny
Marie Hélène Miahle 03 85 75 75 75

Conseil général de Saône 
et Loire
Lancement annuaire « la 2ème vie des 
objets »

GRAND
Public

Conférence de presse de lancement de l’annuaire 
de la 2ème vie des objets, 100% dématérialisé, 
accompagné d›un guide, d›une campagne de com-
munication, d›une vidéo et de l’organisation d›une 
journée de la réparation en marge de la SERD 
(29 novembre 2012).
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Mâcon
Véronique Badet 03 85 39 56 74

ECOLE
Enfants



7/10

Ressourcerie économie 
solidarité et partage

Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 
Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie économie solidarité et partage
Tournus
Patrice Marlin : economiesolidaritepartage@ressourceries.org

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 Chalon sur Saône Sud et Nord
Chalon sur Saône et Crèches-sur-Saône

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Carrefour Chalon sur Saône Sud
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Smevom du Charolais Brionnais 
et Autunois
Journal du Smevom

GRAND
Public

Journal de la collectivité sur le compostage et le 
réemploi.
Samedi 24 novembre 2012
Digoin
Patricia Bonnot 03 85 24 45 45

Pôle Emploi Bourgogne
Sensibilisation des collaborateurs

PRO
Salariés

Présentation du set d’exposition de 5 affiches sur la 
prévention des déchets.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Tous sites Pôle Emploi
Bourgogne
David Tupinier 03 85 98 93 83

Sivom du Louhannais
Le gaspillage du pain au collège

ECOLE
Enfants

Mise en place de colonne ‘gâchimètre à pain’ dans 2 
collèges pour mesurer le gaspillage du pain.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Collège
Cuiseaux et Cuisery

Un bon d’achat pour une deuxième vie

GRAND
Public

Le département de Saône et Loire lance un annuaire 
de la seconde vie et le Sivom organise un jeu 
concours radiophonique pour valoriser cette action. 
Chaque jour, une question est posée sur un sujet de 
la seconde vie et des bons d’achats de 30€ chez des 
réparateurs sont offerts.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Radio locale
Branges et communes aux alentours
Francine Guillemin 03 85 76 09 40
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Communauté de communes 
du Tonnerrois
Atelier cuisine

ECOLE
Enfants

Atelier cuisine avec les collégiens et élaboration 
d’un livret recettes avec les restes de repas et limiter 
en production de déchets. 
Jeudi 22 novembre 2012
Collège 
Tonnerre
Sabrina Gibier 03 86 55 11 49

Asseco Cfdt
Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Sensibilisation et information sur le gaspillage ali-
mentaire Pourquoi et comment gaspillons-nous ? 
Quelles solutions ? Projection du film ‘Le scandale 
Alimentaire’.
Samedi 17, du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Maisons de quartier des Piedalloues, des 
Brichères, Rive Droite
Auxerre
Sylvie Freymann 03 86 52 89 32

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
Auxerre
Odile Rodriguez 03 86 18 10 40

YONNE (89)
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
Auxerre
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de l’Auxerrois
Eviter le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Ateliers présentant les trucs et astuces pour mieux 
consommer et les impacts économiques et finan-
ciers de nos choix : explication de l’étiquetage des 
produits, comment stocker au mieux ses aliments, 
préparer ses repas en fonction du nombre de parts 
à servir. 
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Maisons de quartier de Brichères,  
Piedalloues, Rosoirs 
Auxerre

Visite guidée d’un magasin de proximité : com-
ment réduire le gaspillage et diminuer la production 
d’emballages ?
Mercredi 21 novembre 2012
Magasin Carrefour avenue de Saint-Georges
Magasin Petit Casino, rue Charles de Foucault 
Auxerre

Grande soirée thématique sur le gaspillage alimen-
taire : débat et présentation d’un documentaire : 
‘Global Gâchis’, film réalisé par Canal +.
Samedi 24 novembre de 18h à 22h
Maison de quartier des Piedalloues, 
Boulevard des Pyrénées
Auxerre
Sylvie Ederlé 03 86 18 08 24
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Animation et sensibilisation aux 
écogestes

