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LORRAINE

MEURTHE-ET-
MOSELLE (54)

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
Nancy, Fleville devant Nancy
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

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

GRAND
Public

Dynamo est un atelier vélo coopératif d’auto-répa-
ration, œuvrant notamment au réemploi des cycles. 
L’atelier invite le grand public à des portes ouvertes 
pour découvrir ses activités. Vous pourrez venir 
déposer vos vélos hors d’usage et obtenir toutes les 
informations nécessaires.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
35 Grande Rue
Nancy
Elodie Chabert 04 82 53 71 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 
Nancy-Heillecourt
Nicolas Deloffre 03 83 57 33 80

Inddigo Nancy
Concours Recettes 0 déchet

PRO
Salariés

Organisation d’un concours ‘recettes 0 déchet’ 
adressé aux clients et partenaires d’Inddigo en par-
tenariat avec l’association Orée basé sur la quantité 
de déchets générés et de restes réutilisés, la valo-
risation des déchets non utilisés, la proximité et la 
saisonnalité des produits, le coût, les qualités gusta-
tives et l’originalité, la mobilisation de la collectivité 
ou de l’entreprise autour du concours (inscription 
dans un plan de prévention, événements internes). 
Les participants doivent réaliser deux recettes, dont 
la deuxième à partir des restes de la première. Les 
recettes seront réalisées et goûtées par des salariés 
volontaires d’Inddigo.
Les prix : 1 journée de conseil Inddigo sur la pré-
vention des déchets, 1 repas au restaurant de votre 
choix avec un budget de 150 €, 1 panier garni de 
produits bio.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Nancy
Marie Graindorge 03 83 18 39 38

Conseil général de la Meurthe et 
Moselle
Exposition

GRAND
Public

30 artistes ont donné une seconde vie à nos 
déchets. Le ‘trop-plein’ peut choquer et faire 
prendre conscience que l’on jette trop.
Du mercredi 21 au dimanche 25 novembre 2012
Siège du Conseil Général
Nancy
Anne Fortier 03 83 94 56 83
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Communauté de communes 
de la Mortagne

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire

ECOLE
Enfants

Une sensibilisation sur la problématique du pain 
permet une première approche du gaspillage de 
nourriture en restauration collective. Le pain jeté 
sera pesé lors des quatre repas de la semaine et 
exposé le vendredi après-midi afin de susciter les 
réactions des élèves.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Collège 
Gerbéviller

Paniers mini/maxi déchets

GRAND
Public

Exposer deux types de produits, comparer le poids 
de leurs emballages et leurs prix, engager des dis-
cussions sur la réduction des déchets. 
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Médiathèque
Gerbéviller
Maxime Martin 03 83 42 81 29

Communauté de communes 
de la Vezouze

Sensibilisation au gaspillage du pain

ECOLE
Enfants

Le pain gaspillé sera pesé tous les jours de la 
semaine et exposé à tous ceux qui fréquentent le 
collège le vendredi après-midi, afin de créer une 
prise de conscience du gaspillage.  
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Collège du Château
Blâmont

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 le Haut du Bois Jarville 
La Malgrange 
Michael Barthelemy 03 83 53 39 96

Résidence d’Automne 
Laxou 
Marie Viot 03 83 96 69 66

Les Jardins du Charmois 
Vandoeuvre lès Nancy
Henri Billaude 03 83 97 45 50

GRAND
Public

Partenariat avec une école.
Lundi 19 novembre 2012
Résidence le Haut du Bois Jarville 
La Malgrange 
Michael Barthelemy 03 83 53 39 96

Communauté de communes 
du Toulois
Jetons mieux, jetons moins!

