
FRANCHE-COMTÉ

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA

RÉDUCTION DES DÉCHETS
DU 17 AU 25 NOVEMBRE

ENSEMBLE, 
RÉDUIRE 
C’EST AGIR !

www.reduisonsnosdechets.fr

ÉDITION 2012

fne.ass
o.fr

France Nature
Environnement 

www.ewwr.eu

http://www.ewwr.eu


FRANCHE-COMTÉ
 » DOUBS (25)  ............................................................ 1
 » JURA (39)  ...............................................................3
 » HAUTE-SAÔNE (70)  .............................................. 7
 » TERRITOIRE-DE-BELFORT (90)  ..................... 8

Territoire
de Belfort 90

Haute-
Saône 70

Doubs 25

Jura 39



1/8

FRANCHE-COMTÉ

DOUBS (25)

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
Besançon, Montbéliard
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

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

GRAND
Public

Vélocampus 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.
Mercredi 21 novembre 2012
Campus de la Bouloie, Résidence Colette, Rue 
Laplace
Besançon 
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Sybert
Inauguration de chalets de compostage

GRAND
Public

Installation et inauguration des chalets de compos-
tage destinés à accueillir les biodéchets des habi-
tants du quartier. 
Samedis 17 et 26 novembre 2012
Rue de Savoie et Cité-parc des Chaprais
Besançon

Installation de composteurs dans les 
écoles

ECOLE
Enfants

Installation de composteurs pour les déchets de 
cantine de l’école avec formation des équipes édu-
catives pour la gestion des composteurs et sensibili-
sation des enfants au compostage.
Lundi 19 et jeudi 22 novembre 2012
Ecoles 
Torpes et Saône

Atelier sur les produits d’entretien

GRAND
Public

Atelier pratique sur les produits d’entretien de 
la maison. Proposition de recettes et d’astuces 
pour réduire la toxicité et utiliser des produits et 
méthodes naturels.
Mardi 20 novembre 2012
Centre technique municipal
Besançon

Atelier sur la redevance incitative

GRAND
Public

Atelier pratique proposé par la Direction Déchets 
du Grand Besançon (0 800 800 674) : comprendre la 
redevance incitative et les gestes de tri et de préven-
tion pour réduire le contenu de sa poubelle.
Mardi 20 novembre 2012
Centre technique municipal
Besançon

Les piles perdent la face

ECOLE
Enfants

Concours auprès des écoles primaires du territoire. 
Les 3 classes qui auront collecté la plus grande 
quantité de piles usagées recevront un lot : visite 
d’un éco-musée, intervention d’une troupe de 
théâtre sur les déchets. Toutes les écoles partici-
pantes recevront un chargeur de piles, seule alter-
native possible.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Toutes les écoles primaires
Sybert
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Pays de Montbéliard 
Agglomération
Animation Réduisons et Valorisons nos 
déchets : tout un art !

GRAND
Public

3 ateliers malins pour économiser de l’argent et 
faire un geste pour la planète en réduisant ses 
déchets ! Composter pour jardiner, faire ses courses 
différemment, transformer, créer et valoriser plutôt 
que de jeter...autant d’astuces qui vous seront trans-
mises par le jeu et la bonne humeur ! Avec France 
Nature Environnement Doubs. Inscription obliga-
toire au 03 81 94 45 60.
Dimanche 18 novembre 2012
La Damassine
Vandoncourt
Bertrand Chevallier 03 81 31 87 67

Préval Haut-Doubs
Collecte et distribution de jouets

ECOLE
Enfants

Collecte des jouets encore utilisables dont les pro-
priétaires se séparent pour les offrir à des enfants 
défavorisés. La collecte est assurée par des per-
sonnes déficientes mentales retraitées.
Du samedi au dimanche 25 novembre 2012
Pontarlier

