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ven 21 nov

Saint-Jean-du-Falga

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

E.Leclerc Ariedis
20 avenue des Pyrénées - 09100 Saint-Jean-du-Falga

sam 22 nov

Pailhès

Stop aux déchets :  
et si on compostait ?
Mairie de Pailhès

De concert avec la municipalité, l’école et le SMECTOM, 
sensibilisation au compostage et mise à disposition d’un 
composteur collectif pour les habitants du centre-bourg. 
Cette information sera suivie d’un buffet 0 déchets.

Jardin de Margot
route de Pamiers - 09130 Pailhès

ven 28 nov

Foix

Sensibilisation à la 
réparation et au réemploi
De la Ressource à la Clef

Animation destinée à sensibiliser à la réparation et au 
réemploi. Démonstration de réparation, animations autour 
du réemploi. L’action se déroulera dans le cadre de la 
SERD et de la journée de clôture du mois de l’ESS en 
Ariège.

L’Estive - Espace culturel
09000 Foix

sam 29 nov

Foix

Atelier réparation
De la Ressource à la Clef

Le public est invité à venir réparer ses objets et vêtements 
sous les conseils de réparateurs éclairés dans une 
ambiance conviviale.

> L’Équitable - 09000 Foix

lun 24 & ven 28 nov

Foix

Exposition des productions 
des enfants des ALAE du 
département
Conseil Général de l’Ariège

Une exposition est réalisée avec les dessins des enfants 
ayant répondu au concours d’idées «Crée la mascotte pour 
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2014» 
sur le thème de la chasse au gaspillage alimentaire.

Salle d’exposition de l’espace Olivier Carol
09000 Foix

mar 25 nov

Mazères

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> Faubourg du cardinal d’Este - 09270 Mazères

Grand Public

Professionnels
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Aveyron (12)

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014
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sam 22 nov

Cransac-les-Thermes

Fabriquer soi-même son 
lombricomposteur, c’est 
facile !
Capucine et Marjolaine

Présentation d’un lombicomposteur déjà actif. Découverte 
de la vie des vers de compost et du nourrissage. Fabrica-
tion et mise en place d’un lombricomposteur pour la 
maison, qui sera offert par tirage au sort à l’un des 
participants.

Office du tourisme - Salle l’Envol
Place Jean Jaurès - 12110 Cransac-les-Thermes

mar 25 nov

Laissac

Que faire de mes déchets 
végétaux ?
Communauté de Communes du Canton de Laissac

Stand sur le marché de Laissac : Vos déchets végétaux 
sont des matières précieuses pour améliorer la qualité du 
sol de votre jardin ! Découvrez les intérêts du compostage, 
du paillage et d’autres techniques permettant de valoriser 
vos déchets végétaux (tonte, feuilles mortes, déchets de 
taille, branchages, déchets de cuisine...). Que peut-on 
composter ? Comment démarrer son compost ?  
Comment l’utiliser ? Découvrez aussi la culture en lasagne, 
c’est simple et productif.

> Marché - 12310 Laissac

jeu 27 nov

Bozouls

Que faire de mes déchets 
végétaux ?
Communauté de Communes Bozouls-Comtal

Stand sur le marché de Bozouls : Vos déchets végétaux 
sont des matières précieuses pour améliorer la qualité du 
sol de votre jardin ! Découvrez les intérêts du compostage, 
du paillage et d’autres techniques permettant de valoriser 
vos déchets végétaux (tonte, feuilles mortes, déchets de 
taille, branchages, déchets de cuisine...). Que peut-on 
composter ? Comment démarrer son compost ?  
Comment l’utiliser ? Découvrez aussi la culture en lasagne, 
c’est simple et productif !

> Marché - 12340 Bozouls

sam 29 nov

Millau

Café Compost
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Atelier pédagogique et convivial présentant les enjeux du 
compostage et les conseils pratiques de spécialistes. Avec 
démonstration de soutirage de compost sur un site équipé 
d’un composteur collectif. Exposition, café d’accueil.

> 12100 Millau

sam 29 nov

Martrin

Atelier compostage
CPIE du Rouergue

Au menu des « bons gestes » qui contribuent à la 
réduction des déchets le compostage figure en bonne 
place ! La transformation naturel de nos déchets orga-
niques en compost est un processus naturel simple à 
réaliser soi-même quelque soit le type de logement  
que vous avez. Au cours de cet atelier nous verrons  
le fonctionnement d’un composteur en bois, d’un 
lombricomposteur et nous apprendrons les trucs et 
astuces pour le réussir. 

> Salle des fêtes - 12141 Martrin

jeu 27 nov

Millau

Opération anti-gaspi à la 
cantine
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Opération anti-gaspi à la cantine : les éco-délégués 
sensibilisent leurs copains à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Comment ? Par un questionnaire, une expo, 
des interviews, un gachimètre de pain...

Collège Marcel Aymard
rue Jean Moulin - 12100 Millau

Scolaires

Grand Public
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du lun 24 au ven 28 nov

Espalion

Sensibilisation à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire du pain
Conseil Général de l’Aveyron

Sensibiliser les collégiens à la réduction des déchets, 
notamment du pain, à travers : - la sensibilisation des 
collégiens et les équipes de cuisine à l’impact du gaspil-
lage : montrer le coût de la non consommation du pain sur 
9 repas avec un gâchimètre installé à la cantine - la mesure 
des résultats et la mise en place d’actions pour réduire le 
gaspillage - l’évaluation de l’impact de l’opération : 
réduction des quantités jetées, amélioration de l’équilibre 
nutritionnel...

Collège Jean Denayrouze
Le Vieil Hospice - 12500 Espalion

lun 24, mar 25 & jeu 27 nov

Naucelle

Sensibilisation à la 
réduction du gaspillage 
alimentaire du pain
Conseil Général de l’Aveyron

Sensibiliser les collégiens à la réduction des déchets, 
notamment du pain, à travers : - la sensibilisation des 
collégiens et les équipes de cuisine à l’impact du gaspil-
lage : montrer le coût de la non consommation du pain sur 
9 repas avec un gâchimètre installé à la cantine - la mesure 
des résultats et la mise en place d’actions pour réduire le 
gaspillage - l’évaluation de l’impact de l’opération : 
réduction des quantités jetées, amélioration de l’équilibre 
nutritionnel...

Collège Jean Boudou
rue François Fabié - 12800 Naucelle

Scolaires
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sam 22 nov

Toulouse

Atelier Construction  
et maintenance d’un 
lombricomposteur
Reflets

Pour toute personne qui n’a pas de jardin et qui en a assez 
de jeter ses déchets de cuisine dans la poubelle grise : 
L’association Reflets propose une formation « Fabrication 
et maintenance d’un lombricomposteur » avec au 
programme : - Quelques notions sur le cycle de la  
matière - Comment fonctionne un lombricomposteur?  
Où l’installer, comment s’en occuper, quels déchet.  
(10h00 à 13h00)

> 43 rue de Bayard - 31000 Toulouse

sam 22 nov

Toulouse

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Géant Casino
place Edouard Bouillèes - 31100 Toulouse

sam 22 nov

Portet-sur-Garonne

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
boulevard de l’Europe - 31120 Portet-sur-Garonne

sam 22 nov

Roques

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Leclerc
allée de Fraixinet - 31120 Roques

sam 22 nov

Fenouillet

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Géant Casino
rue des Usines - 31150 Fenouillet

sam 22 nov

Revel

«Madame Détritus» nous 
aide à lutter contre le 
gaspillage alimentaire
SIPOM de Revel

Le marché de Revel est classé un des plus beaux marchés 
de France. Il attire chaque samedi matin plusieurs 
centaines de personnes. De manière ludique, une actrice 
déguisée en « Détritus » va à la rencontre des gens pour 
discuter dans le cadre de la SERD de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et annoncer la foire de la récup’  
et du réemploi qui aura lieu à Castres le dimanche  
30 novembre.

> Halle centrale du Marché - 31250 Revel

sam 22 nov

Belberaud

Jardinage au naturel
SICOVAL

Réunion d’information sur le jardinage au naturel,  
le compostage et les méthodes alternatives.