GRAND
Public

Exposition sur la prévention des déchets, mise à 
disposition de plaquettes d’information sur les diffé-
rentes manières de réduire ses déchets, stop rayon.
Du lundi au dimanche 25 novembre 2012
Centre commercial Cora
Toul

Conférence animée par un intervenant du CPIE de 
Meuse sur la prévention des déchets, présentation 
d’initiatives locales comme par exemple l’associa-
tion Bou de Nature (service de location/
nettoyage de couches lavables).
Mardi 20 novembre 2012, de 19h à 21h30
Salle des adjudications
Toul
Elphie Quintard 03 83 43 23 76

ECOLE
Enfants
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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
Nancy
Caroline Beauvalet 01 57 75 42 29

CLCV du Bassin de Vie de 
Neuves-Maisons
Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Atelier de sensibilisation sur le gaspillage alimen-
taire et sa prévention ainsi que sur l’art d’accommo-
der les restes. Les participants sont invités à s’expri-
mer sur le sujet ; l’animatrice complète avec des 
éléments factuels et fait une synthèse des points à 
retenir. Maximum de 25 personnes.
Samedi 24 novembre 2012
Maison de la Vie Associative (MVA)
Neuves-Maisons
Joëlle Herrault 06 78 22 14 43

Sirtom
Moins gaspiller au restaurant scolaire 

ECOLE
Enfants

En collaboration avec les responsables de la res-
tauration scolaire, nous souhaitons sensibiliser les 
enfants sur le gaspillage alimentaire et mettre en 
place un protocole permettant de limiter la pro-
duction des déchets. Un reportage photo et une 
enquête seront réalisés avec les enfants afin de les 
impliquer dans notre démarche. 
Lundi 19, mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Cantines scolaires 
Jarny 
Adélaïde Renauld 03 82 20 22 00

Caddies mini/maxi déchets

GRAND
Public

Comparer des produits au niveau du poids de leurs 
emballages et de leurs prix. Le consommateur a la 
possibilité d’acheter des produits moins emballés et 
ainsi de faire un geste pour l’environnement mais 
aussi de faire des économies.
Mercredi 21 novembre 2012
Intermarché 
Blâmont
Isabelle Paskiewicz 03 83 42 46 46

Communauté de communes du 
Badonvillois
Caddies mini/maxi déchets

GRAND
Public

Comparer des produits au niveau du poids de leurs 
emballages et de leurs prix. Le consommateur a la 
possibilité d’acheter des produits moins emballés et 
ainsi de faire un geste pour l’environnement mais 
aussi de faire des économies.
Vendredi 23 novembre 2012
Supermarché Shopi
Badonviller

Communautés de communes du 
Badonvillois et du Pays de la 
Haute-Vezouze

Sensibilisation au gaspillage du pain

ECOLE
Enfants

Réduire les quantités de pain gaspillées et amener 
une réflexion sur le reste du gaspillage alimentaire, 
sensibiliser les collégiens au gaspillage alimentaire 
en le collectant et le mesurant, leur faire prendre 
conscience qu’ils peuvent agir au quotidien, les 
amener à proposer des solutions concrètes.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Collège 
Cirey sur Vezouze
Aline Boillot 03 83 72 02 91 

Mathieu Demange 03 83 71 45 76
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MEUSE (55)
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
Verdun
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de communes du 
Pays de Revigny
Réduisons nos déchets

GRAND
Public

Diverses expositions, animations, conférences 
autour de la réduction des déchets : compostage, 
couches lavables, achats éco responsables, ...
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Salle d’exposition
Revigny sur Ornain
Sandrine Drouot 03 29 78 75 55

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 Mélèzes
Bar le Duc
Catherine Orth 03 29 45 50 60

Communauté urbaine du Grand 
Nancy
Visite du CVD de Ludres

GRAND
Public

Se rendre compte des quantités de déchets trai-
tées par cette installation et identifier les gestes 
pour réduire notre production de déchets. 
Renseignements et inscription auprès de la Maison 
de la Propreté 03 83 17 17 07.
Samedi 24 novembre 2012
Centre de Valorisation des Déchet
Ludres

Réduisons nos déchets

GRAND
Public

Exposition sur la réduction des déchets, mise à dis-
position de plaquettes d’information sur les diffé-
rentes manières de réduire ses déchets, annuaire de 
la réparation et du réemploi.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Maison de la Propreté
Nancy
Emmanuelle Chapin 03 83 91 83 56

Communauté de communes des 
Vallées du Cristal
Caddies mini/maxi déchets

GRAND
Public

Comparer le poids des emballages et le prix des 
produits, engager des discussions sur la réduction 
des déchets, montrer que le consommateur a la 
possibilité de faire un geste pour l’environnement 
mais aussi des économies.
Mardi 20 novembre 2012
Intermarché
Baccarat