Eco-chariot de Noël

GRAND
Public

6 conseillers du tri et de la prévention sensibilise-
ront les consommateurs dans les grandes surfaces 
du territoire du Haut-Doubs à l’écoconsommation, 
avec un focus sur  ‘les déchets générés à l’occasion 
des fêtes de fin d’année’. Une brochure a été spécia-
lement créée pour l’événement.”
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Grandes surfaces
Pontarlier

GRAND
Public

Formation des élus à la prévention des 
déchets

PRO
Salariés

Formation Ademe sur la prévention des déchets 
proposée aux maires et délégués des 198 com-
munes du Sybert.
Samedi 24 novembre 2012
Besançon
Sandrine Renaud 03 81 65 02 13

Gaïa, Rencontres et Cultures
Réduisons vite nos déchets, ça déborde !

GRAND
Public

Atelier pour les enfants tout en récup (création de 
cadeaux de Noël).
Mercredi 21 novembre 2012, 14h à 16h 

Ouverture de la salle pour visiter l’expo animée 
(panneaux sensibilisation : compostage, les petits 
gestes, durée de vie des déchets,..).
Mercredi 21 novembre 2012, 16h à 18h

Temps d’échange : couches lavables,  produits 
d’entretien éco et débat sur les petits gestes du 
quotidien
Mercredi 21 novembre 2012, 18h à 20h

Film ‘l’île aux fleurs’
Mercredi 21 novembre 2012, 20h à 21h

Collation ‘soupe’ et bar à tisane 
Mercredi 21 novembre 2012, entre 19h et 21h.

ECOLE
Enfants

Accueil des scolaires et visite animée de l’expo
Jeudi 22 novembre 2012,  
de 10h à 11h30 et 14h à 15h30.
Salle mi cour 
Baume les Dames
Xavier Corbet 06 30 34 01 04
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JURA (39)
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
Dole
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

CPIE Bresse du Jura
Opération consomm’action

GRAND
Public

En partenariat avec une enseigne de la grande dis-
tribution, sensibilisation des clients du magasin à 
la consommation de produits peu générateurs de 
déchets. Avec la participation du Sydom du Jura.
Samedi 17 novembre 2012
Super U
Saint-Amour
Yannick Boyer 03 84 85 12 75

Sictom de la zone de Lons 
le Saunier
Le jardin sans déchets

GRAND
Public

Un stand proposera au public les multiples solu-
tions à sa portée pour utiliser sur place ce qu’il 
considère aujourd’hui comme des déchets de jardin. 
Compostage et paillage seront à l’honneur. La récu-
pération d’eau et la tonte mulching seront égale-
ment expliquées.
Samedi 24 novembre 2012

Jardinerie Bricomarché
Montmorot
Hervé Barron 03 84 86 16 16

Concours Mon beau sapin, roi du réemploi

ECOLE
Enfants

Atelier pédagogique et artistique de transforma-
tion des déchets en décoration de Noël, concours 
organisé à destination des enfants accueillis dans 
les structures péri et extrascolaires. Les décorations 
créées orneront le sapin de l’établissement ou celui 
de la commune.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Structures péri et extrascolaires
Pontarlier
Ophélie Rochat 03 81 46 49 66

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 Besançon Chalezeule et Valentin
Besançon
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Stand compostage au marché

GRAND
Public

Le compostage domestique : un moyen de dimi-
nuer le volume de déchets de sa poubelle, un 
amendement naturel pour son jardin. Améliorer la 
pratique en répondant aux questions des usagers. 
Communiquer sur d’autres techniques de jardinage 
(broyage, paillage)
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012, 8h-13h
Les Halles, Place Nationale 
Dole

Que devient le textile une fois collecté? 