Centre de l’Astel
Parc d’activités de la Balme - 31450 Belberaud

Grand Public
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sam 22 nov

Toulouse

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
36-54 route de Bayonne - 31500 Toulouse

sam 22 nov

Toulouse Balma

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Auchan
chemin de Gabardie - 31500 Toulouse Balma

sam 22 nov

Saint-Orens-de-Gameville

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Leclerc
5, allée des Champs Pinsons - 31650 Saint-Orens-de-Gameville

lun 24 nov

Nogaret

Donne une seconde vie  
à tes habits !
SIPOM de Revel

Les vêtements trop petits ne doivent pas finir dans les 
ordures ménagères. Les habitants pourront apporter à la 
Mairie des grands sacs avec des vêtements trop petits ou 
abîmés, la petite maroquinerie, les chaussures.. pour leur 
donner une seconde vie à travers Le Relais - entreprise 
d’insertion. De 14h à 18h.

> Mairie - 31540 Nogaret

mar 25 nov

Castelmaurou

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> chemin du Moutou - 31180 Castelmaurou

mar 25 nov

Mascarville

Mettez vos habits trop 
petits au bon endroit !
SIPOM de Revel

Les habitants des communes d’Albiac, de Prunet et de 
Mascarville peuvent apporter leurs sacs de vêtements, 
linge de maison, chaussures et petite maroquinerie à la 
Mairie de Mascarville, entre 14h et 16h. Ces sacs seront 
ensuite transportés par le SIPOM vers le Relais qui 
assurera le tri et la valorisation.

> Mairie - 31460 Mascarville

mer 26 nov

Toulouse

Journée Portes Ouvertes  
Visites guidées
La Glanerie

Venez découvrir les coulisses de la ressourcerie  
«La Glanerie» (fonctionnement, présentation des missions,  
des ateliers, rencontres des salariés...), au cours de visites 
guidées proposées durant la journée à :  
10h - 11h - 12h puis 14h - 15h et 16h. 
Gratuit - Inscription obligatoire au 05 61 26 83 40.

> 37 impasse de la glacière - 31200 Toulouse

mer 26 nov

Mourvilles-Hautes

Faites le tri  
dans vos habits !
SIPOM de Revel

Les habitants pourront apporter les vêtements, draps, 
rideaux... chaussures, petite maroquinerie à la salle des 
fêtes de 16h à 18h. Ils seront ensuite transférés par le 
SIPOM jusqu’au Relais qui va les valoriser.

> Salle des fêtes - 31540 Mourvilles-Hautes

Grand Public
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ven 28 nov

Villefranche-de-Lauragais

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Animation d’un stand au marché afin d’alerter les usagers 
sur la quantité de carton mis aux ordures ménagères alors 
qu’ils pourraient être recyclés ! Les 4 jours précédents, 
nous allons collecter le carton chez les plus gros produc-
teurs de ce type de déchets (écoles et commerces). Nous 
pèserons ce que nous aurons collecté.

> Marché - 31290 Villefranche-de-Lauragais

sam 29 nov

Roques-sur-Garonne

Le Grand Déballage  
de la Récup’
Communauté de Communes Axe Sud

Récupération, du 22 au 28 novembre 2014, d’objets 
apportés en déchetterie, puis revente le samedi 29, de 
9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, au profit d’une 
association humanitaire.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

sam 29 nov

Toulouse

La Soup’à Crew
Institut de Formation Slow Food

Un questionnaire sera remis aux habitants des quartiers 
Nord de Toulouse et du quartier du Mirail, une semaine 
avant la SERD. Ce questionnaire permettra aux habitants 
de mesurer leur gaspillage alimentaire durant une 
semaine. L’action se terminera par une Disco soupe 
intitulée «La Soup’à Crew». Durant ce moment convivial et 
fédérateur, des animations seront proposées autour du 
gaspillage alimentaire.

Friche des Izards
1, place Micoulaud - 31200 Toulouse

sam 29 nov

Francarville

Grande collecte d’automne !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..), de 
vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) et 
de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 31460 Francarville

dim 30 nov

Bourg-Saint-Bernard

Zone de gratuité  
au vide-grenier
SIPOM de Revel

Le foyer rural de Bourg St Bernard organise un vide-gre-
nier pendant lequel un espace de gratuité sera mis en 
place par le SIPOM. Cet espace permet aux exposants/
visiteurs de déposer et de prendre des objets en bon état : 
livre, vaisselle, jouets... tout au long de la journée.

> Bourg-Saint-Bernard - 31570 Bourg-Saint-Bernard

du sam 22 au dim 30 nov

Toulouse

Réutilisez plus,  
jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 29 boulevard de Thibaud - 31100 Toulouse

Grand Public
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sam 22 & du lun 24 au sam 29 nov

Belberaud

Acheter malin
SICOVAL

Mise en place de stop rayon dans le magasin sur les 
produits locaux, en vrac et avec peu d’emballage. Bac de 
collecte des emballages en sortie de caisse.

Super U
31450 Belberaud

sam 22, mar 25, mer 26, ven 28 & sam 29 nov

Labarthe-sur-Lèze

Enquête sur le réemploi  
et la réutilisation
Emmaüs Toulouse

Enquête auprès du public fréquentant notre salle de vente, 
avec pour questionnement majeur : la notion de réemploi 
prime-t-elle dans cette fréquentation ? Les résultats de 
l’enquête devraient changer notre approche quant à cette 
notion auprès du public que nous accueillons.

> 600, chemin les Agries - 31860 Labarthe-sur-Lèze

sam 22, mar 25, mer 26 & sam 29 nov

Escalquens

Enquête sur le réemploi  
et la réutilisation
Emmaüs Toulouse

Enquête auprès du public fréquentant notre salle de vente, 
avec pour questionnement majeur : la notion de réemploi 
prime-t-elle dans cette fréquentation ? Les résultats de 
l’enquête devraient changer notre approche quant à cette 
notion auprès du public que nous accueillons.

> 21 avenue de la gare - 31750 Escalquens

sam 22, mer 26, jeu 27 & sam 29 nov

Saint-Jory

Enquête sur le réemploi  
et la réutilisation
Emmaüs Toulouse

Enquête auprès du public fréquentant notre salle de vente, 
avec pour questionnement majeur : la notion de réemploi 
prime-t-elle dans cette fréquentation ? Les résultats de 
l’enquête devraient changer notre approche quant à cette 
notion auprès du public que nous accueillons.

> 84 RN n° 20 - 31790 Saint-Jory

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Achat malin VS achat gaspi
Communauté de Communes Axe Sud

Atelier de sensibilisation sur le suremballage dans nos 
achats quotidiens.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Démonstration de matériel 
de la gestion des déchets
Communauté de Communes Axe Sud

Démonstration d’une benne à ordure ménagère (BOM) et 
d’un camion grue collecteur de verre ménager.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

La durée de vie des déchets
Communauté de Communes Axe Sud

Exposition sur la durée de vie des déchets.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Exposition sur les DEEE  
ou D3E
Communauté de Communes Axe Sud

Exposition sur les différents flux de Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques (DEEE ou D3E).

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

Grand Public
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du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Sensibilisation au réemploi
Communauté de Communes Axe Sud

Organisation d’une animation de sensibilisation au 
réemploi.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Visite de la déchetterie
Communauté de Communes Axe Sud

Organisation d’une visite de la déchetterie et diffusion 
d’informations sur la gestion des déchets.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Le bois broyé
Communauté de Communes Axe Sud

Présentation de la filière bois, de la collecte en déchetterie 
jusqu’à sa valorisation en bois de chauffage.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Les filières de recyclages
Communauté de Communes Axe Sud

Présentation des diverses filières de recyclage des 
emballages ménagers.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Présentation des collectes 
spécifiques
Communauté de Communes Axe Sud

Présentation des nouvelles collectes dites «spécifiques», 
telles gourdes de compotes, mégots de cigarettes, 
instruments d’écriture, ou Tassimo.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Présentation d’une 
valorisation des déchets  
en énergie
Communauté de Communes Axe Sud

Présentation du fonctionnement d’une Unité de Valorisa-
tion Energétique (UVE).

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Présentation d’un centre  
de tri
Communauté de Communes Axe Sud

Présentation d’un centre de tri des emballages ménagers.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Le tri sélectif
Communauté de Communes Axe Sud

Sensibilisation au tri sélectif.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

Grand Public
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du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Stand sur les biodéchets
Communauté de Communes Axe Sud

Stand d’information sur les biodéchets, de la collecte à sa 
transformation en compost.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Roques-sur-Garonne

Formation et exposition sur 
le compostage
Communauté de Communes Axe Sud

- Formation sur le compostage. 
- Exposition de composteurs et de lombricomposteurs 
pour un compostage individuel.