Dimitri Boillot 03 83 72 39 08
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MOSELLE (57)
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
Thionville, Sarreguemines, Metz, Augny
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 
Metz-Fèves
Frédéric Ehling 03 87 51 25 12

Air Vigilance Maec FNE
Achetez moins d’emballage

GRAND
Public

Ciblage dans le magasin et avec l’accord de ce der-
nier de produits faiblement emballés. Informations 
sur pourquoi faut-il réduire les emballages, qu’est 
ce qu’un emballage, son rôle.
Du jeudi 22 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Market
Yutz (près de Thionville)
James Roy 09 81 93 94 58

Communauté de communes du 
Centre Ornain
Je réduis mes déchets, je composte

GRAND
Public

Stand dédié au compostage et lombricompostage : 
information, démonstration, conseils.
Vendredi 23 novembre 2012
Marché
Ligny-en-Barrois

Caddie Mini, Maxi et Achats futés

GRAND
Public

Stand d’information, conseils pour devenir 
consom’acteur. Démonstration avec deux caddies 
produisant peu ou beaucoup de déchets. Stop rayon 
en magasin pour les achats futés.
Samedi 17 novembre 2012
Carrefour Market
Ligny-en-Barrois
Mélanie Fagot 03 29 78 47 82
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Exposition itinérante Stop Pub

GRAND
Public

Exposition pour interpeller sur la quantité de publi-
cités reçue en boite aux lettres et informer sur l’inté-
rêt de l’autocollant Stop Pub pour ne plus recevoir 
de courriers non adressés.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
CCPOM et mairies
Les 13 communes de la CCPOM

Petit-déjeuner de la prévention

PRO
Salariés

Petit-déjeuner sans déchet organisé pour les agents 
et discussion sur l’éco-exemplarité et la contribution 
de chacun.
Mardi 20 novembre 2012 
CCPOM
Rombas
Juliette Léonard 03 87 58 32 32

Ecole de la Miséricorde
Limitons le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Publication quotidienne du poids des déchets ali-
mentaires jetés à la poubelle après chaque service. 
Inciter les convives du restaurant scolaire à ne 
prendre que ce qu’ils peuvent manger et à manger 
tout ce qu’ils ont pris.
Lundi 19 et mardi 20 novembre, jeudi 22 et vendredi 
23 novembre 2012
Ecole de la Miséricorde
Metz
Benoît Desforges 03 87 75 45 76

Avoine du Saulnois FNE
Lombricompostage

GRAND
Public

Comment transformer des déchets biodégradables 
en engrais naturel en utilisant de vers de com-
post. Démonstration à partir de matériel de récup’. 

Ludique et facile à d’utilisation.
Samedi 24 novembre 2012
MJC 
Dieuze 

Arc Mosellan
Avec l’Arc Mosellan j’agis, je consomme 
responsable

GRAND
Public

Sensibilisation sur la consommation responsable 
avec pour thème principal ‘Consommons mieux’ : 
les principaux labels de la consommation respon-
sable. Guides de l’ADEME ‘ Consommons mieux’.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Intermarché 
Guénange

Avec l’Arc Mosellan j’agis, je composte 
mes déchets organiques

GRAND
Public

Sensibilisation sur le compostage avec des expli-
cations théoriques et pratiques. Un questionnaire 
sera établi afin de recenser les éventuels besoins et 
assurer un suivi après l’acquisition de composteurs 
auprès de l’Arc Mosellan. Guides ‘ Faire son com-
post’ de l’ADEME.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Intermarché 
Guénange
Magali Mander 03 82 83 21 57

Communauté de communes 
du Pays Orne Moselle
Réunion d’information compostage 

GRAND
Public

Réunion d’information sur le compostage domes-
tique, projection d’un film, intervention d’un jardi-
nier, démonstration d’un composteur, apéritif sans 
déchet.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
CCPOM
Sainte-Marie-aux-Chênes, Rombas



