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MIDI-PYRÉNÉES

ARIÈGE (09)

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 Gaston de Foix
Mazeres
Liliane Carles 05 61 69 38 80

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 Lavelanet
Lavelanet 
Deborah Blot 01 69 76 55 09

AVEYRON (12)

Communauté d’agglomération du 
Grand Rodez
Réduction des déchets : compostage, 
lombricompostage, mode d’emploi

GRAND
Public

Réunion publique organisée par les comités 
de quartier Centre et Est de la Ville de Rodez. 
Possibilité d’acquérir un lombricomposteur à l’issue 
de la réunion. 
Jeudi 22 novembre 2012, 19h30
Mairie - 2ème étage
Rodez

Faire la chasse au gaspillage

GRAND
Public

Stand d’animation sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. De 14h à 18h.
Jeudi 22 novembre 2012
Carrefour - Rd Point de l’Amphithéâtre
Mercredi 21 novembre 2012
Marché Place du Bourg - Rue Marie
Lundi 19 novembre 2012
Monoprix - Etage Alimentation
Rodez

La seconde vie des matériaux

ECOLE
Enfants

Atelier, par l’association ‘Fêtes vos jeux’, de fabrica-
tion d’un objet à partir de matériau (bois et autres) 
afin de sensibiliser les participants au fait qu’un 
objet destiné à la poubelle peut retrouver un intérêt 
en le modifiant.
Samedi 17 novembre 2012
Carrefour Saint Etienne, Marché
Rodez
Christelle Galtier 05 65 73 83 20
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HAUTE-GARONNE (31)
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
Portet-sur-Garonne, Fenouillet, Labège, Blagnac
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Foyer d’Accueil Médicalisé Fond 
Peyre
Installation composteur

GRAND
Public

Le foyer va installer un composteur collectif avec 
l’aide de l’équipe de compostage de Toulouse 
métropole. Cette action vise à montrer que les per-
sonnes souffrant d’un handicap peuvent être des 
acteurs à part entière d’une démarche collective 
d’éco citoyenneté.
Mercredi 21 novembre 2012 
Foyer Fond Peyre
St Jean
Marie Noëlle Moleins 05 62 89 38 00

Toulouse Métropole
Animations sur le compostage 
domestique

PRO
Salariés

Un stand d’information et de formation sur la pra-
tique du compostage sera proposé aux agents de la 
collectivité.
Mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012

Toulouse
Murielle Azaïs 05 62 27 62 82

PRO
Salariés

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
Onet le Château
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Communauté de communes 
du Villefranchois
Chariots mini/maxi déchets

GRAND
Public

Comparaison de deux chariots contenant des pro-
duits de qualités et de quantités identiques mais 
conditionnés différemment pour mettre en évi-
dence une différence au niveau de la production de 
déchets et du coût du chariot.
Mercredi 21 et jeudi 22 novembre 2012
Intermarché et Leclerc 
Villefranche-de-Rouergue
Elise Jean 05 65 65 08 01
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Collecte de textiles et de petite 
maroquinerie

GRAND
Public

Les habitants de chaque commune du Sipom 
peuvent porter dans leur mairie les textiles trop 
grands, trop petits, démodés, le linge de maison 
(draps, serviettes, rideaux, nappes..) et la petite 
maroquinerie. Le Sipom donnera soit au Relais soit 
à Emmaüs.
Lundi de 8h à 12h
Juzes

Mardi et vendredi 13h30- 18h30 et mercredi matin 
Saussen

Lundi 14h-18h
Nogaret 

Mardi 9h-12h, vendredi 14h-18h
Maureville

Mardi 9h-12h et 14h-19h, mercredi 9h-12h et vendredi 
9h-12h et 14h-17h
Loubens Lauragais

Lundi 9h-12h et vendredi 14h-17h30
Vendine

Jeudi 15h30-17h30 et samedi 14h-16h
Bélesta en Laurageais

Mardi 14h-17h et jeudi 17h-19h
Le Cabanial

Mercredi 9h-11h30 et 14h-18h
Cambiac 

Mardi 14h-16h
La Salvetat de Lauragais 

Mardi 14h-17h
Mascarville

Jeudi de 14h à 18h
Sègreville

Mardi et vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Aurin

Un marché animé

GRAND
Public

Stand d’information avec la présence théâtrale de 
Détritos qui animera la matinée de quelques say-
nètes sur le thème de l’achat en vrac et du mieux 
consommer.
Samedi 17 novembre 2012
Halle centrale 