Pôle technique Axe Sud
Chemin de la plaine des lacs - 31120 Roques-sur-Garonne

du lun 24 au jeu 27 nov

Villefranche-de-Lauragais

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Villefranche-de-Lauragais

du lun 24 au jeu 27 nov

Avignonet-Lauragais

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Avignonet-Lauragais

du lun 24 au jeu 27 nov

Cessales

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Cessales

du lun 24 au jeu 27 nov

Gardouch

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Gardouch

Grand Public
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du lun 24 au jeu 27 nov

Lux

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Lux

du lun 24 au jeu 27 nov

Montgaillard

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Montgaillard

du lun 24 au jeu 27 nov

Saint-Vincent

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Saint-Vincent

du lun 24 au jeu 27 nov

Trébons-sur-La-Grasse

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Trébons-sur-La-Grasse

du lun 24 au jeu 27 nov

Vallègue

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Vallègue

Grand Public
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du lun 24 au jeu 27 nov

Vieillevigne

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Vieillevigne

du lun 24 au jeu 27 nov

Villenouvelle

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31290 Villenouvelle

du lun 24 au jeu 27 nov

Montesquieu

Mon carton ne part plus à 
l’incinération, une nouvelle 
vie commence pour lui !
Cap Lauragais

Pendant 4 jours, nous allons collecter le carton chez les 
plus gros producteurs de ce type de déchets (écoles et 
commerces). Nous pèserons ce que nous aurons collecté 
et le vendredi nous tiendrons un stand au marché de 
Villefranche de Lauraguais afin d’alerter les usagers sur la 
quantité de carton mis aux ordures ménagères alors qu’ils 
pourraient être recyclés !

Ecoles et commerces
31310 Montesquieu

du lun 24 au ven 28 nov

Belberaud

Vide Noël
SICOVAL

Collecte de jeux et de jouets auprès des familles fréquen-
tant les crêches et les centres de loisirs du Sicoval. Le fruit 
de la collecte sera ensuite distribué à ces mêmes struc-
tures selon leurs besoins ou à des associations caritatives.

Centre de l’Astel
Parc d’activité de la Balme - 31450 Belberaud

du lun 24 au ven 28 nov

Lanta

Tri tes habits et donne leur 
une seconde vie !
SIPOM de Revel

Une collecte de T.L.C. Textiles, Linges et Chaussures  
est organisée en partenariat avec le SIPOM de Revel. 
L’ensemble des vêtements collectés sera transmis au 
Relais - entreprise d’insertion- où ils seront triés pour être 
dirigés soit vers des magasins en réemploi direct soit vers 
des filières de valorisation en isolant, chiffons..etc

> Mairie - 31570 Lanta

lun 24, mar 25, jeu 27 & ven 28 nov

Bourg-Saint-Bernard

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 31570 Bourg-Saint-Bernard

Grand Public
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lun 24 & ven 28 nov

Vendine

C’est le moment de faire  
le tri !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 31460 Vendine

lun 24 & ven 28 nov

Le Falga

C’est le moment de faire  
du tri !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 31540 Le Falga

du mar 25 au ven 28 nov

Bourg-Saint-Bernard

Ne jetez plus vos textiles  
à la poubelle !
SIPOM de Revel

La collecte de textiles a pour objectif de valoriser  
les vêtements, nappes, rideaux, serviettes et la petite 
maroquinerie en évitant qu’ils se retrouvent dans  
les poubelles.

> Mairie - 31570 Bourg-Saint-Bernard

mar 25 & jeu 27 nov

Vaudreuille

Valorisons nos textiles !
SIPOM de Revel

La Mairie et le SIPOM organise une grande collecte de 
vêtements (usés, trop petits, trop grands..), linge de 
maison et petite maroquinerie, afin de valoriser au mieux 
ces textiles. Vous pouvez apporter vos dons à la Mairie 
pendant les horaires d’ouverture.

> Mairie - 31250 Vaudreuille

mar 25 & ven 28 nov

Maureville

Faites le tri de vos habits !
SIPOM de Revel

Les habitants sont invités à déposer en Mairie leurs 
vêtements, linge de maison et petite maroquinerie dont ils 
ne se servent plus. Cette action permet de détourner des 
textiles des poubelles et de leur donner une seconde vie.

> Mairie - 31460 Maureville

mar 25 & ven 28 nov

Aurin

Collecte TLC
SIPOM de Revel

Collecte de textiles, Linge de maison, chaussures, petite 
maroquinerie pour éviter que ces objets finissent dans la 
collecte des ordures ménagères et les valoriser.

> Mairie - 31570 Aurin

mar 25, sam 29 & dim 30 nov

Le Cabanial

Pense au Relais !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 31460 Le Cabanial

Grand Public
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lun 24 nov

Toulouse

Mener une animation 
pédagogique autour d’un 
lombricomposteur
Reflets

Cette journée s’adresse aux animateurs de structures 
éducatives. Elle donnera à chacun des clés pour monter 
des projets qui mettent en lien le jardin et la poubelle, en 
passant par la cantine, l’alimentation, le gaspillage… des 
projets qui parlent du cycle de la matière et de l’impor-
tance de composter ses déchets. Chaque structure 
participante fabriquera un lombricomposteur et le 
rapportera dans sa structure, prêt à fonctionner.

Mairie - Villa des rosiers
125 avenue Jean Rieux - 31500 Toulouse

lun 24 nov

Labège

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Apprentis d’Auteuil - Lycée 
la Cadenne
11 rue buissonière - 31670 Labège

mar 25 nov

Pin Balma

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 260 route de Toulouse - 31130 Pin Balma

mar 25 nov

Quint Fonsegrives

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 1, place Hélène Boucher - 31130 Quint-Fonsegrives

mar 25 nov

L’Union

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 14 allée de Roncevaux - 31240 L’Union

mar 25 nov

Saint-Sulpice-sur-Lèze

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 7, avenue du grand Vignemale - 31410 Saint-Sulpice-sur-Lèze

mar 25 nov

Baziège

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 13 chemin Célestin Anduze - 31450 Baziège

Professionnels
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mar 25 nov

Toulouse

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 3, rue Xavier Darasse - 31500 Toulouse

mar 25 nov

Labarthe-sur-Lèze

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 987, chemin des Sauvioles - 31860 Labarthe-sur-Lèze

ven 28 nov

Labège

Repas partagé 0 déchet
SICOVAL

Repas partagé où chacun apporte un plat réalisé à la 
maison produisant le moins de déchets possible.  
Les déchets produits sont ramenés le jour J et triés 
(compostable, recyclable, utilisation des restes).

Sicoval
65 chemin du chêne vert - 31670 Labège

du lun 24 au ven 28 nov

Labège

Les Ptits papiers
SICOVAL

Suite à la mise en place de nouveaux moyens d’impres-
sion (copieurs et imprimantes), formation de l’ensemble 
des utilisateurs à ces outils innovants en matière de 
réduction des impressions : utilisation obligatoire du recto/
verso, plus d’erreur d’imprimante possible, occasionnant 
beaucoup d’impressions inutiles, scan et envoi direct de 
documents vers les collègues sans les imprimer...

> 65 chemin du chêne vert - 31670 Labège

lun 24 & ven 28 nov

Labège

TROC’LIVRES Daïkin 
Toulouse
Daïkin Airconditioning France

Troc’Livres entre salariés sur tous les sites de l’Entreprise 
du 24 au 28 novembre 2014.

Daïkin Airconditioning Toulouse
31680 Labège

jeu 27 nov

Villefranche-de-Lauragais

Arrêtons d’alimenter  
le gaspillage
Conseil Général de la Haute-Garonne

Dans le cadre du programme de prévention des déchets  
et de l’expérimentation de la collecte des biodéchets dans 
10 collèges volontaires du département, le Conseil Général 
de la Haute-Garonne veut sensibiliser les collégiens au 
problème du gaspillage alimentaire. Il proposera donc des 
actions d’animations spécifiques au sein de 2 collèges qui 
auront pour objectif de faire prendre conscience de la 
surproduction de déchets au travers de la collecte et de la 
pesée du pain non consommé à la cantine.