GRAND
Public

Visite des ateliers de tri de Coop Agir qui gère la 
collecte et le traitement des points d’apports volon-
taires sur notre territoire. Le tri se fait dans un ate-
lier par du personnel en réinsertion. Une partie des 
textiles triés est mies en vente, le reste est recyclé.  
Que devient le textile une fois collecté?
Jeudi 22 novembre 2012
Atelier de Coop Agir
Dole

Café-compost dans les écoles

GRAND
Public

‘Café-compost’ est proposée aux parents des 
élèves. L’objectif est d’inciter les familles à pratiquer 
le compostage à la maison, diminuer le volume des 
déchets de leur  poubelle et produire un amende-
ment naturel pour leur jardin.
lundi 19 novembre 2012
Ecole du Poiset
Mardi 20 novembre 2012, de 16h40 à 18h
Ecole Rochebelle
Jeudi 22 novembre 2012, à 20h
Ecole Rockefeller
Dole
Charlotte Decreton 03 84 82 56 19

Sictom de la zone de Dole
Réduire ses déchets dès l’acte d’achat: 
Pourquoi et comment?

GRAND
Public

Sélection de produits maxi déchets et de produits 
mini déchets dans le magasin, exposition des cha-
riots et stand sur la réduction des déchets : stop 
pub, communication sur les DLC et DLUO, compos-
tage et les astuces pour réduire l’utilisation de cer-
tains produits nocifs : « les recettes à grand-mère ». 
Quizz sur la prévention des déchets.
Vendredi 23 novembre 2012
Cora, centre commercial de Choisey
Dole

Sensibilisation au compostage en 
jardinerie

GRAND
Public

Le compostage domestique : un moyen de dimi-
nuer le volume de déchets de sa poubelle, un 
amendement naturel pour son jardin. Améliorer la 
pratique en répondant aux questions des usagers. 
Communiquer sur d’autres techniques de jardinage 
(broyage, paillage)
Samedi 17 novembre 2012
Jardinerie Jurassienne, 184 av. du Maréchal Juin 
Dole

Vendredi 23 novembre 2012
Jardinerie Villaverde, Rue de Strasbourg 
Tavux

Samedi 24 novembre 2012
Jardinerie Jardival, rue Costes et Bellonte Zone 
Portuaire 
Dole

Animation compostage en centres de 
Loisirs

ECOLE
Enfants

Animation et jeux sur le compostage, pour sensibili-
ser les enfants.
Mercredi 21 novembre 2012, 9h-11h
Accueil de Loisirs 
Authume

Mercredi 21 novembre 2012, 14h-16h30
Accueil de Loisirs 
Choisey
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Serre Vivante FNE
Achats Futés et stop rayons

GRAND
Public

Stop-rayon pour signaler les produits les plus éco-
nomes en déchets, caddies maxi et mini déchets. 
Les membres de l’association Les amis de la nature 
et de Dole Environnement seront également mobi-
lisés pour participer aux côtés de Serre Vivante à 
la sensibilisation du public durant cette semaine. 
Exposition France Nature Environnement sur la pré-
vention des déchets.
Samedi 17 novembre 2012
Intermarché Les Epenotes
Dole

Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Cora 
Dole Choisey 
Pascal Blain 09 60 53 52 49

Collège Jules Grévy 
La prévention déchet en restauration 

collective

ECOLE
Enfants

Menus de type ‘zéro déchet’ avec pesée des déchets 
composables ou non. Sensibilisation en amont par 
des outils pour moins gaspiller son repas, inciter les 
élèves à ne pas prendre ou juste goûter, faire venir 
les écodélégués en cuisine pour la sensibilisation 
aux produits. Affichage des résultats des déchets 
avec le gâchimètre. Visite chez des producteurs 
locaux bios. En présence du CG 39, du Sictom et de 
l’Ademe remise officielle de 3 containeurs à déchets 
de 300 L chacun pour compostage des biodéchets et 
recyclage des papiers de salle de classe par le CAT 
d’Abois et Armstrong à Pontarlier (25). Table pré-
sentant des produits bruts donnés par des fournis-
seurs partenaires qui représenteront une semaine 
de déchets puis distribués aux Restos du Cœur de 
Poligny.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cantine scolaire du collège Jules Grévy
Poligny
Christophe Demangel 03 84 37 13 12

