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LANGUEDOC-ROUSSILLON

AUDE (11)
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
Carcassonne
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

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
Résidence Les Pins
Narbonne
Eric Blasquez 04 68 40 52 00

Collège Cité 
Assez des déchets !

ECOLE
Enfants

Exposition sur les déchets (sources, moyens de les 
réduire...), réalisation des autocollants Stop Pub, 
‘mini vide-grenier’, empilage des pubs reçues dans 
la semaine..., par les écodélégué(e)s de l’atelier 
éco-collège.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012 
Collège Cité
Narbonne
Benjamin Tournier 06 85 91 61 69

Carcassonne Agglo
Parlons déchets

GRAND
Public

Animation de rue permettant de recueillir puis d’ex-
poser les représentations ou les réactions du public 
sur la réduction des déchets, ‘Véro des chapeaux’ 
confectionnera des couvre-chefs pour les passants, 
à l’aide de matériaux récupérés.
Samedi 17 novembre 2012
Place Carnot et Centre Ville
Carcassonne
Gabriel Sicre 04 68 11 35 85
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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 
Villeneuve-lès-Avignon
Jean François Bret 04 90 15 94 00

MFR
Les déchets domestiques dangereux

GRAND
Public

Informer le grand public sur les déchets domes-
tiques dangereux et apprendre à mieux consommer: 
démonstration de fabrication de produits ménagers 
avec des ingrédients naturels.
Vendredi 23 novembre 2012
Le marché, la déchèterie
Saint Hippolyte du Fort
Gaëlle David 04 66 71 53 05

Ressourcerie La Clède
Portes ouvertes

GRAND
Public

Portes ouvertes de la Ressourcerie pour découvrir le 
réemploi, en partenariat avec la Maison de la Nature 
et de l’Environnement du réseau RENE30 et le ser-
vice environnement de la ville d’Alès. 
Vendredi 23 novembre 2012,  
de 10h à 12h et de 14h à 17h

 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
Resourcerie La Clède
Alès
Maryvonne Orlandini 04 66 56 52 81

GARD (30)

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
Alès, Nîmes
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

K Net Partage
La roue des écodélégués

PRO
Salariés

En partant du jeu des questions pour jeter moins, 
les éco délégués et les personnels poseront des 
questions sur l’épuisement des ressources et le 
comportement écocitoyen.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Lycées, collèges, hôpital
Bagnols-sur-Cèze
Laurent Gautier 06 62 69 44 02

CD3E - Impro Les Châtaigniers
STOP aux déchets informatiques

GRAND
Public

Sensibilisation Ordi.2 sur le tri, la collecte, la remise 
en état et le reconditionnement des équipements 
électriques et électroniques effectués par des per-
sonnes handicapées, pour une redistribution de 
matériels informatiques et bureautiques pour une 
seconde vie au profit du réemploi pour des associa-
tions, des publics en difficultés et des écoles.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Hypermarché Cora du Grand Alès
Alès
Ludovic Rey-Robert 06 62 02 81 12

ECOLE
Enfants
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Symtoma Aigoual - Cévennes - 
Vidourle

Zéro déchet, c’est la classe !

ECOLE
Enfants

Chaque classe volontaire pèsera les déchets qu’elle 
aura produits en une semaine. Ensuite, les enfants 
définiront une ou plusieurs actions de réduction 
à mettre en place. Enfin, les déchets de la classe 
seront de nouveau pesés au bout d’une semaine, 
une fois que la ou les actions seront mises en place, 
pour voir l’impact de cette ou de ces actions.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Etablissements scolaires
Territoire du Symtoma

Exposition sur les DEEE

GRAND
Public

Informer les usagers que les DEEE sont des déchets 
potentiellement dangereux, qu’il est possible de 
réduire par des gestes simples : location, réemploi, 
achat responsable.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Déchèteries 
St Sauveur-Camprieu, St André de Majencoules, St Hippolyte 
du Fort, Lasalle, Sauve, Molières-Cavaillac, St André De 
Valborgne
Maud Vincent 04 66 77 98 29

CLCV
8ème Soirée concours de soupe

GRAND
Public

Par l’intermédiaire d’un concours de soupes ‘self-
made’ par des particuliers, limiter la production des 
déchets (compostage, produits locaux), y compris 
durant la soirée (bols en céramique, vaisselle bio-
dégradable, compostage des restes de repas, lutte 
contre le gaspillage).
Samedi 17 novembre 2012
Maison Pour Tous
Saint-Christol lez Ales
Jean-François Didon-Lescot 04 66 61 97 44