Collège Jules Ferry
4 rue Jules Ferry - 31290 Villefranche-de-Lauragais

Professionnels

Scolaires
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jeu 27 nov

Verfeil

Arrêtons d’alimenter le 
gaspillage
Conseil Général de la Haute-Garonne

Dans le cadre du programme de prévention des déchets  
et de l’expérimentation de la collecte des biodéchets dans 
10 collèges volontaires du département, le Conseil Général 
de la Haute-Garonne veut sensibiliser les collégiens au 
problème du gaspillage alimentaire. Il proposera donc des 
actions d’animations spécifiques au sein de 2 collèges qui 
auront pour objectif de faire prendre conscience de la 
surproduction de déchets au travers de la collecte et de la 
pesée du pain non consommé à la cantine.

Collège Jean Gay
13 rue du 19 Mars 1962 - 31590 Verfeil

du lun 24 au ven 28 nov

Portet-sur-Garonne

Exposition «Sois net avec ta 
planète !»
Collège Jules Vallès

Au CDI du collège, affichage de l’exposition «Sois net avec 
ta planète !», associée à des bornes interactives «cyclotri» 
prêtées par le SMEPE de la Haute-Garonne.

Collège Jules Vallès
21 avenue Salvador Allende - 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 24 au ven 28 nov

Portet-sur-Garonne

Expositions à partir du 
réemploi
Collège Jules Vallès

Détournements d’objets réalisés par des élèves de 6° en 
cours d’Arts plastiques et exposés au sein de l’établisse-
ment (donner une seconde vie au déchets).

Collège Jules Vallès
21 avenue Salvador Allende - 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 24 au ven 28 nov

Portet-sur-Garonne

Interventions sur le 
gaspillage alimentaire et le 
compostage
Collège Jules Vallès

Intervention d’ambassadeurs du tri de la Communauté 
d’Agglomération Muretaine, au sujet du compostage 
auprès des classes de 6° et du développement durable 
(notamment le gaspillage alimentaire) auprès des classes 
de 5°.

Collège Jules Vallès
21 Avenue Salvador Allende - 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 24 au ven 28 nov

Portet-sur-Garonne

Opération plateau-propre
Collège Jules Vallès

Les élèves doivent ramener le plateau de la cantine avec  
le moins de déchets possibles. Une pesée de la nourriture 
préparée et des déchets de la cantine est effectuée chaque 
jour de la semaine. ainsi qu’un calcul du nombre de repas 
jetés équivalents.

Collège Jules Vallès
21 Avenue Salvador Allende - 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 24 au ven 28 nov

Belberaud

Goûter 0 déchet
SICOVAL

Accueil de classes de 9h00 à 12h00 pour procéder à l’achat 
de leur goûter, produisant le moins de déchets possible.

Super U
31450 Belberaud

Scolaires
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du lun 24 au ven 28 nov

Pechabou

N’en jetez plus !
SICOVAL

Lancement d’une campagne d’affichage dans toutes les 
cantines scolaires desservies par le SIVURS (30 structures) 
en lien avec la campagne nationale (N’en perd pas une 
miette, finis ton assiette).

SIVURS
cuisines centrales - 31450 Pechabou

mar 25 & jeu 27 nov

Portet-sur-Garonne

Court-métrage de 
sensibilisation à la 
réduction des déchets
Collège Jules Vallès

Diffusion au collège d’un court-métrage sur la thématique 
des déchets réalisé par des élèves avec un trait d’humour.

Collège Jules Vallès
21 avenue Salvador Allende - 31120 Portet-sur-Garonne

Scolaires
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sam 22 nov

Auch

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Leclerc Clarac
ZA - 32000 Auch

sam 22 nov

Auch

Laisse parler ton coeur 
Collecte de jouets
Emmaüs

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs. 
Donner une deuxième vie aux jouets. Plus de détails sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
avenue Corps Franc Pommies - 32000 Auch

sam 22 nov

L’Isle-Jourdain

Réduire ses déchets  
et bien les trier
SICTOM Est

Jeu de la pêche au tri. Stand d’informations sur le tri,  
le recyclage, le compostage, le gaspillage alimentaire...

Carrefour Market
Pont Peyrin - 32600 L’Isle-Jourdain

sam 22 nov

Lectoure

Que faire de mes déchets 
du jardin ?
Trigone

Présentation et démonstration de différentes techniques 
d’utilisations de ses déchets verts chez soi, sans passer  
par la case déchetterie.

SIDEL
ZI - 32700 Lectoure

mer 26 nov

Le Houga

HYMNE anti-gaspi
SICTOM Ouest

Ecriture d’une chanson sur le gaspillage alimentaire par  
le groupe IMP. Les enfants de ce groupe, l’apprendront et 
pourront aller la chanter à la Radio.

> 32460 Le Houga

ven 28 nov

Auch

Atelier «Je fais mes déco  
de Noël avec de la récup’»
VALORIS

Atelier pour décorer un sapin avec des objets réalisés  
à partir de matériaux de récupération (Gratuit).

Ressourcerie Valoris
ZI de l’Hippodrome - 12 rue Federico Garcia Lorca - 32000 Auch

ven 28 nov

Auch

GRATIFERIA
VALORIS

Mise en place d’une zone de gratuité. Vous venez déposer 
des meubles, livres ou objets décoratifs que vous n’utilisez 
plus. Et vous pouvez vous servir gratuitement, que vous 
ayez ou non apporté quelque chose. Ce sera aussi 
l’occasion d’échanger sur le réemploi, la réutilisation  
et le recyclage !

Ressourcerie Valoris
ZI de l’Hippodrome - 12 rue Federico Garcia Lorca - 32000 Auch

sam 29 nov

Isle-Jourdain

Disco Soupe
Conseil Général du Gers

Cuisine de fruits et légumes du marché rebuts ou invendus 
à déguster sur place dans une ambiance conviviale et 
festive.

> Marché - 32600 Isle-Jourdain

Grand Public



Gers (32)

23

RETOUR
SOMMAIRE

sam 29 nov

Isle-Jourdain

Atelier de récupération : 
embellissement et 
transformation d’objets
Conseil Général du Gers

Découverte de techniques pour revaloriser des objets,  
des meubles et des textiles issus de la récupération.

> Marché - 32600 Isle-Jourdain

sam 22 nov, du lun 24 au sam 29 nov

Le Houga

Des vélos pour le MALI
SICTOM Ouest

Récupération de vélos en déchetterie, pour l’association 
AFRICANOE. Ces vélos seront réparés par le Complexe de 
PAGES à Beaumarchés en vue d’être envoyés au MALI.

Déchetteries du SICTOM Ouest
32460 Le Houga

lun 24, mar 25 nov, jeu 27 & ven 28 nov

Aignan

Défi «Piles au bon endroit»
SICTOM Ouest

Lancement d’un défi pour augmenter la collecte des piles 
en partenariat avec le SICTOM Ouest : Atelier de sensibili-
sation à la prévention des déchets dangereux, création 
d’un plan de communication, conception d’outils de 
communication, développement du défi.

Collège vert
32290 Aignan

mar 25 & ven 28 nov

Auch

Les fruits et légumes 
«moches» : atelier de 
dégustation
TRIGONE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au travers d’un 
atelier de dégustation de soupe et desserts réalisés à partir 
de fruits et légumes «moches» et très mûrs, chez les 
primeurs du quartier.

Henri Primeurs et Bio Coop
32000 Auch

lun 24 nov

Auch

Visite par les élus du 
SICTOM EST du Centre de Tri
SICTOM Est

Visite du Centre de Tri des emballages et du papier,  
par les délégués du SICTOM Est.

TRIGONE (syndicat départemental de traitement des déchets 
du Gers)
2000 Auch

ven 28 nov

Auch

Buffet des invendus  
et des légumes moches 
pour les élus
SICTOM Ouest

Dans le cadre d’une journée de découverte de la gestion 
des déchets du Gers, les élus du SICTOM Ouest seront 
conviés à un buffet réalisé à partir des invendus et des 
légumes moches. Cette collation s’inscrira dans une action 
«O déchets»: pas de couverts jetables, nappes en tissu...