GRAND
Public

Sensibilisation aux écogestes en partenariat avec 
l’Unité Territoriale de Solidarité du Conseil général 
de l’Yonne et le Pays de Puisaye Forterre.
Vendredi 23 novembre 2012
Bléneau, Charny

Collecte de piles dans les écoles

ECOLE
Enfants

Dans les écoles, promotion d’une collecte de piles 
pour leur recyclage et sensibilisation à l’utilisation 
de piles rechargeables et de produits sans piles.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles 
Puisaye Forterre

Animation déchets électriques et 
électroniques

GRAND
Public

Animation et sensibilisation sur les déchets élec-
triques et électroniques : prolonger leur durée de 
vie et promouvoir leur réutilisation.
Vendredi 23 novembre 2012
Déchetterie
Etais la Sauvin

Collecte de stylos dans les écoles

ECOLE
Enfants

Animations sur la réduction des déchets étalées sur 
l’année scolaire : prévention dans la classe, lors des 
achats et  réutilisation. Pendant la SERD : promotion 
d’une collecte des stylos pour leur recyclage et sen-
sibilisation sur les tonnages de déchets enfouis.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles primaires 
Puisaye-Forterre 
Dorothée Andral Labardin 03 86 74 28 72

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
Centre de Convalescence Sainte-Colombe
Saint-Denis lès Sens
Catherine Loretti 03 86 95 84 00

Sciences, Nature et Petites 
Mains
Les déchets à travers le temps !

GRAND
Public

Parcours dans le musée, grâce aux objets présentés 
accompagnés de vitrines et de panneaux explicatifs, 
pour comprendre la production de déchets au cours 
du temps, pourquoi certains sont plus rares que 
d’autres (réemploi, rareté du matériau,...), comment 
peut-on moins produire de déchets, quels sont les 
différents moyens ?
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Musée
Sens
Bénédicte Polrot 03 86 88 21 59

Syndicat mixte de Puisaye
Sensibilisation des élus

PRO
Salariés

Intervention sur le thème de la prévention des 
déchets.
Mercredi 21 novembre 2012
Salle des fêtes
Mezilles
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Syndicat des déchets du Centre 
Yonne
Animations sur le compostage et 
le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Nombreuses animations pour sensibiliser le grand 
public à la prévention des déchets, notamment au 
compostage.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Auxerre, Saint Florentin, Migennes, Joigny, Maligny
Beatrice Morvan 03 86 62 69 66

Lycée Louis Davier
Si tu gâches t’es une tâche

ECOLE
Enfants

Pesée et évaluation des restes compostables de pain 
et de denrées alimentaires dans la zone de rendu des 
plateaux, action débutée dès janvier 2012, poursuivie 
jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Affichage au self, exposition petit déjeuner ‘non 
emballé, ne veut pas dire gâcher’ et inauguration 
d’un mur du self pour la communication de l’action 
‘si tu gâches, t’es une tâche !’.
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
Lycée Louis Davier 
Joigny
Danièle Louis 03 86 92 40 00

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 Sens Maillot et Voulx

Sens
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Commune d’Héry
Démonstration sur le compostage

GRAND
Public

Illustration par des photos de la façon de compos-
ter et de l’évolution du compost. Composteur en 
palettes sur le site. Questionnaire sur la pratique du 
compost. Pré-commande de composteurs.
Samedi 17 novembre 2012
Déchèterie
Seignelay
Chantal Charbonnier 03 86 47 73 00

Communauté des communes 
du Seignelois
Animation Compostage

GRAND
Public

Montage d’un composteur, description des déchets 
à déposer et questionnaires de pré commande.
Samedi 17 novembre 2012
Déchèterie
Seignelay
Emmeline Seguin 03 86 47 95 74

Syndicat mixte du Sud 
de la Forêt d’Othe
Animation Compostage

GRAND
Public

Stand, démonstration de montage d’un composteur, 
précommande de composteur pour 2013, affichage 
des déchets à composter.
Samedi 17 novembre 2012
Déchèterie
Brienon sur Armançon
Emmeline Seguin 03 86 56 09 40
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