EDF SA
Journée de nettoyage et 

sensibilisation à la prévention des 
déchets

PRO
Salariés

Tous les agents et prestataires participent au ramas-
sage des déchets qui seront orientés vers la déchè-
terie du CPT. Puis interpellation des intervenants sur 
la quantité de gobelets plastiques utilisés sur le site, 
distribution d’un mug afin de limiter la consomma-
tion des gobelets plastiques.
Mardi 20 novembre 2012
Centre de Production Thermique 
Aramon
Anne Vermare 04 66 76 50 12

Sitdom Bagnols sur Cèze Pont 
Saint Esprit
Jardin pédagogique

ECOLE
Enfants

Mise en place d’un composteur dans le jardin 
pédagogique.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole Jules Ferry
Bagnols sur Cèze
Olivia Costantino 04 66 90 58 00

Opération maxi-mini caddie

GRAND
Public

La SERD est l’occasion de travailler avec les acteurs 
de la grande distribution. C’est aussi un temps 
d’échanges et d’information auprès des usagers sur 
la réduction des déchets en ciblant plus particulière-
ment l’écoconsommation.  
Samedi 17 et samedi 24 novembre 2012
Intermarché
Bagnols sur Cèze
Christelle Romanet Ducrey 04 66 90 58 00
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HÉRAULT (34)

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
Sète, Saint-Jean de Vedas, Béziers, Lattes
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Syndicat Centre Hérault
Ma collectivité s’engage

PRO
Salariés

Réalisation d’un kit d’information sur la prévention 
des déchets pour les élus du territoire, avec des 
fiches pratiques pour mettre en œuvre des actions 
de réduction, des articles « prêts à diffuser » pour 
sensibiliser le grand public dans les publications 
institutionnelles et une charte d’engagement. Les 
démarches seront accompagnées par notre struc-
ture lors de la SERD.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Communes du Syndicat Centre Hérault
Annabelle Chaigneau 04 67 88 44 96

Communauté de communes 
La Domitienne
Réduction à la source

GRAND
Public

2 expositions : l’une sur le récup’art réalisée par les 
enfants des accueils loisirs du territoire, l’autre sur 
le compostage à la maison.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012

Maureilhan
Denis Bourdel 06 80 17 08 78

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 Bellegarde Arènes, Painlevé, 
Nîmes Kennedy
Bellegarde, Nîmes

Carrefour Beaucaire, Nîmes, Nîmes Sud, Uzès
Beaucaire, Nîmes, Uzès

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec la Sitom Sud Gard.
Carrefour Nîmes et Nîmes Sud.

Mise en place d’animations avec la Sictomu.
Carrefour Uzès
Deborah Blot 01 69 76 55 09
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Thau Agglo
Engagez vous dans la réduction des 
déchets

GRAND
Public

Les ambassadeurs du tri animeront un stand et 
proposeront des ateliers, l’un sur le ‘mieux consom-
mer’ (utilisation des caddies comparatifs,...) et 
l’autre sur le ‘moins jeter’ (initiation au compostage 
domestique, campagne ‘stop pub’).
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Marchés et centres commerciaux
Balaruc-les-Bains, Balaruc-le-Vieux, Frontignan, Gigean, 
Marseillan, Mireva

ECOLE
Enfants

Les ambassadeurs du tri interviendront dans les 
écoles pour une animation et un goûter comparatif.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles
Balaruc les Bains, Balaruc le Vieux, Frontignan, Gigean, 
Marseillan, Mireva
Nicolas Rouyer 04 67 46 47 22

CABM
Prévention des déchets

ECOLE
Enfants

Proposition de composteurs individuels en bois 
pour les foyers motivés, organisation d’un spectacle 
sur la prévention pour les écoles des communes, 
réunions publiques.
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Villeneuve-lès-Béziers, Valras-Plage, Sérignan, Sauvian

Catherine Menivale 04 67 01 68 68

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 
Saint-Jean-de-Védas
Bertrand Guillot 04 67 68 61 90