TRIGONE (syndicat départemental de traitement des déchets 
du Gers)
32000 Auch

Grand Public

Élus



Gers (32)

24

RETOUR
SOMMAIRE

mar 25 nov

Castera Verduzan

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> 3, rue de l’Armagnac - 32410 Castera Verduzan

jeu 27 nov

Auch

Une ressourcerie au coeur 
d’une zone d’activité
VALORIS

Temps d’échanges convivial autour d’un thé ou café pour 
présenter ce qu’est une ressourcerie auprès des profes-
sionnels de la zone d’activité où nous sommes implantés. 
De 16h00 à 17h00.

Ressourcerie VALORIS
ZI de l’Hippodrome - 12 rue Federico Garcia Lorca - 32000 Auch

lun 24, mar 25 nov, jeu 27 & ven 28 nov

Nogaro

Maxi tri et mini déchets
SICTOM Ouest

Le personnel de la cantine de Nogaro se lance à la chasse 
aux déchets en lançant un diagnostic sur le tri, le compos-
tage et une consommation plus raisonnée.

> Cantine - 32110 Nogaro

mar 25 nov

Saint-Georges

Comprendre la collecte,  
le tri et le recyclage
SICTOM Est

Diaporama sur le fonctionnement de la collecte, le tri et le 
recyclage des déchets :comment réduire ses déchets ?

> Ecole - 32430 Saint-Georges

ven 28 nov

Auch

Repas sans déchets
LPO Le Garros

Le déjeuner au self du lycée sera fourni sans emballage 
(fromage à la coupe, yaourt ou flan en pot de verre...) dans 
de la vaisselle réutilisable. Le slogan «repas sans déchets» 
sensibilisera également au gaspillage alimentaire, en 
préconisant de rendre des plateaux, sans aucun déchet, 
avec la vaisselle uniquement.

> 1 bis rue Darwin - 32021 Auch

sam 22 & mer 26 nov

Nogaro

Les légumes moches 
s’exposent
SICTOM Ouest

En association avec le jardin partagé du Centre de Loisirs, 
et d’après l’ouvrage «ARTI SHOW», les légumes destinés  
à être jetés ou non-consommés vont être peints par les 
enfants, lors de 2 ateliers, puis exposés à la bibliothèque. 

Bibliothèque
1 place de la Mairie - 32110 Nogaro

du lun 24 au ven 28 nov

Auch

Vide bibliothèque
LPO Le Garros

Le lycée récupère des livres d’occasion auprès du 
personnel et des élèves. Organisée par le personnel  
du CDI, la vente à très bas prix des livres permet de les 
réutiliser. Pendant la SERD, nous installons un stand au 
milieu de la cour du Lycée. la démarche concerne tout le 
lycée. L’argent récupéré est donné au foyer des élèves.

> 1 bis rue Darwin - 32021 Auch

du lun 24 au ven 28 nov

Le Houga

La chasse au gaspillage 
alimentaire
SICTOM Ouest

Création d’un tableau inter-établissements, afin de  
cerner les axes d’amélioration à apporter pour réduire  
le gaspillage alimentaire à l’IME.

IME Houga / IMPRO de Nogaro
32460 Le Houga

Professionnels

Scolaires
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lun 24 & sam 29 nov

Auch

Association schola 
ingeniosa au service  
du réemploi
LPO Le Garros

Un groupe d’élèves met en place un projet de création 
d’entreprise sous forme d’association. Le but est de 
faciliter le réemploi et le recyclage des déchets dans le 
Lycée. Après un diagnostic de ce qui est jeté, nous voulons 
trouver les moyens de diminuer les déchets et leurs coûts. 
L’association recherchera des réutilisateurs de palettes, 
des récupérateurs de papier, etc... Elle offre les moyens  
de mettre en place le réemploi des déchets. Le projet 
commence pendant la SERD et est pérenne.

> 1 bis rue Darwin - 32021 Auch

Scolaires
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lun 24 nov

Gramat

Eco-consommation  
dans les grandes et 
moyennes surfaces
SYDED du Lot

Stand d’information dans la galerie de supermarché.  
Le but est de faire prendre conscience aux consommateurs 
que les choix effectués lors de l’achat d’un produit peuvent 
avoir des conséquences différentes sur le poids de nos 
poubelles.

Centre E. Leclerc
Champs Bas - 46500 Gramat

mar 25 nov

Capdenac-le-Haut

Eco-consommation  
dans les grandes et 
moyennes surfaces
SYDED du Lot

Stand d’information dans la galerie de supermarché.  
Le but est de faire prendre conscience aux consommateurs 
que les choix effectués lors de l’achat d’un produit peuvent 
avoir des conséquences différentes sur le poids de nos 
poubelles.

Centre E. Leclerc
Couquet - 46100 Capdenac-le-Haut

mer 26 nov

Pradines

Eco-consommation  
dans les grandes et 
moyennes surfaces
SYDED du Lot

Stand d’information dans la galerie de supermarché.  
Le but est de faire prendre conscience aux consommateurs 
que les choix effectués lors de l’achat d’un produit peuvent 
avoir des conséquences différentes sur le poids de nos 
poubelles. 

Centre E. Leclerc
Les Cambous - 46090 Pradines

jeu 27 nov

Cahors

Eco-consommation  
dans les grandes et 
moyennes surfaces
SYDED du Lot

Stand d’information dans la galerie de supermarché.  
Le but est de faire prendre conscience aux consommateurs 
que les choix effectués lors de l’achat d’un produit peuvent 
avoir des conséquences différentes sur le poids de nos 
poubelles. 

Intermarché Terre Rouge
avenue Edouard Herriot - 46000 Cahors

ven 21, sam 22 & du lun 24 au ven 28 nov

Cahors

Exposition «d’Art et 
déchets»
Département du Lot

- Journée du 21/11 réservée aux scolaires : 6 classes 
inscrites, soit 125 élèves, se rendront à l’exposition et 
pourront découvrir un atelier animé par un artiste, 
l’exposition de 10 artistes (soit 50 œuvres) et finir par un 
jeu-quizz (sur ce qu’ils ont vu et aussi sur les consignes 
données par le Syded à l’occasion d’une intervention en 
classe en amont de la manifestation). - Journée du  
22 ouverte au grand public avec l’exposition des œuvres 
d’Art et un chapiteau dans lequel des professionnels du 
réemploi présenteront des ateliers de customisation de 
petit mobilier. En partenariat avec la ville de Cahors, le 
Syded et l’Inspection académique. 
- Du 24 au 28 : Poursuite de l’exposition avec quelques 
œuvres choisies et exposées dans le hall du bâtiment.

21-22/11 : Espace des congrès - Maison des associations - 
46000 Cahors
24-28/11 : Regourd - 46000 Cahors

Grand Public
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du lun 24 au sam 29 nov

Cahors, Martel et Figeac

Dons de jouets  
en vue du réemploi
SYDED du Lot

Collecte de jouets encore utilisables dont les propriétaires 
se séparent pour les offrir à des associations ou services 
au profit d’enfants de familles démunies.

> Cahors, Martel et Figeac

mer 26 nov

Cahors

Visite des écoles ayant mis 
en place le compostage
Grand Cahors

Visites d’élus de 3 communes qui souhaitent mettre en 
place le compostage dans les écoles de leur commune.

Ecole Maurice Faure
Quartier Bégoux - 46000 Cahors

mar 25 nov

Cahors

Collecte d’objets et réemploi
Grand Cahors

Collectes de petits objets à faible encombrement  
à destination de tous les agents.

Hôtel Wilson
72 rue Wilson - 46000 Cahors

mar 25 nov

Cahors

Sensibilisation «Vide ton 
assiette»
Grand Cahors

Un repas sensibilisant au gaspillage alimentaire livré à 
toutes les cantines des écoles primaires publiques du 
Grand Cahors. Ce repas est élaboré par des enfants des 
classes d’inclusion scolaires de l’école élémentaire 
Zacharie LAFAGE accompagnés par les enseignants.  
Sur la base d’un cahier des charges réalisé par le service 
restauration, les enfants de l’école et d’un ALSH proposent 
chacun un menu. Les deux menus seront présentés 
préalablement à la chef de cuisine et la diététicienne  
de l’UPC.