7/13

Communauté de communes 
du Saulnois
Stand compostage

GRAND
Public

Présentation des pratiques du compostage domes-
tique. Un composteur de démonstration, des pla-
quettes d’information, des conseils et surtout de la 
bonne humeur seront au rendez-vous!
Samedi 24 novembre 2012
MJC
Dieuze

Stop pub

GRAND
Public

Pour représenter les déchets générés et interpeller 
les visiteurs, 35 kg de publicités seront exposés et 
un autocollant Stop Pub sera gratuitement mis à 
disposition.
Samedi 24 novembre 2012
MJC
Dieuze

Chariots mini maxi déchets

GRAND
Public

En partenariat avec le lycée professionnel La 
Providence et l’Intermarché de Dieuze, présentation 
de 2 chariots maxi et mini déchets. Les élèves de la 
section commerce du lycée professionnel donne-
ront des astuces aux client du magasin pour alléger 
leurs poubelles et diminuer leur facture en caisse.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012, le matin
Intermarché
Dieuze

Atelier Art récup’

GRAND
Public

Animé par la plasticonteuse Anna D, un atelier de 
création à partir d’objets et matériaux de récupéra-
tion, destiné à créer une installation dans la MJC.
Samedi 24 novembre 2012
MJC
Dieuze

Couche Lavable

GRAND
Public

Démonstration et témoignages fondés sur l’expé-
rience de deux mamans. Atelier de confection de 
couche lavable.
Samedi 24 novembre 2012
MJC 
Dieuze 

Buffet 0 déchet

GRAND
Public

L’après-midi se terminera autour d’un buffet sucré-
salé que les différents participants auront préparé. 
Afin d’aborder le thème du ‘gâchis alimentaire’ des 
plats à base de pain rassis seront privilégiés.
Samedi 24 novembre 2012
MJC 
Dieuze 

Ras la poubelle

GRAND
Public

Prise de conscience de la nécessite de réduire les 
déchets de façon ludique. Le but est de retrouver 
des intrus (déchet non recyclable ou générateur de 
trop d’emballage) dans un sac de déchets à recycler. 
Samedi 24 novembre 2012
MJC 
Dieuze 

Visite usine Euro Dieuze Industrie

GRAND
Public

Cette visite permettra de découvrir le centre de recy-
clage de piles. Que deviennent nos piles usagées? 
Pourquoi ne pas les jeter dans la poubelle? Que 
contiennent-elles? Que deviennent ses composants 
dangereux? Ce sera l’occasion de répondre à toutes 
ces questions et prendre conscience de la nécessité 
d’en réduire notre consommation.
Samedi 17 novembre 2012
Usine recyclage de piles
Dieuze 
Sylvie Rose 06 83 30 07 14
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Atelier de fabrication de produits 
ménagers

GRAND
Public

Apprendre à fabriquer ses produits ménagers à par-
tir de produits naturels. Les produits ménagers faits 
maison sont sans produit dangereux et permettent 
de réduire les emballages. 
Mardi 20 novembre 2012
MJC 4 Bornes de Metz
Metz

Journée de troc : livres, jouets,...

GRAND
Public

Troc de livres, jouets, vêtements et autres.
Samedi 17 novembre 2012
Fey

Troc de jouets

ECOLE
Enfants

Troc de jouets pour enfants dans un bar associatif 
du centre-ville. 
Mercredi 21 novembre 2012
Bar la Chouée 
Metz

Troc de livres

GRAND
Public

Troc de livres dans un bar associatif du centre-ville.
Samedi 17, mercredi 21, samedi 24 novembre 2012
Bar la Chouée 
Metz

Les écoles et la récupération de jouets

GRAND
Public

Semaine de récupération de jouets dans les écoles 
pour les donner à une association caritative locale.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Ecoles 
Ars-Laquenexy

Troc de vêtements et de compétences

GRAND
Public

Troc de vêtements pour le grand public 
en parallèle d’un troc de compétences 
sous la forme d’un speed dating.
Dimanche 18 novembre 2012
Salle Capitulaire des Récollets 
Metz