Collectif Citoyens Résistants
Journée de nettoyage

GRAND
Public

En s’attaquant aux décharges illégales et aux dépôts 
‘naturels’, l’action de nettoyage met sur le devant 
de la scène la nécessité de faire attention à notre 
propre comportement vis-à-vis de notre production 
de déchets.
Samedi 24 novembre 2012
Champagnole
Stéphane Leng 03 84 52 48 23

ALCG
Participez au réemploi

GRAND
Public

Présentation de la structure, de ses actions et de 
la manière dont les particuliers peuvent participer 
au développement du réemploi. Mise en avant des 
produits détournés des déchèteries.Visite des ‘cou-
lisses’ de l’ALCG.
Mercredi 21 et Samedi 24 novembre 2012
ALCG 51 avenue Duhamel
Dole
Jean Michel Rozand 03 84 37 11 46

Bise & ALCG
Animation 

GRAND
Public

Après-midi ouvert à tous avec un quizz’ actif sur le 
thème de la réduction des déchets, une animation 
théâtre photo forum sur les métiers de la ressour-
cerie. Avec la participation du secteur jeunes BISE/
ALCG et les salariés du chantier d’insertion de 
l’ALCG.
Mercredi 21 novembre 2012
Boutique ALCG et Centre Social BISE
Morez
Séverine Albertoli 03 84 33 49 51
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Sictom de la région de 
Champagnole
Compostage et paillage au jardin

GRAND
Public

Stand d’information sur la pratique du compos-
tage et du paillage au jardin avec documentation 
gratuite, démonstration de matériel et conseils 
techniques.
Samedi 24 novembre 2012
Magasin Jardival
Champagnole
Guillaume Cadier 03 84 52 06 64

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 Market Lons-le-Saunier
Lons-le-Saunier 
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Mairie de Saint-Claude
Ramassage et tri

GRAND
Public

Ramassage et tri des déchets dans un quartier d’ha-
bitat vertical dans le cadre d’une Gestion Urbaine 
de Proximité, avec le soutien d’un centre social et 
l’ANRU.
Jeudi 22 novembre 2012
Les Avignonnets
Saint-Claude
Patrick Bouhan 03 84 41 53 53

Sydom du Jura
Sensibilisation en jardinerie

ECOLE
Enfants

Sensibilisation par les maitres-composteurs du 
Sydom : conseils sur l’intérêt de garder ses déchets 
verts chez soi, la pratique du compostage, le 
paillage et les outils permettant de le faciliter.
Samedi 24 novembre 2012
Bricomarché et Ma Jardinerie 
Lons le saunier
Jardival 
Salins les Bains
Fabien Leprince 03 84 47 44 41

Repas Zéro Déchet

ECOLE
Enfants

Il s’agit de composer une recette qui ne génère pas 
de déchets, ni de préparation ni de restes de repas, 
avec un budget respectant les conditions de votre 
établissement. L’établissement gagne une ramette 
de 1500 feuilles de papier recyclé et les élèves impli-
qués dans la démarche : une gourde ou un kit d’écri-
ture. Critères d’évaluation : quantité de déchets 
générés très faibles, pour la majorité compostables 
ou des restes réutilisables, valorisation des déchets 
non utilisés, proximité et saisonnalité des produits, 
coût par élève, qualités gustatives et originalité, 
mobilisation des élèves, du personnel enseignant et 
administratif.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Poligny, Chaux des Crotenay
Bénédicte Jorcin 03 84 47 44 41
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Sytevom et Adapei
Les ‘3 M’ mieux produire, mieux 
consommer, moins jeter

GRAND
Public

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets 
avec distribution du guide pratique ‘réduisons nos 
déchets’, mise à disposition de stop-pub en salle 
d’attente, quizz sur le développement durable au 
personnel.
Mercredi 21 novembre 2012
Clinique St Martin
Vesoul
Carine Maître 03 84 76 98 01