Revel
Patricia Vial 05 62 71 22 83

Hôtel Courtyard By Marriott 
Toulouse
Réduisons nos déchets

PRO
Salariés

Sensibilisation autour du thème le « trop plein 
de déchets » : nos déchetteries et nos poubelles 
débordent, notre planète est recouverte de déchets. 
En tant que consommateur, comment pouvons-
nous réduire nos déchets ? Comment mieux 
consommer et moins jeter ? Des idées et des 
conseils à l’appui. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Hotel Courtyard by Marriott by Toulouse
Saint-Martin-du-Touch
Mathieu Egot 05 34 39 80 20

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
Labège
Christophe Jardel 05 62 19 01 90

Blagnac
Carole Drissi 05 62 74 32 00

Sipom de Revel
Ciné-débat contre le gaspillage 
alimentaire

GRAND
Public

Projection d’un reportage sur le gaspillage alimen-
taire suivi d’un débat animé par la réalisatrice du 
reportage.
Mardi 20 novembre 2012
Salle du conseil Municipal 
Revel
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Communauté de communes Axe 
Sud
Le pôle environnement vous ouvre ses 
portes

ECOLE
Enfants

Nous invitons les enfants des collèges à venir visi-
ter les locaux. Au cours de cette journée de nom-
breuses actions sont mises en place afin de leur 
faire découvrir de façon ludique comment réduire 
les déchets. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Seysses, Roques sur Garonne, Frouzins et Lamasquère

La chasse au gaspi

ECOLE
Enfants

Pendant une semaine, nous lançons un concours 
auprès des enfants afin de réduire la quantité de 
pain jetée à la cantine. L’école gagnante se voit 
remettre un trophée. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Ecoles
Seysses, Roques sur Garonne, Frouzins et Lamasquère

Semaine européenne de réduction des 
déchets

GRAND
Public

Tout au long de la semaine nous récolterons tous 
les objets destinés à être jetés, nous les trierons 
afin de les revendre au cours d’un grand déballage 
qui aura lieu samedi 24 novembre. Tous ces objets 
seront revendus et la totalité des bénéfices sera 
remise aux Restos du Cœur. Les visiteurs auront 
aussi la possibilité d’acheter un composteur ou 
un lombricomposteur à prix bradé, de découvrir 
comment faire ses courses en réduisant les déchets 
d’emballage, ou encore, comment mieux trier ses 
déchets. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Roque sur Garonne
Virginie Sadrin 05 61 72 69 60

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 Pin Balma 
Pin Balma 
Mathilde Servanty 05 61 84 75 71

Clinique de Quint 
Quint Fonsegrives 
Frédéric Rousseau 05 61 17 24 00

Centre médical de convalescence Montvert 
Castelmaurou 
Cécile Gagno 05 61 37 34 00

Mapad de La Côte Pavée 
Toulouse 
Thomas Marceau 05 62 47 75 20

Le Val des Cygnes 
Labarthe sur Lèze 
Jacques Leclerc 05 62 11 40 00

GRAND
Public

Arbre à pain (collecte et pesée).
Lundi 19 novembre 2012
Clinique de Quint 
Quint Fonsegrives 
Frédéric Rousseau 05 61 17 24 00

Emmaüs Toulouse
Emmaüs, réducteur de déchets et 
producteur de solidarité

GRAND
Public

Visite des sites de la communauté Emmaüs et 
enquête sur les donateurs. Valorisation du don et de 
la dynamique du réemploi.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Communauté Emmaüs
Labarthe sur Lèze, Escalquens et Saint-Jory
Paul Hartmann 06 60 19 43 00
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Collège Jules Vallès
SERD

ECOLE
Enfants

Intervention en classe de 6è et de 5è : compostage, 
développement durable, diffusion d›une fiction réa-
lisée par des élèves pour sensibiliser au problème, 
opération plateau propre à la cantine, exposi-
tion interactive de sensibilisation au CDI, exposi-
tion seconde vie des déchets (détournement d›un 
objet par les arts plastiques) et bien sûr campagne 
d›affichage...
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2012
Collège Jules Vallès
Portet sur Garonne
Maxime Gauzins 05 62 87 65 65