Hôtel Wilson
72 rue Wilson - 46000 Cahors

mar 25 nov

Lalbenque

A la découverte  
du compostage
SYDED du Lot

Atelier 1 (demi-groupe) : Découverte du compostage -  
Que peut-on mettre comme déchets dans le composteur ? 
- Découverte des insectes présents dans le processus de 
décomposition
Atelier 2 : Utilisation du compost - Criblage du compost 
mûr, activité de jardinage plantation… 
Atelier 3 (en classe entière) : Jeu sur le temps de  
dégradation des déchets
Atelier 4 : Animation autour du composteur installé  
dans l’école. 

École élémentaire publique
46230 Lalbenque

mar 25 nov

Saint-Géry

A la découverte  
du compostage
SYDED du Lot

Atelier 1 (demi-groupe) : Découverte du compostage -  
Que peut-on mettre comme déchets dans le composteur ? 
- Découverte des insectes présents dans le processus de 
décomposition
Atelier 2 : Utilisation du compost - Criblage du compost 
mûr, activité de jardinage plantation… 
Atelier 3 (en classe entière) : Jeu sur le temps de  
dégradation des déchets
Atelier 4 : Animation autour du composteur installé  
dans l’école. 

École publique
place de la gare - 46330 Saint-Géry

Grand Public

Professionnels

Élus
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jeu 27 nov

Lalbenque

A la découverte  
du compostage
SYDED du Lot

Atelier 1 (demi-groupe) : Découverte du compostage -  
Que peut-on mettre comme déchets dans le composteur ? 
- Découverte des insectes présents dans le processus de 
décomposition
Atelier 2 : Utilisation du compost - Criblage du compost 
mûr, activité de jardinage plantation…
Atelier 3 (en classe entière) : Jeu sur le temps de  
dégradation des déchets
Atelier 4 : Animation autour du composteur installé  
dans l’école.

École élémentaire publique
46230 Lalbenque

Scolaires
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lun 24 nov

Tarbes

Projection débat autour  
du film «Taste the Waste»
Coordination Interassociative 65 pour la Serd (FNE 65)

Soirée d’échanges autour du Film Taste the Waste sur le 
gaspillage alimentaire, avec la participation de l’ensemble 
des acteurs associatifs du département travaillant sur les 
déchets et des intervenants des institutions départemen-
tales.

> Bourse du travail - 65000 Tarbes

lun 24 nov

Tarbes

Projection de film  
sur les déchets
FNE 65

Projection de film sur les déchets dans tous leurs états et 
débat sur le thème comment réduire, recycler, réutiliser 
nos déchets ménagers.

>  Bourse du Travail - 65000 Tarbes

mer 26 nov

Tarbes

Pour un compostage 
collectif
Coordination Interassociative 65 Pour La Serd (FNE65)

Promotion de la mise en place de compostages collectifs, 
notamment en zone urbaine, passant par une promotion 
des composteurs installés à Tarbes par le Symat, et le 
composteur du GEM à Bagnères-de-Bigorre, et des 
engagements de structures variées pour mettre en place 
des projets analogues.

Salle Jules Lafforgue, Hôtel Brauhauban
rue Brauhauban - 65000 Tarbes

du sam 22 au dim 30 nov

Ibos

Réutilisez plus,  
jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées.  En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

>  Route de Pau - Le Pouey - 65420 Ibos

du sam 22 au dim 30 nov

Tarbes

Réduction des  
emballages plastiques
Nous sommes 6 étudiants de l’IUT de Tarbes et suivons 
une formation en Techniques de Commercialisation. 
Dans ce cadre, nous réalisons un projet tuteuré de 2 ans 
dont le sujet est la réduction des emballages plastiques. 
Voici les actions que nous réalisons dans le cadre de la 
SERD, en partenariat avec le SYMAT : 
- Opération «caddies malins» qui présentera  
le chariot mini déchets et le chariot maxi déchets»
- Système d’étiquetage sur les produits de la grande 
surface, qui permettra aux clients d’identifier plus 
facilement les produits à faible emballage 
- Exposition sur «le continent plastique», afin de faire 
prendre conscience de la nécessité de réduire la  
consommation d’emballages plastiques 
- Quizz sur l’exposition avec jeux à gagner.

E. Leclerc Ormeau
1, rue Jean Perrin - 65000 Tarbes

Grand Public
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dim 23 nov, sam 29 nov

Bagnères-de-Bigorre-sur-Tarbes

GrafiteriaS
Coordination Interassociative 65 pour la Serd (FNE 65)

Dons, sans obligation d’échange donc, de matériel 
domestique en état d’utilisation. Repas partagés dans  
le cadre des GratiferiaS pour permettre échange de 
pratique et d’idées.

Jardin des Vignaux  (si mauvais temps Musée Salies)
65200 Bagnères-de-Bigorre
Recyclerie des Forges
ZI Huges Tool - 65000 Tarbes

mar 25 nov

Tarbes

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

>10 bis, rue Jean Larcher - 65000 Tarbes

mar 25 nov

Barbazan-Debat

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> avenue Bellevue - 65690 Barbazan-Debat

Grand Public

Professionnels
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sam 22 nov

Rabastens

Stand anti-gaspi «Le pain : 
pas si perdu que ça !»
Trifyl

Stand animé par deux animateurs avec une cuisine 
anti-gaspi et un atelier de fabrication de pain perdu 
récupéré sur la commune. Cette cuisine vintage est dédiée 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à la consomma-
tion durable et plus globalement aux comportements 
écocitoyens. À la fois informatif et interactif, le stand est 
composé d’une multitude d’éléments visuels, de démons-
trations et de jeux.

> Promenade des Lices - 81800 Rabastens

lun 24 nov

St-Sulpice-sur-Tarn

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Apprentis d’Auteuil
Saint-Jean - 81370 St-Sulpice-sur-Tarn

mer 26 nov

Belleserre

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Une collecte en grand contenant pour les textiles, linge de 
maison et maroquinerie est organisé pour permettre aux 
habitants de déposer de plus gros volumes que dans les 
bornes.

> Mairie - 81540 Belleserre

ven 28 nov

Graulhet

Ciné-débat sur le gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes Tarn & Dadou

Projection du film documentaire «Le scandale du  
gaspillage alimentaire» de Marie-Pierre Raimbault, puis 
rencontre et échanges avec la réalisatrice. Le film décrit 
une réalisation frappante : en France, nous jetons en 
moyenne 21% des aliments que nous achetons, ce qui 
représente 5.6 millions de tonnes de déchets alimentaires. 
A 20h30, entrée gratuite.

Salle Touny Lérys
Cinéma Vertigo - 81300 Graulhet

ven 28 nov

Gaillac

Disco Soupe
Communauté de Communes Tarn & Dadou

Stand de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire  
avec une cuisine pédagogique interactive, des panneaux, 
guides, jeux, magnets et carnets de liste de course.  
Atelier de cuisine avec une cuisinette mobile pour réaliser 
une soupe géante à partir de légumes récupérés auprès 
des maraîchers, commerces...

Marché
Place de la Libération - 81600 Gaillac

sam 29 nov

Graulhet

Ciné-débat sur 
l’obsolescence programmée
Communauté de Communes Tarn & Dadou

Projection du film documentaire « Prêt à Jeter » 
 de Cosima Dannoritzer, puis rencontre et échanges  
avec la réalisatrice.
Un produit usé = un produit vendu ! Dans les années 1920, 
des industriels américains ont trouvé la formule magique 
pour soutenir la consommation : l’obsolescence program-
mée. Fini les bas en nylon qui résistent à tout et les 
ampoules qui durent cent ans, un bon produit est un 
produit jetable. Tourné aux quatre coins du monde,  
« Prêt à Jeter » est une enquête sur les bases de notre 
économie moderne - consommation, gaspillage et 
pollution. 
A 15h00 - Entrée gratuite

Salle Touny Lérys
Cinéma Vertigo - 81300 Graulhet

Grand Public
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du lun 24 au ven 28 nov

Cuq-Toulza

Faites le tri  
dans vos habits !
SIPOM de Revel

La Mairie de Cuq Toulza, en partenariat avec le SIPOM de 
Revel, organise une collecte de linge de maison, textiles et 
chaussures qui peuvent être mis dans de grandes poches. 
La collecte sera transférée à l’entreprise d’insertion Le 
Relais à Mazamet.

> Mairie - 81470 Cuq-Toulza

du lun 24 au ven 28 nov

Les Cammazes

Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..), de 
vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) et de 
chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent dans 
les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou valorisés.