Clapiers
Agnès de Turckheim 04 99 62 22 50

Communauté de communes 
du Pays de Lunel
Opération sac cabas

GRAND
Public

La Communauté de Communes s’associe aux com-
merçants pour lancer une opération ‘sacs réutili-
sables’ : stand sur la prévention des déchets au 
marché de Lunel ; comédiens qui iront à la ren-
contre des acheteurs pour les sensibiliser et les inci-
ter à utiliser des sacs réutilisables ; les commerçants 
partenaires ne distribueront plus de sacs jetables.
Jeudi 22 et dimanche 25 novembre 2012
Marché
Lunel

Atelier 

GRAND
Public

La responsable des agents d’entretien de la collec-
tivité organisera une animation pour fabriquer un 
produit ménager multi usage éco-conçu, à partir 
de produits ayant un faible impact sur l’environne-
ment (bicarbonate de soude, huiles essentielles...). 
Consommer mieux pour produire moins de déchets.
Mardi 20 novembre 2012
Lunel

Lutter contre le gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Une enseigne de la grande distribution et l’UFC Que 
Choisir s’associent à la Communauté de Communes 
pour mener une action en partenariat sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Le grand public 
sera accueilli sur un stand où il pourra obtenir des 
astuces simples mais efficaces pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire.
Samedi 17 novembre 2012
Lunel

Représentation théâtrale autour de la 
prévention des déchets

ECOLE
Enfants

Sur temps scolaire, les élèves du cycle 2 sont invi-
tés à participer à une représentation théâtrale sur 
la thématique de la réduction des déchets et plus 
généralement sur un développement 
durable de notre planète. 
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Saturargues
Magali Miscoria 04 67 83 87 00
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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
Les Gardioles 
Saint-Gély-du-Fesc 
Catherine Danjot 04 99 61 41 61

La Colombe 
Gigean 
Céline Galindo 04 67 51 73 00

GRAND
Public

Partenariat avec le centre de loisirs.
Mercredi 21 novembre 2012
La Colombe 
Gigean 
Céline Galindo 04 67 51 73 00

Anti gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Action commune anti gaspillage alimentaire
Mercredi 21 novembre 2012
Les Gardioles 
Saint-Gély-du-Fesc 
Catherine Danjot 04 99 61 41 61

Mardi 20 novembre 2012
La Colombe 
Gigean 
Céline Galindo 04 67 51 73 00

ECOLE
Enfants

Sictom Pézenas-Agde
Bourse aux livres

ECOLE
Enfants

Le premier jour, projection d’un diaporama sur les 
impacts de l’augmentation des déchets. 
Le deuxième jour, chaque enfant apportera 2 livres 
qu’il ne lit plus : une bourse aux livres sera orga-
nisée dans la cour de l’école pour mettre en pra-
tique ce geste d’échange qui permet de réduire ses 
déchets tout en obtenant un nouvel objet.
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Ecole 
Pinet

Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Ecole 
Pomerols

Réduire ses déchets à la source

GRAND
Public

Stand d’information et jeu concours. Les clients qui 
déposeront leurs emballages inutiles à la sortie de 
caisse se verront remettre un cabas fabriqué aves 
d’anciennes bâches publicitaires et pourront tenter 
de remporter des bons d’achat. 
Du lundi 19 au mercredi 21 novembre 2012
Intermarché 
Pézenas 

Du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Hyper U 
Agde
Maud Girard 04 99 43 21 61

Ressourcerie Bon Débarras
1 kilo acheté = 1 kilo de déchets évités !

GRAND
Public

Un objet du réemploi est un déchet évité ! Pesée en 
direct des achats.
Samedi 17, lundi 19 et mardi 20,  
du jeudi au samedi 24 novembre 2012
12 route de Saint-Pons
Bedarieux 
Ingrid Chappert 09 53 55 34 76
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Communauté de communes Nord 
du Bassin de Thau
Semaine européenne de réduction des 
déchets

GRAND
Public

Promotion des composteurs individuels mis à dis-
position gratuitement. Quizz destiné aux adminis-
trés avec cadeaux à l’appui et distribution de flyer 
sur les gestes au quotidien à adopter pour réduire 
les dechets.
Samedi 17, jeudi 22, samedi 24,  
dimanche 25 novembre 2012
Marché, Foire Sainte Catherine et déchèterie
Mèze, Poussan, Montbazin
Géraldine Lacanal 04 67 78 55 96