Conférence sur le jardinage écologique

GRAND
Public

Sensibiliser les jardiniers amateurs aux risques liés 
à l’utilisation de produits chimiques et les inciter à 
utiliser des techniques alternatives, génératrices de 
moins de déchets toxiques. En collaboration avec la 
FREDON Lorraine (
Samedi 24 novembre 2012, de 15h à 16h30.
MJC
Dieuze

Exposition objectif zéro pesticides dans 
nos jardins

GRAND
Public

Découverte de l’exposition de la FREDON ‘Se passer 
des pesticides, c’est possible’. Moins de produits 
chimiques, moins de déchets toxiques.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
MJC
Dieuze
Lauriane Ricci 03 87 05 11 11

Metz Métropole
Echanger pour changer

GRAND
Public

Metz Métropole a sollicité, démarché et accompa-
gné les acteurs locaux pour la mise en place d’évè-
nements lors de la SERD, sur le thème de l’échange 
et du partage.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Plusieurs endroits du territoire
Metz Métropole

Tous au compost

GRAND
Public

Des habitants, des écoles, des immeubles se sont 
portés volontaires pour faire découvrir leur site de 
compostage domestique en expliquant la démarche 
de montage du projet et la gestion au quotidien 
pour faire découvrir ce thème aux curieux.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Plusieurs endroits de Metz
Metz 
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Conférences ‘vivre autrement’ et ‘la 
consommation collaborative’

GRAND
Public

Conférence sur les modes de vie et moyens de 
déplacement collaboratifs. Mise en avant du rôle 
social des réseaux de trocs et d’échanges, qui 
permettent indirectement de réduire ses déchets, 
en amont ceux des industriels et en aval, ceux des 
consommateurs.
Vendredi 23 novembre 2012
Salle de la MJC Metz Sud 
Metz

Intervention d’Antonin Léonard, bloggeur de la 
consommation collaborative, qui présente les 
formes de consommation innovantes et durables 
basées sur l’échange et le partage d’objets et 
de connaissances. Le thème de la réduction des 
déchets est amené par la mise en avant du côté 
social des réseaux de trocs et d’échanges. 
Vendredi 23 novembre 2012
Espace Europa - Salle Robert Schuman 
Montigny-lès-Metz

L’univers des Amapiens

GRAND
Public

Journée portes ouvertes permettant de rencontrer 
les gérants d’Amap et d’échanger sur le concept et 
le fonctionnement de ces structures qui en déve-
loppant la production locale réduisent les quanti-
tés d’emballages par rapport à l’achat en grande 
distribution.
Mercredi 21 novembre 2012
Local Amap des Petits Légumes 
Metz Outre Seille

Stand emballage cadeaux

GRAND
Public

A l’approche de Noël, des ateliers participatifs per-
mettront de concevoir des emballages cadeaux à 
partir de récupération : vieux journaux, magazines, 
etc.
Jeudi 22 novembre 2012
Bar la Chouée 
Metz

Troquer entre collègues

PRO
Salariés

Création d’un réseau de prêt interne : chaque bâti-
ment sera doté de tableaux permettant aux agents 
d’inscrire les objets qu’ils proposent de prêter ou les 
objets qu’ils recherchent pour des prêts occasion-
nels : outils de bricolage, appareils et ustensiles de 
cuisine, appareils numériques, etc.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Metz Métropole
Metz 

Zone de gratuité

GRAND
Public

Sone de don et d’échange sans argent. Les partici-
pants peuvent donner sans prendre ou prendre sans 
donner ou donner et prendre.
Mercredi 21 novembre 2012
MJC 4 Bornes de Metz
Metz

Portes ouvertes des jardins familiaux

GRAND
Public

Les jardins familiaux ouvriront leurs portes au 
grand public pour échanger des bonnes pratiques 
des jardiniers, comprendre l’intérêt économique 
d’avoir son propre jardin et de mieux appréhender 
les techniques de compostage. 
Samedi 17 novembre 2012
Jardins familiaux 
Scy-Chazelles

Conférence ‘on partage notre jardin’

GRAND
Public

Conférence sur la création de jardins partagés, leurs 
fonctionnements et leurs avantages pour tous. Un 
jardin partagé permet la mutualisation des moyens 
techniques et des connaissances autour du jardi-
nage, et indirectement, du compostage.
Lundi 19 novembre 2012
Salle du grand grenier des Recollets 
Metz
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Exposition d’Art’Récup