Collège Elisabeth Badinter
Moins de déchets à la cantine

ECOLE
Enfants

Informations de sensibilisation à la réduction des 
déchets de la cantine. 
Du mardi 20 au vendredi 23 novembre 2012
Self du collège de Quint
Quint Fonsegrives
Marie José Viersou 05 62 16 45 90

Collège Jules Ferry
Gaspipain

ECOLE
Enfants

Prendre conscience de l’importance des déchets 
alimentaire à la cantine. Récupération des morceaux 
de pain jetés à la fin d’un repas à la cantine. 
Mardi 20 novembre 2012
Collège jules ferry
Villefranche de Lauragais
Florence Kamarzine 05 62 71 92 30

Clinique Pasteur
Collecte/troc/don

PRO
Salariés

Organisation d’un ‘espace collecte/troc/don’ 
pour encourager à prolonger la vie des objets de 
consommation courante.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Clinique Pasteur
Toulouse

Atelier ‘mieux acheter pour moins jeter’

PRO
Salariés

Atelier double : comparaison entre 2 paniers plus ou 
moins sur emballés et lecture des étiquettes.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Clinique Pasteur
Toulouse

Donner plutôt que jeter

PRO
Salariés

Zoom sur deux filières récentes : récupération et 
don des lunettes à une association pour donner 
plutôt que jeter et recyclage matière des stylos et 
instruments d’écriture pour revaloriser la matière.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Clinique Pasteur
Toulouse

Bar à eau

PRO
Salariés

Dégustation de plusieurs eaux dont celle du robinet. 
Mieux consommer, moins jeter !
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Clinique Pasteur
Toulouse
Odile Bresson 05 62 21 36 07
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Cap Lauragais
Stop Pub

GRAND
Public

Création d’autocollants Stop Pub. Diffuser l’auto-
collant et Sensibiliser les usagers à la réduction des 
déchets, en les rencontrant directement au marché 
local.
Vendredi 23 novembre 2012
Marché Place Gambetta
Villefranche de Lauragais
Florence Leboucher 05 61 81 19 14

Utan Midi-Toulousain
Visite du site Econotre à Bessières

GRAND
Public

Visite guidée et commentée du site Econotre : site 
de traitement et de valorisation des déchets de 
plusieurs villes de l’agglomération toulousaine, où 
l’on prend conscience du volume et de la nécessaire 
réduction des déchets nécessaire.
Mardi 20 novembre 2012
Site Econotre
Bessières
Lucette Aversenq 05 61 80 20 70

Cliniques Sarrus Teinturiers & 
Saint Nicolas
Réduction des déchets hospitaliers

PRO
Salariés

Formations internes sur les actions de réduction 
de déchets entreprises au sein de notre établisse-
ment et d’autres structures de santé (suppression 
des housses pastiques individuelles au profit de 
housses multi porteurs, recours à un usage unique 
pertinent, etc.). Affiches de sensibilisation ‘haro sur 
les déchets hospitaliers’ à l’attention des usagers.
Mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Clinique Sarrus Teinturiers et Clinique Saint 
Nicolas
Toulouse
Katel Eynard 05 61 77 33 33

GRAND
Public

Sicoval
Le lombricompostage, une autre solution 
pour composter

GRAND
Public

Formation au lombricompostage et fabrication d’un 
lombricomposteur équipé et emporté.
Jeudi 22 novembre 2012
Astel - Parc de la balme
Belberaud

Composter en immeuble c’est possible !