Ressourceries 34 
Waste Watchers

GRAND
Public

Participation à l’opération Waste Watchers organi-
sée par le Réseau des Ressourceries et RReuse.
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
9 rue du Lantissargues
Montpellier
37 avenue Georges Clemenceau
Montpellier

Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Cité Gély, 1 rue du Mas de Merle
Montpellier
9 rue de la Rafinerie
Montpellier

Collecte de jouets et matériel de 
puériculture

GRAND
Public

Avec le Syndicat Centre Hérault, collecte de jeux, 
jouets et matériel de puériculture au profit des 
ressourceries. 
Du samedi 17 au vendredi 23 novembre 2012
Dechèterie
Aspiran

La Banque Postale
Semaine de la Réduction des déchets

PRO
Salariés

Déploiement d’animations autour du thème de la 
réduction des déchets pour sensibiliser les collabo-
rateurs des 23 Centres financiers et nationaux de 
La Banque Postale.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012 
Centres financiers de La Banque Postale
Montpellier
Caroline Beauvalet 01 57 75 42 29

Evitons le gaspillage, préférons le 
recyclage !

PRO
Salariés

Sensibilisation des collaborateurs à la réduction 
des déchets et au recyclage : diffusion d’idées et 
de conseils par affichage et intranet ; collecte de 
lunettes inutilisées avec l’association ‘Lunettes sans 
frontières’.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Centre financier de La Banque Postale
Montpellier
Régine Robert 04 67 12 88 54

Communauté de communes de 
la Montagne du Haut Languedoc
Sensibilisation des habitants au 
gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Stand d’information pour fournir des astuces 
simples et utiles pour réduire le gaspillage. Affiches 
sur les conseils dans les supérettes pendant toute la 
SERD. Annonce de la SERD 2012 et des animations 
dans le prochain numéro de notre lettre d’infor-
mation sur le tri, le recyclage et la prévention des 
déchets ménagers, ainsi qu’à la radio locale.
Mardi 20, du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Devant les supérettes de la collectivité
La Salvetat sur Agout, Anglès, Fraïsse sur Agout
Anna Fontrouge 04 67 97 55 14
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Epic du domaine d’O
Sensibilisation à la réduction des déchets

PRO
Salariés

Un messager du tri de Montpellier Agglomération 
viendra sensibiliser les salariés du domaine d’O à la 
réduction des déchets : les bons gestes, les enjeux... 
afin de déclencher une prise de conscience et un 
investissement plus important de chacun.
Mercredi 21 novembre 2012
Domaine d’O
Montpellier
Céline Soulignac 04 67 67 31 17

DIFED
L’étudiant rudo-responsable

ECOLE
Enfants

Soirées projection-débat, fabrication d’instru-
ments de musique avec du matériel récupéré 
(puis concert participatif), stands consomm’acteur, 
bourse d’échange entre étudiants et dons à une 
ressourcerie.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Cités Universitaires
Montpellier
Géraldine Cuilleret 04 67 14 48 59

Les Gardiens de la Gardiole
Action information

GRAND
Public

Stands d’informations avec cabas comparés (surem-
ballage et produits peu emballés) et sensibilisation 
au gaspillage alimentaire.
Dimanche 18, samedi 24 et dimanche 25 novembre 
2012
Gigean, Frontignan, Fabrègues, Pignan
Katia Baumgartner 06 30 27 58 93

Journée portes ouvertes

GRAND
Public

A l’occasion de l’ouverture d’une nouvelle boutique, 
présentation des Ressourceries.
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
37 avenue Georges Clemenceau
Corinne Olive 04 67 58 72 43

Maire de Saint-Jean de Vedas
Forum d’ateliers de réduction

PRO
Salariés

Sensibiliser les personnels administratifs à la réduc-
tion des déchets.
Mardi 20 novembre 2012
Mairie
Saint Jean de Vedas

Forum

GRAND
Public

Après des diagnostics déchets effectués dans les 
groupes scolaires, animation d’un forum de sensi-
bilisation déchets, à destination des enfants et de 
leurs parents. En parallèle, action en direction des 
enseignants.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Groupes scolaires de la ville
Saint Jean de Vedas
Gaëlle Valentin 04 67 07 83 00