> Mairie - 81540 Les Cammazes

du lun 24 au ven 28 nov

Blan

Tes habits sont trop petits : 
pense à donner !
SIPOM de Revel

Cette action vise à sortir des poubelles les textiles, linge de 
maison et chaussures qui pourront ainsi être valorisés de 
différentes façons : réutilisation, transformation en isolant, 
en chiffons d’essuyage..etc. L’apport de gros volumes est 
autorisé : couette, rideaux, gros sacs de vêtements, etc..., 
car il est difficile de les mettre dans les colonnes.

> Mairie - 81700 Blan

lun 24, mar 25, jeu 27 nov

Cahuzac

Collecte textiles !
SIPOM de Revel

Le lundi, mardi et jeudi, vous pourrez déposer les 
vêtements trop petits, usés, la petite maroquinerie,  
les chaussures, les draps.. à la Mairie. Le SIPOM les 
transfèrera jusqu’au Relais qui les valorise sous  
différentes formes.

> Mairie - 81540 Cahuzac

lun 24, mar 25, jeu 27, ven 28 nov

Massaguel

Tes habits sont trop petits : 
fais le tri !
SIPOM de Revel

Les habits trop petits peuvent avoir une seconde vie s’ils 
vont au bon endroit ! Une collecte de linge est organisée 
par la Mairie en partenariat avec le SIPOM. Tout ce qui ne 
rentre pas dans la colonne peut être amené à la Mairie 
jusqu’au vendredi 28 novembre.

> Mairie - 81110 Massaguel

lun 24, jeu 27 nov

Saint-Amancet

Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

La Mairie de St-Amancet organise en partenariat avec le 
SIPOM une collecte de textiles : vêtements, linge de 
maison, chaussures… trop petits, trop usés, trop vieux.. 
N’hésitez pas à leur donner une seconde vie.

> Mairie - 81110 Saint-Amancet

mar 25, mer 26 nov

Lacroisille

Grande collecte  
de Novembre !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 81470 Lacroisille

mar 25, jeu 27 nov

Lagardiolle

Fais le tri  
dans tes placards :  
jette au bon endroit !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 81110 Lagardiolle

Grand Public
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mar 25, ven 28 nov

Aguts

Faites le tri  
dans vos habits !
SIPOM de Revel

La Mairie et le SIPOM organise une grande collecte de 
vêtements (usés, trop petits, trop grands..), linge de 
maison et petite maroquinerie, afin de valoriser au mieux 
ces textiles. Vous pouvez porter vos dons à la Mairie 
pendant les horaires d’ouverture.

> Mairie - 81470 Aguts

mar 25, ven 28 nov

Durfort

Collecte des textiles !
SIPOM de Revel

De nombreux vêtements, tissus... se retrouvent dans les 
poubelles d’ordures ménagères et ne sont donc pas 
valorisés. Cette collecte permet de donner une seconde  
vie aux vêtements trop petits...ou démodés.

> Mairie - 81540 Durfort

mer 26, jeu 27 nov

Péchaudier

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

La Mairie et le SIPOM organise une grande collecte de 
vêtements (usés, trop petits, trop grands..), linge de 
maison et petite maroquinerie, afin de valoriser au mieux 
ces textiles. Vous pouvez porter vos dons à la Mairie 
pendant les horaires d’ouverture.

> Mairie - 81470 Péchaudier

mer 26, jeu 27 nov, dim 30 nov

Castres

Foire de la récup’  
et du réemploi
Département du Tarn

Organisation d’ateliers de récup’, réemploi, réparation 
pour les enfants le 26 et 27, puis pour le grand public  
le 30 novembre.

> Ferme de Gourjade - 81100 Castres

mer 26, ven 28, sam 29 nov

Montgey

Tu grandis : fais le tri  
dans tes habits !
SIPOM de Revel

La Mairie, en partenariat avec le SIPOM, organise une 
collecte de linge de maison (draps, rideaux, nappes..),  
de vêtements (trop petits, trop grands, trop vieux, usés...) 
et de chaussures en bon état pour éviter qu’ils ne finissent 
dans les poubelles et puissent ainsi être réutilisés ou 
valorisés.

> Mairie - 81470 Montgey

lun 24 nov

Castres

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez Hôtel des impôts
4 avenue Charles de Gaulles - 81108 Castres

mar 25 nov

Castelnau-de-Levis

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> «La Moulinière» - 81150 Castelnau-de-Levis

mar 25 nov

Cahuzac

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> Le bourg - 81540 Cahuzac

Grand Public

Professionnels
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mar 25 nov

Cahuzac

Campagne de sensibilisation
Korian

- Affiche nationale ADEME
- Distribution d’un Mémotri aux salariés
- Concours de dessin aux enfants du personnel

> Le bourg - 81540 Cahuzac

dim 30 nov

Mazamet

Tous Unis Contre  
le Gaspillage Challenge
Unilever Food Solutions

Diffusion, lors de la SERD, des résultats d’un rapport de 
bilans des audits de 36 restaurants professionnels réalisés 
par leurs chefs (Français, Belges et Hollandais) sur la 
gestion de leurs déchets alimentaires dans leurs cuisines, 
dans le cadre de l’opération  « Tous Unis Contre le 
Gaspillage Challenge » (du 16/10 au 16/11). Lors de 
l’édition 2015 de la SERD, nous analyserons l’évolution de 
la production de déchets alimentaires dans ces cuisines et 
pourrons ainsi évaluer l’impact des audits et des actions 
mises en place.

Refuge protestant
20 rue Saint-Jacques - 81200 Mazamet

mar 25 nov

Albi

Aujourd’hui, pas de gâchis !
Collège Jean Jaurès

Sensibilisation au gaspillage de la nourriture et de l’eau : 
les déchets seront pesés, récoltés pour du compost.  
L’eau sera récupérée pour servir à l’arrosage.

Self du Collège Jean Jaurès
avenue de la Verrerie - 81000 Albi

mer 26 nov

Castres

Foire de la récup  
et du réemploi
SICTOM Région de Lavaur

A l’occasion de la SERD le Département du Tarn propose 
en partenariat avec la ville de Castres, la CACM la CC Tarn 
et Dadou, le SIPOM de Rvel, Trifyl et le SICTOM de Lavaur, 
une foire à la récup et du ré-emploi : Ateliers divers, 
Cuisiner les restes, Fabriquer, Mitonner, Assembler,  
Créer, Relooker...

Ferme de Gourjade
route de Roquecourbe - 81100 Castres

du sam 22 au dim 30 nov

Saint Sulpice-sur-Tarn

Petit-déjeuner  
Zero Pain Gâché
Collège Saint Jean Apprentis d’Auteuil 

Lors du petit-déjeuner, mise a disposition de pain sans 
restriction, mais avec obligation de consommer ce que  
l’on prend. Pesée en fin service.

Collège Saint Jean Apprentis d’Auteuil
81370 Saint Sulpice-sur-Tarn

du lun 24 au dim 30 nov

Viviers-les-Montagnes

Gâchimètre pain
Sor et Agout

Mettre un gâchimètre à la sortie de la cantine pour que  
les enfants y jettent leur pain à la fin du repas avec pesée 
journalière.

Cantine de l’école
81290 Viviers-les-Montagnes

lun 24, mar 25, jeu 27, ven 28 nov

Lacaune

Réduisons les déchets  
au sein du collège
Collège du Montalet

- «Opération pas d’emballage» à la cantine tous les  
midis de la semaine (fromages à la coupe, compotes  
ou fromages blancs servis en ramequins...) .
- Information dans le hall du collège sur le tri des  
déchets sous forme de jeux
- Discussions avec les éco-délégués, boîtes à idées 
ouvertes à tous pour recueillir toutes les idées de  
réduction des déchets au sein du collège
- Zone de recyclage : ouverture des casiers permettant  
de voir les produits récoltés pour le recyclage : piles, 
cartouches d’encre...

Collège du Montalet
rue de la Balme - 81230 Lacaune

Professionnels

Scolaires
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mar 25 & jeu 27 nov

Albi

Je consomme et recycle 
intelligent !
Collège Jean Jaurès

Expositions et animations sur le thème du tri sélectif,  
du recyclage et du compostage.