GRAND
Public

Inauguration d’un composteur installé en pied 
d’immeuble.
Samedi 24 novembre 2012
Résidence Paul Eluard
Castanet Tolosan

Compostage à l’école

ECOLE
Enfants

Animation scolaire et installation d’un composteur 
pour l’école.
Mardi 20 et jeudi 22 novembre 2012
Ecole maternelle Damaze Auba
Castanet Tolosan

Café Troc

PRO
Salariés

Moment convivial autour d’un café ou d’un thé 
(tasse amenée par chaque agent). Echange de livres 
qu’on ne veut plus afin d’éviter de les jeter et en 
faire profiter une autre personne. Les livres res-
tants seront donnés à une association caritative du 
territoire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Astel / CIAS
Belberaud / Labège
François-Régis Valette 05 62 24 29 85
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L’Heureux Cyclage
N’en jetez plus (de vélos)

GRAND
Public

Le Labo de la Vélorution est un atelier vélo coo-
pératif d’auto-réparation, 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 mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
6 rue Bénezet
Toulouse
Elodie Chabert 04 82 53 71 32

FNE Midi-Pyrénées
Jardiner au naturel ça coule de source

PRO
Salariés

Réunion de lancement de l’action ‘Jardiner au natu-
rel ça coule de source’.
Jeudi 22 novembre 2012
Maison de l’environnement
Toulouse
Marie-Laure Cambus 05 34 31 97 48

Logidis Comptoirs Modernes
Re-donnons vie à nos déchets, Compost 
pour tous!

PRO
Salariés

L’entrepôt logistique s’associe à Carrefour Market 
pour la revalorisation des biodéchets et la diminu-
tion des Déchets Industriels Banaux (DIB) (test d’un 
nouveau mode de déconditionnement chez le pres-
tataire, mise à disposition de compost, etc.).
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Entrepôt Produits Frais - Logidis Comptoirs 
Modernes
Plaisance du Touch
Yolène Castaing 05 61 15 21 44

Inddigo Toulouse
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
Toulouse
Martin de Rancourt 05 61 43 20 80

Ressourcerie La Glanerie
 Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 

Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Ressourcerie La Glanerie
Toulouse
Florent Motte : laglanerie@ressourceries.org
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GERS (32)

Lycée Le Garros
Journée repas sans déchets au self

PRO
Salariés

Le repas de midi est déclaré sans déchets dans les 
assiettes. Tout est à manger- il n’y a pas d’embal-
lage dans le service, pas d’assiettes jetables. Les 
élèves et le personnel sont invités à ne rien laisser 
dans l’assiette et à veiller à utiliser une serviette en 
papier maximum.
Jeudi 22 novembre 2012
Lycée Le Garros
Auch

Bourse aux livres et revues

PRO
Salariés

Nous proposons de regrouper les livres et revues 
(non scolaires) inutilisés de tous les élèves et per-
sonnels du lycée. Ils seront vendus à très bas prix 
au bénéfice du Foyer Socio-éducatif. Les livres non 
vendus seront donnés à une association.
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Lycée Le Garros
Auch
Serge Nerrière 05 62 60 15 30

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, compos-
tage, récupération du pain.
Lundi 19 novembre 2012
Villa Castera

Castera Verduzan
Maryse Justumus 05 62 28 78 00

ECOLE
Enfants

ECOLE
Enfants

SIVOM de la Saudrune
Réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Accueil des classes de primaire et collège pour des 
ateliers sur la gestion des déchets et la consomma-
tion. Les enfants apporteront un objet dont ils ne 
se servent plus. Le samedi sera consacré au grand 
public.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Roques sur Garonne
Laurence Adam 05 34 63 79 55

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 Labège, Portet sur Garonne, Toulouse 
Purpan, Carrefour Market Frouzins, Pibrac, 
Toulouse Mirail, Auterive Midi
Labège, Portet sur Garonne, Toulouse, Frouzins, Pibrac

Animations

GRAND
Public

Collecte de jouets en collaboration avec Emmaüs.
Carrefour Labège, Toulouse Purpan

Collecte de jouets avec Emmaüs et animations 
mises en place avec Cler Verts.
Carrefour Portet sur Garonne
Deborah Blot 01 69 76 55 09

GRAND
Public
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Diagnostic DIB et DID 

PRO
Salariés

Démarche d’évaluation des DIB et DID auprès des 
industriels et garagistes de Nogaro, l’occasion de 
prendre conscience qu’une bonne consommation 
des outils et produits peut générer une économie de 
déchets.
Lundi 19, mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
Lycée professionnel 
Nogaro

Parade Musica déchets

GRAND
Public

Parade musicale dans les rues à partir d’instru-
ments réalisés par les enfants à partir de déchets 
récupérés.
Vendredi 23 novembre 2012
Rue Nationale
Nogaro

Rafraîchissement et goûter 0 déchet

GRAND
Public

Les résidents du centre hospitalier offriront un 
goûter O déchets aux élèves du lycée technique de 
Nogaro
Mardi 20 novembre 2012
Centre Hospitalier 
Nogaro

Ne jetons pas nos livres!