Oxy J’M
Les lutins du tri à l’assaut de Détritos

ECOLE
Enfants

Animation sur le tri et la prévention des déchets, 
conçues sous forme de jeux. Les supports de jeux 
demeureront dans la salle de la cantine et une com-
munication spécifique auprès des parents sera réali-
sée afin d’imaginer, avec eux, des suites à donner.
Mercredi 21 novembre 2012
Cantine des élèves (ALAE)
Saint Brès
Jean Marc Barbier 04 67 70 77 87

ECOLE
Enfants
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Communauté d’agglomération de 
Montpellier
Semaine européenne de la réduction des 
déchets

GRAND
Public

Stands d’information et de sensibilisation animés 
par intervenants et collecte d’objets réemployables.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Place Zeus 
Montpellier
André Demaison 04 67 13 61 73

Sictom HVO
Réduisons vite nos déchets, ça déborde !

PRO
Salariés

Des affiches sont envoyées aux établissements les 
conseillant sur la limitation des impressions, l’utili-
sation du recto-verso, l’utilisation d’une tasse plutôt 
qu’un gobelet ... 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Communes appartenant au syndicat
Henri Miquel 04 67 23 76 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 Lattes, St Clément de Rivière, Saint-
Jean de Vedas, Sète Balaruc
Lattes, St Clément de Rivière, Saint-Jean de Vedas, Balaruc 
le Vieux
Deborah Blot 01 69 76 55 09

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

GRAND
Public

Le Vieux Biclou 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, et organise 
des stands d’information en centre ville avec l’ate-
lier mobile (Cargocycle). Vous pourrez obtenir 
toutes les informations nécessaires sur l’atelier.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
5 rue de la Poésie
Montpellier 
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

Main dans la Main
Discussion alimentation / consommation

GRAND
Public

Au quotidien, nous pouvons être de véritables 
acteurs dans la mise en œuvre de comportements 
qui peuvent avoir un réel impact sur les déchets 
produits. Nous vous donnerons des techniques 
concrètes pour que nos poubelles pèsent moins 
lourds, tant en kilos.
Jeudi 22 novembre 2012
Maison de l’action sociale
Cazouls les Béziers 

Atelier Couches Lavables

GRAND
Public

On vous propose de découvrir les couches lavables 
pour les petites fesses de Bébé ! Une solution pour 
être à la fois économique et écolo.
Lundi 19 novembre 2012
Maison de l’action sociale
Cazouls les Béziers 
Charlotte Serra-Durand 06 20 54 52 48
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Sensibilisation dans les écoles

ECOLE
Enfants

Animation du CPIE du Velay sur la prévention des 
déchets. Tri des déchets pour montrer que cela 
n’est pas la prévention, ateliers : consommation 
‘Rouletaboule’, suremballage de gâteaux plus ou 
moins emballés, compostage pour illustrer une idée 
de prévention, réflexion sur les pistes de prévention 
que les enfants peuvent envisager.
Lundi 19 novembre 2012
Ecole primaire 
Cayres, Landos

Vendredi 23 novembre 2012
Ecole élèmentaire 
Costaros

Le gaspillage Alimentaire au collège

ECOLE
Enfants

Le CPIE du Velay et le PLPD Est Lozère Haut Allier 
sensibilisent les élèves au gaspillage alimentaire en 
classe et à la cantine : animation, concours, pesées 
des déchets.
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Robert Louis Stevenson 
Landos

Animation sur le marché

GRAND
Public

Le PLPD Est Lozère - Haut Allier et le Réel48 pro-
posent au grand public de découvrir les thèmes 
suivants : le compost, de l’or dans nos poubelles ! 
Eco-consommation, pour réduire les déchets dès 
l’achat. Le ré-emploi, pour donner une seconde vie 
à nos objets. Optez pour un Noël durable !
Dimanche 25 novembre 2012
Châteauneuf de Randon

Animation sur le marché
Lundi 19 novembre 2012
Costaros

Dimanche 18 novembre 2012
Grandrieu

Samedi 17 novembre 2012
Langogne
Amandine Pierre-Loti 04 66 46 80 67

LOZÈRE (48)

Conseil général de la Lozère
Spectacle Miss Terre dans tous ses états

GRAND
Public

2 représentations du spectacle ‘Miss Terre dans 
tous ses états’ de la Compagnie du 4, pour abor-
der la question des déchets avec humour sans 
culpabiliser.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle Urbain V, chemin St Ilpide
Mende
Carine Bonnet 04 66 65 71 06