GRAND
Public

Installations à base de déchets et exposition d’ob-
jets réalisés avec des matériaux de récupération du 
quotidien (bouteilles, plastiques, briques alimen-
taires...) par Anna D.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
MJC Centre Social 
Dieuze

Terragone cité souterraine

ECOLE
Enfants

Spectacle ‘Terragone’, créé et joué par Anna D, qui 
aborde la question des déchets.
Jeudi 22 novembre 2012
MJC Centre Social 
Dieuze
Anne Gamond 03 87 86 97 41

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 Ennery, Yutz, Manom, 
Carrefour Thionville
Ennery, Manom, Yutz, Thionville

Animations

GRAND
Public

Animations grâce au personnel de «l’espace DD» et 
collecte de jouets avec Emmaüs.
Carrefour Thionville
Deborah Blot 01 69 76 55 09

La hotte du père Noël

GRAND
Public

Les habitants sont invités à déposer un ou plusieurs 
objets pendant cette semaine, qui deviendront des 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année. Ils reçoivent 
un ticket par objet, à échanger contre un cadeau 
lors de l’ouverture de la hotte, qui aura lieu en 
décembre.
Jeudi 22 novembre 2012
Bar la Chouée 
Metz

Récupération de matériel numérique

GRAND
Public

Récupération de matériel numérique. Les objets 
sont récupérés par une association afin d’être répa-
rés et donnés pour leur donner une seconde vie.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Auchan 
Woippy
Julien Pillet 03 87 39 71 61

Fédération Nationale Familles de 
France
Stop au gaspillage alimentaire

PRO
Salariés

Sensibiliser les administrateurs de la fédération au 
gaspillage alimentaire lors du buffet du séminaire 
annuel. 
Vendredi 23 novembre 2012
Metz
Sonia Troadec 04 44 53 45 95

MJC Centre Social Jacques 
Prévert
Des livres pas des déchets

GRAND
Public

Acquisition par la Médiathèque de nombreux 
ouvrages pour les adultes et les enfants sur la pro-
blématique des déchets.
Du samedi 17 au samedi 24 novembre 2012
Médiathèque 
Dieuze
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Communauté de communes du 
Pays de Neufchâteau
Gérer son composteur en hiver 

GRAND
Public

Participez à un atelier sur le compostage, pour 
apprendre à gérer votre composteur en hiver.
Mardi 20 novembre 2012
Site du Niémont 
Neufchâteau
Kathleen Siberil 03 29 94 99 23

Emmaüs 88 - site de 
Neufchâteau
Livres à partager

GRAND
Public

Lancement de l’opération « livres à partager » - 
caisses de livres à disposition sur différents sites 
publics.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Liste des sites sur http://emmaus.88.free.fr/
Dorothée Richard 03 29 94 05 75

Syndicat mixte de la Prêle
Tous et chacun, soyons acteurs

GRAND
Public

Conseils et astuces pour réduire les déchets au quo-
tidien avant la mise en place de la redevance incita-
tive sur le territoire.
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
Chalet de la Pêche
La Forge
Karine Bony 03 29 23 34 50

VOSGES (88)
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
Epinal
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Les Petits Débrouillards du 
Grand Est
Qui jette regrette!

GRAND
Public

Ateliers ludiques... lors des manifestations cultu-
relles dans les communes du territoire des Vosges 
pour aborder des questions telles que : ‘Comment 
produire moins de déchets?’, ‘Les déchets, que 
deviennent-ils?’ ou encore ‘Que faire avec des 
objets qui ne servent plus?’.
Samedi 24 et dimanche 25 novembre 2012
Place des Vosges
Epinal
Alexandra Ancel 03 29 35 46 55