ECOLE
Enfants

Récupération de vieux livres et conception d’objets
Mercredi 21 novembre 2012
Bibliothèque municipale
Nogaro

Il était une fois... mes déchets!

GRAND
Public

Ateliers lecture de contes pour les enfants sur le 
thème de la réduction des déchets, et sélections 
de livres mis à l’honneur toute la semaine, sur les 
thèmes de la SERD.

Du samedi 17 au  
dimanche 25 novembre 2012
Bibliothèque municipale
Nogaro

Mairie de Nogaro & Sictom Ouest
Une semaine de déchets de rue

GRAND
Public

Exposition et pesée des déchets ramassés par les 
balayeurs de rues de la commune, pour prendre 
conscience de la quantité de déchets générée.
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Nogaro

Recettes écolos = moins de produits 
toxiques

GRAND
Public

Que faire des déchets toxiques et comment les évi-
ter ? Guide des astuces et des recettes pour éviter 
les produits toxiques qui deviennent des déchets 
dangereux. Mur de partage d’astuces. Appel à 
recette de fabrication sur Facebook. 
Du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Déchetterie
Nogaro

Cantinières et CLAE en route pour le 
lombricompostage

ECOLE
Enfants

Mise en place d’un lombricomposteur et tri des 
déchets à la cantine
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et vendredi 23 
novembre 2012
Cantine scolaire de Nogaro
Nogaro

Moins de déchets sur les ondes

GRAND
Public

Emissions radio réalisées par les élèves, les lycéens, 
les résidents de la maison de retraite, tous les 
acteurs de la semaine pour moins jeter, mieux 
consommer, éviter le gaspillage alimentaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Radio d’Artagnan
Nogaro
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Des déchets envahisseurs chez les 
Nogaro’liens

GRAND
Public

Les commerçants de Nogaro et l’association 
Nogaro’liens vont accueillir les sculptures et œuvres 
réalisées par les élèves du groupe scolaire de 
Nogaro, l’IME de Le Houga, le CAT de Monguilhem 
et les élèves de Monlezun 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Rue nationale 
Nogaro

Du jetable au durable pour le 
personnel du Centre Hospitalier

PRO
Salariés

Le personnel du Centre Hospitalier va quantifier 
le nombre de gobelets en plastique jetés durant la 
semaine et s’engager avec le Sictom Ouest pour de 
la vaisselle durable.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Centre Hospitalier
Nogaro

Les déchets vus par nos aînés

GRAND
Public

Les résidents de la maison de retraite réaliseront un 
texte sur les thèmes de la semaine de la réduction 
des déchets. 
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Maison de retraite 
Nogaro

Méthanisation au collège de Nogaro

ECOLE
Enfants

Les élèves du collège récupéreront les palettes de 
chantier de l’entreprise Donassans pour réaliser 
une plate-bande et une serre qui sera auto-chauffée 
par les déchets de cantine. Ils y feront pousser des 
radis. 
Jeudi 22 novembre 2012
Collège 
Nogaro

T’as vu ton caddie!

GRAND
Public

Sensibilisation des consommateurs aux achats 
écoresponsables. 
Mardi 20 novembre 2012
Carrefour Market
Nogaro

Exposition 

GRAND
Public

Les élèves de 2nde bac commerce réalisent une expo-
sition à partir d’échantillon sur la production des 
déchets et leur devenir. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Salle d’animation 
Nogaro

Mobilier en carton à la maison de retraite

GRAND
Public

Création de meubles en carton pour décorer la 
maison de retraite. Conception: élèves de 5ème de 
SEGPA et résidents de la maison de retraite, décora-
tion: école maternelle et résidents de la maison de 
retraite
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Centre Hospitalier 
Nogaro