PLP Sud Lozère
Animation de stands sur marchés

GRAND
Public

Animation sur le marché avec exposition, affichage 
de la bâche déchets, quizz, déco-recup de Noël, 
idées de cadeaux de Noël sans déchets, distribution 
de cabas, stand sur l’écoconsommation, le réem-
ploi, le compostage.
Mercredi 21 novembre 2012
Meyrueis

Dimanche 18 novembre 2012
Sainte Croix Vallée Française village

Jeudi 22 novembre 2012
Florac

Mardi 20 novembre 2012
Collet de Dèze
Marion Pouget 04 66 45 62 64

PLP Est Lozère/ Haut Allier
Animation sur le marché

GRAND
Public

Animation d’un stand sur le marché avec affichage 
de la bâche déchets, exposition, quizz et idées 
déco-récup de Noël, cadeaux de Noël pauvres en 
déchets,...
Jeudi 22 novembre 2012
Villefort



11/12

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 
Perpignan
Julien Lefebvre 04 68 53 07 03

Perpignan Méditerranée 
communauté d’agglomération
Sensibilisation à la Prévention

ECOLE
Enfants

Présentation d’un diaporama sur la prévention des 
déchets. Information sur les différentes actions du 
PLPD. Jeu de questions réponses avec 13 classes.
Lundi 19 novembre 2012
Lycée bon secours
Perpignan

Prévention déchets

GRAND
Public

Présentation des différentes actions faciles à mettre 
en œuvre (compostage, stop-pub ) et des différents 
points de collecte des textiles sur le territoire.
Samedi 24 novembre 2012
Marché de la commune
Saint Hippolyte
Joël Lehaut 04 68 08 63 52

VERTS 
Evitons le gaspillage alimentaire à la 

cantine.

ECOLE
Enfants

Pesée des déchets par les enfants, affichage du 
poids total jeté. Chaque enfant remplit un ques-
tionnaire succinct sur les raisons de sa non 
consommation.

Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2012
Ecoles élémentaires Torcatis, Pau 
Casals, Victor Hugo, La Bressole
Saint Estève
Jean-Marc Panis 06 03 67 42 16

PYRÉNÉES-
ORIENTALES (66)
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
Claira, Perpignan
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Sydetom 66
L’aventure de Syd et Tom

ECOLE
Enfants

Une aventure qui se déroule sur deux médias (livre/
web) est proposée à tous les enfants de CM2 pour 
les sensibiliser à la prévention des déchets (com-
postage, éco achat, don/réparation). Les enfants 
doivent répondre à des exercices de mathématiques 
et de français pour accéder aux plateformes de jeux 
sur le web.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Dans les 19 collectivités
Vincent Pujol 04 68 57 89 60

AEPI
Log’ Eco

GRAND
Public

Log’Eco c’est un logement 3 pièces meublé, 
équipé, décoré avec les objets issus de notre 
Ressourcerie, pour un coût avoisinant 1500 €, 
n’excluant ni confort, ni qualité de vie. Le but : 
promouvoir la réutilisation, le réemploi 
afin d’éviter le déchet et son impact sur 
l’environnement.
Mercredi 21 novembre 2012
1245 Avenue du Languedoc
Perpignan
Aline Merce 04 68 52 57 16
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Clinique Saint Pierre
Moins de papier

PRO
Salariés

Envoi d’un mémo àtous les professionnels de la 
clinique pour les inciter à utiliser moins de papier 
(copie r/v, réutilisation du papier pour faire des 
brouillons, n’imprimer les courriels que si néces-
saire, retourner les fax publicitaires pour refuser les 
envois...), affiché dans tous les services.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Clinique Saint Pierre
Perpignan
Béatrice Cordier 04 68 68 69 17

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 
informations sur les actions de Carrefour et un 
jeu pour que les internautes puissent tester leurs 
connaissances ; mise en avant de la semaine de la 
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour 
et en magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Perpignan Roussillon et Claira 
Perpignan et Claira

Animations

GRAND
Public

Mise en place d’animations avec la Communauté 
d’agglomération de Perpignan Méditerranée.
Carrefour Perpignan Roussillon
Deborah Blot 01 69 76 55 09.
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