Collège Jean Jaurès
avenue de la Verrerie - 81000 Albi

Scolaires
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lun 24 nov

Montauban

Diffusion du journal 
Recyclons n°25
SIRTOMAD

Communication sur des thématiques de la prévention  
des déchets (lutter contre le gaspillage alimentaire / 
promouvoir l’utilisation du Stop pub).

Montauban / Castelsarrasin / Moissac / Communauté de 
communes Sère Garonne Gimone

mar 25 nov

Montauban

Réunion de formation  
sur les pratiques de 
compostage en pied 
d’immeuble
SIRTOMAD

- Animation/sensibilisation sur les pratiques de  
compostage collectif en pied d’immeuble
- Visite d’un site de compostage en pied d’immeuble  
situé à proximité de l’ancien collège.

Salle de projection Ancien Collège
82000 Montauban

mer 26 nov

Saint-Sardos

Troc t’jouets
SIEEOM Grisolles-Verdun

- Bourse d’échanges de jouets entre enfants (sollicitation 
des centres de loisirs).
- Mise en place d’un spectacle sur le tri/récupération.
- Organisation d’un goûter sans déchets.

> Route du Lac - 82600 Saint-Sardos

jeu 27 nov

Montauban

Mise en place d’un 
composteur partagé  
dans une résidence
SIRTOMAD

Dans le cadre de cette action, une installation de  
composteurs avec une inauguration du site sera réalisée. 
Les habitants de la résidence seront conviés à un moment 
de convivialité autour des composteurs. Une formation 
pratique des bons gestes de compostage leur sera 
proposé. Les habitants pourront ainsi poser toutes leurs 
questions à un professionnel du compostage mandaté  
par le SIRTOMAD.

> 82000 Montauban

jeu 27 nov

Grisolles

Un repas presque parfait
SIEEOM Grisolles-Verdun

Organisation d’un atelier de cuisine pour élaborer des 
recettes anti-gaspi : un cuisinier présente et réalise des 
recettes élaborées à partir de restes de repas afin de les 
valoriser.

> Espace socio-culturel - 82170 Grisolles

ven 28 nov

Montauban

Partenariat contre  
le gaspillage alimentaire 
avec des pizzerias
SIRTOMAD

Diffusion de boîtes à pizza à des pizzerias avec un message 
pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, sur une 
trentaine de pizzerias du territoire du SIRTOMAD.

Territoire du SIRTOMAD
Montauban, Bressols, Montbeton, Castelsarrasin, 
Moissac et Saint-Nicolas de la Grave

ven 28 nov 

Montauban

Sensibilisation des 
nouveaux arrivants à la 
prévention des déchets
SIRTOMAD

Un stand d’information sur le tri des déchets recyclables  
et sur la lutte contre le gaspillage alimentaire sera tenu par 
les animateurs du SIRTOMAD.

> Salle Eurythmie - 82000 Montauban

Grand Public
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sam 29 nov

Dieupentale

Broie du vert !
SIEEOM Grisolles-Verdun

Journée de découverte du broyage des déchets verts sur  
le site de la déchetterie. Les usagers peuvent profiter de 
cette occasion pour faire broyer les déchets verts qu’ils 
amènent. Ils repartent avec le broyat pour le valoriser  
à leur domicile. Mise en place d’une exposition sur les 
techniques de valorisation des végétaux.

Déchetterie
350 chemin de la Fraysse - 82170 Dieupentale

du sam 22 au dim 30 nov

Montauban

Réutilisez plus,  
jetez moins !
Fédération Envie

Le principe de cette opération est simple : les clients sont 
invités à peser les objets qu’ils achètent chez Envie, réseau 
d’entreprises d’insertion professionnelle, spécialisées dans 
le recyclage et la réutilisation des déchets électroniques et 
électroménagers. Chaque appareil vendu est un déchet 
évité ! Le magasin communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées.  En partenariat 
avec le réseau européen Rreuse qui coordonne cette 
opération au niveau européen. Rreuse more, throw less ?

> 555 avenue de Paris - 82000 Montauban

lun 24 nov

Valence d’Agen

Stop pub
EDF SA

Distribution d’etiquettes STOP PUB pour éviter les 40kg de 
publicite produits chaque année.

CNPE de Golfech
82402 Valence d’Agen

jeu 27 nov

Valence d’Agen

Distribution de mugs
EDF SA

Distribution de mugs pour reduire l’utilisation de gobelets 
et campagne d’affichage.

CNPE de Golfech
82401 Valence d’Agen

jeu 27 nov

Valence d’Agen

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire
EDF SA

Organisation d’un repas à la cantine avec des recettes 
antigaspillage et distribution d’un livre de recettes 
anti-gaspillage a la sortie.

CNPE de Golfech
82403 Valence d’Agen

du lun 24 au ven 28 nov

Valence d’Agen

Reduction et tri des 
dechets sur site industriel
EDF SA

Articles sur la production et  le tri des dechets dans une 
centrale nucleaire pour l’interne et l’externe

CNPE de Golfech
82404 Valence d’Agen

du lun 24 au ven 28 nov

Valence d’Agen

Campagne d’affichage 
reduction des dechets  
de l’ADEME
EDF SA

Campagne d’affichage des affiches de l’ADEME.

CNPE de Golfech
82405 Valence d’Agen

Grand Public

Professionnels
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jeu 27 nov

Moissac

Inauguration de 
composteurs en 
restauration collective
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD propose aux établissements scolaires et  
aux restaurants collectifs de mettre en place le compos-
tage des résidus de préparation des repas. En partenariat 
avec le directeur d’établissement et le responsable de la 
cuisine, chaque établissement va mettre en place le 
compostage partagé. L’installation du composteur  
marque la première étape du projet.

Collège F. Mitterrand
boulevard du Lycée - 82200 Moissac

jeu 27 nov

Montauban

Ramassage 
intergénérationnel de 
déchets et goûter 
écoresponsable
SIRTOMAD

Cette action permettra de parler du compostage partagé  
et sera un moment de partage de pratiques intergénéra-
tionnel dans un lieu connu de la ville de Montauban.  
Les habitants du quartier 13, deux classes d’enfants de 
l’école Léo Ferré et les habitants de la résidence Doumerc 
qui compostent seront tous invités par le SIRTOMAD pour 
venir ramasser des feuilles mortes pour leur composteur. 
Un goûter écoresponsable leur sera proposé par la même 
occasion pour aborder la réduction des déchets.

Court Foucault (face à l’entrée de l’école Léo Ferré)
82000 Montauban

du lun 24 au ven 28 nov

Dieupentale

N’en perds pas une miette
SIEEOM Grisolles-Verdun

Mise en place d’un gachimètre à pain dans les cantines 
des établissements scolaires participants. A la fin des 
repas, les enfants viennent déposer dans un récipient les 
tranches de pain non consommées. A la fin de la semaine, 
on observe la quantité gaspillée.

Etablissements scolaires participants
82170 Dieupentale

lun 24 & ven 28 nov

Dieupentale

Jette pas tes fringues, 
passe le Relais
SIEEOM Grisolles-Verdun

Réalisation d’une collecte des textiles dans les écoles. 
Chaque enfant des établissements participants reçoit un 
sac de pré-collecte en début de semaine. Il doit le ramener 
plein en fin de semaine.

Dans les établissements scolaires participants
82170 Dieupentale

Étudiants

Scolaires
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mar 25 nov

Montauban

Mise en place d’un poulailler 
en faveur de la réduction 
des déchets
SIRTOMAD

Mise en place de poulaillers dans des établissements 
disposant d’une restauration collective pour une action  
en faveur de la réduction des déchets grâce à des poules. 
En partenariat avec Véolia, Grand Montauban et le CPIE.

Maison de retraite protestante
18 quai Montmurat - 82000 Montauban

jeu 27 nov

Montauban

Mobilisation du réseau  
des guides composteurs
SIRTOMAD

65 personnes particulièrement intéressées par le  
compostage ont été formés par un maître composteur  
du SIRTOMAD depuis 2013. Ces guides composteurs  
vont se réunir pour échanger et réfléchir aux actions de 
sensibilisation qu’ils souhaitent mener sur le territoire  
et dans leur quartier pour sensibiliser leur voisinage en 
premier lieu. Une visite de l’incinérateur des ordures 
ménagères de Montauban est prévue à cette occasion.

Salle de la comète
Quartier des chaumes - 82000 Montauban

Autres Publics