Collecter des déchets pour créer des 
objets

GRAND
Public

Partenariat ADAPEI (ESAT de Vesoul), Sytevom et 
centre périscolaire de Noidans le Ferroux : dans 
les ateliers de l’ESAT, des déchets sont mis de côté 
pour servir à la réalisation d’objets créés par les 
enfants. Cette opération sera l’occasion d’un goû-
ter (sans déchets !) et de montrer aux personnes de 
l’ESAT ce que leurs déchets sont devenus. 
Jeudi 22 novembre 2012
Centre Périscolaire
Noidans le Ferroux
Carine Maître 03 84 76 98 01

Collège de Faverney
Faverney=Tri / Déchets=0

ECOLE
Enfants

Exposition du pain non consommé pendant 15 jours 
avant la SERD. Pendant la SERD sollicitation des 
élèves pour limiter le pain gaspillé et les autres 
déchets. Jeu concours sur la masse de papier 
récolté depuis la rentrée scolaire. Information sur le 
compostage et le lombricompostage. Actions enca-
drées par les écodélégués du collège.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Louis Pergaud
Faverney
Arnaud Spehner 03 84 91 31 91

PRO
Salariés

ECOLE
Enfants

HAUTE-SAÔNE (70)

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. Rédaction d’un 
livret de recettes anti gaspi.

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration

ECOLE
Enfants

Atelier d’arts plastiques en partenariat ave une 
école maternelle 
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Le Doyenné du Lac
Vaivre-et-Montoille
Florence Dupuis 03 84 96 28 28

Rés’urgence
Fabrication de lessive de cendre de bois

GRAND
Public

Finis les emballages générés par la lessive classique 
et finis les rejets dans les eaux et dans les terres 
de produits toxiques pour la faune, la flore et les 
humains ! Apprenez à préparer de la lessive à base 
de cendre.  Des livres sur la fabrication de produits 
ménagers seront consultables sur place.
Samedi 24 novembre 2012
Ressourcerie
Scey sur Saône
Brigitte Guyon 06 07 66 53 56
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Association Belfortaine 
Protection Nature FNE
Un caddie éco-responsable

GRAND
Public

Les bénévoles de l’association présentent deux cad-
dies distincts : un caddie éco-responsable, et l’autre 
non. Cette entrée en matière génère un échange à 
propos de la consommation aujourd’hui, du gas-
pillage, de la réduction des déchets à la source... 
Samedi 24 novembre 2012
Supermarché
Belfort
Olivier Pertuiset 06 71 04 26 72

Goûter sans déchets

ECOLE
Enfants

Comparer et analyser deux types de goûter, l’un 
produisant beaucoup de déchets et l’autre très peu.
Mercredi 21 novembre 2012
Centre Culturel Belfort Nord
Belfort
Marie-Eve Belorgey 06 60 88 81 17

TERRITOIRE-DE-
BELFORT (90)

Sictom de la zone sous 
vosgienne
Sensibilisation aux produits toxiques

GRAND
Public

Sensibiliser les usagers aux produits dangereux qui 
sont déposés en déchèterie fixe et mobile ainsi que 
dans le bac à ordures ménagères. Un stand sera mis 
en place avec d’un côté les produits toxiques et de 
l’autre les produits alternatifs.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Déchèterie
Etueffont 

Atelier compost

GRAND
Public

Atelier pratique qui rend plus vivant la thématique 
du compostage et permet de démystifier la fabrica-
tion du compost. Comment réduire ou utiliser les 
déchets de son jardin avant d’en faire du compost, 
comment fabriquer du compost.
Samedi 17 novembre 2012
Foussemagne4
Angélique Simart 03 84 54 33 14

Collège Anatole France
Vers un éco cartable

ECOLE
Enfants

Faire réfléchir les élèves de 6ème au volume des 
déchets produits au cours d›une année scolaire.
Lundi 19 novembre 2012
Collège Anatole France
Bethoncourt
Anne Mansuy 03 84 21 39 39
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