SMD
Coordination et communication du 
programme départemental SERD 

GRAND
Public

Journée de la prévention et conférence de presse 
pour le lancement de la Serd 2012 ; coordination 
des actions et accompagnement des partenaires 
associatifs, institutionnels et économiques ; com-
munication départementale : affiches, 
programmes, spot radio, TV, internet, 
insertion presse et relations médias.
Du samedi 17 au  
dimanche 25 novembre 2012
Toutes les Vosges
Aurélie Gérard 03 29 34 93 44
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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
Résidence Maison des Aulnes
Sainte-Marguerite
Samiha M’kadmi 03 29 58 90 40

Etudes et chantiers Grand Est
Valoriser ses déchets

GRAND
Public

Animation sur le marché autour du compostage. 
Rencontre, discussion et information autour de 
l’intérêt de la réduction des déchets puis installa-
tion de composteur d’immeuble dans un quartier 
résidentiel.»
Lundi 19 et mercredi 21 novembre 2012
Marché et résidence princesse charlotte
Senones
Marianne Wolf 03 29 41 39 04

Collège Le Tertre
Réduire le gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Sensibilisation des élèves, par des élèves, face 
au gaspillage alimentaire : élaboration d’affiches, 
pesées comparatives des déchets et analyses, créa-
tions artistiques à partir du pain récupéré.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 
2012
Restaurant scolaire
Remiremont
Equipe E3D du Tertre 03 29 62 15 35

Sicovad
Trucs et astuces pour l’entretien de la 
maison

GRAND
Public

Substituer les produits ménagers industriels par 
des produits ménagers ‘fait maison’, générateurs de 
moins de déchets.
Jeudi 22 novembre 2012
Maison de l’environnement
Epinal
Ludovic Varnier 03 29 31 33 75

L’eaudici
Atelier Customisation

GRAND
Public

Dans le cadre de la Journée sans achats, venez bri-
coler à partir de vêtements récupérés : moderniser 
ses propres vêtements, les détourner en sacs, bon-
nets, doudous..., repriser et réparer. Sur réservation.
Samedi 24 novembre 2012 à 14h30
Atelierdici
Les Voivres

Atelier décoratif à partir de vieux livres

GRAND
Public

Pour ne pas les jeter, venez découvrir des idées pour 
réutiliser de vieux livres et documents : créer des 
objets décoratifs, détourner les pages imprimées 
en papier cadeau, transformer un livre en carnet de 
voyage...
Samedi 17 novembre 2012
Atelierdici
Les Voivres
Daphné Grimault 03 29 36 38 43

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 
Epinal
Alexandra Delaigue 03 29 29 01 30
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Centre hospitalier de 
Remiremont
Gérons et réduisons les déchets au Centre 
Hospitalier

PRO
Salariés

Corréler la diffusion de la charte ‘développement 
durable’ rédigée par l’établissement à destination 
du personnel avec la SERD.
Du mercredi 21 au vendredi 23 novembre 2012
Locaux du Centre Hospitalier
Remiremont
Contact 03 29 23 41 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 
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. Collecte de jouets en collaboration 
avec Emmaüs.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Epinal
Epinal
Deborah Blot 01 69 76 55 09

ETC...terra
Goûter Malin

ECOLE
Enfants

En s’appuyant sur le Kit Conso-Malin, jeu et discus-
sion autour d’un goûter éco-responsable avec les 
enfants de l’accueil de loisirs.
Mercredi 21 novembre 2012
ACM Gastont Colnat
Saint Dié des Vosges

Mini-compost

ECOLE
Enfants

Visite et démonstration de vermicompostage. 
Manipulation des lombrics et réflexion sur le cycle 
de la matière.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Les accueils de loisirs de la ville
Saint Dié des Vosges

Ménage et vous!

GRAND
Public

Comparaison des produits ménagers, écorecharges 
et composition, pour mieux comprendre l’impact de 
nos choix de consommateurs sur l’environnement.
Mardi 20 novembre 2012
Centre ville Rue Dauphine
Saint Dié des Vosges

Samedi 24 novembre 2012
Place du marché
Saint Dié des Vosges

Composter à l’intérieur

GRAND
Public

Démonstration de lombricompostage et conseils 
pratiques pour une mise en place chez soi.
Vendredi 23 novembre 2012
Magasin Vie au naturel - Rue Dauphine
Saint Dié des Vosges
Nicolas Richard 03 29 52 48 06
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