Pizza 0 déchet

GRAND
Public

Les élèves de CAP du Lycée de Nogaro ajouteront 
une pizza 0 déchet à la carte de la pizzeria Di Roma. 
La pizza est née à l’origine, pour accommoder les 
restes de repas. Les élèves limiteront la production 
de déchets à travers la conception d’une pizza et 
sensibiliseront les clients au compostage des restes 
de repas.
Jeudi 22 novembre 2012
Pizzeria di Roma
Nogaro
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L’Espace jeune recycle le papier de la 
Mairie

ECOLE
Enfants

L’espace jeune collectera le papier de bureau de la 
mairie pour fabriquer du papier recyclé. Cette action 
va permettre de quantifier le papier de bureau dans 
le cadre du diagnostic déchets que veut entamer la 
mairie.
Du lundi 19 au mercredi 21 novembre 2012
Salle d’animation
Nogaro 

Réseau Pro et Covalrec s’associent pour 
récupérer les déchets du BTP

PRO
Salariés

Le magasin Réseau Pro en partenariat avec le col-
lecteur de déchets Covalrec s’associent pour col-
lecter et valoriser durant la semaine, les déchets 
du BTP : bois, plastiques, feuillards.... et imaginer 
ensemble des solutions pour moins jeter.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Réseau Pro
Nogaro

Petits plats pour moins de déchets

GRAND
Public

Les élèves de CAP proposeront des plats fabriqués à 
partir de produits du Carrefour Market en date limite 
de consommation.
Jeudi 22 novembre 2012
Carrefour Market 
Nogaro

Le Clan propose un Ciné débat 

GRAND
Public

Diffusion du film ‘Plastic Planet’ suivie d’un débat.
Mardi 20 novembre 2012
Cinéma
Nogaro

Tous fans pour réduire nos déchets

GRAND
Public

Concours photo sur facebook sur le thème de la 
réduction des déchets.
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre 
2012
Facebook
Muriel Debets 05 62 08 93 84

Découverte du projet compostage 
collectif au Collège Vert d’Aignan.

GRAND
Public

Le collège Vert d’Aignan exposera son projet de 
compostage collectif à la cantine.
Jeudi 22 novembre 2012
Salle d’animation 
Nogaro

Cérémonie de clôture 0 déchet

PRO
Salariés

Cérémonie de remerciements à tous les acteurs de 
la semaine autour d’un vin d’honneur 0 déchets.
Samedi 24 novembre 2012
Salle d’animation 
Nogaro

Débat sur les déchets de nourriture

GRAND
Public

Ouverture d’un débat sur les déchets de nourri-
ture: gaspillage alimentaire, surconsommation, 
compostage...
Samedi 24 novembre 2012
Salle d’animation 
Nogaro

Itinéraire éco-jardinage

GRAND
Public

Les jardineries Gamm’vert et Point Vert mettront en 
avant des composteurs et des broyeurs de déchets 
verts toutes la semaine. 
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Jardineries
Nogaro

Organisation des visites du jardin partagé de 
Nogaro autour du compostage.
Du lundi 19 au dimanche 25 novembre 2012
Jardin partagé du Clan
Nogaro

Atelier récup déco de Noël par Valoris

GRAND
Public

La ressourcerie Valoris propose un atelier 
de création de décoration de Noël à partir 
de déchets
Mercredi 21 novembre 2012
Salle d’animation 
Nogaro
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Atelier
Atelier récup’ et exposition 
Mercredi 21 novembre 2012
Nogaro
Sébastien Beaulande 05 62 05 98 46

Carrefour
Chariot mini-maxi déchets

GRAND
Public

Mise en place d’un module internet sur carrefour.
fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des 
informations sur les actions de Carrefour et un 
jeu pour que les internautes puissent tester leurs 
connaissances ; mise en avant de la semaine de la 
réduction des déchets dans le catalogue Carrefour 
et en magasin.
Samedi 17 novembre 2012 et  
du lundi 19 au samedi 24 novembre 2012
Carrefour Auch, Carrefour Market Fleurance, 
L’Isle Jourdain
Auch, Fleurance, L’Isle Jourdain
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Chateau de la Bourdaisière
Zéro déchets!

GRAND
Public

Exposition de planches pédagogiques sur le thème 
des déchets. Le personnel s’inscrira lui-même dans 
cette opération en recourant au tri de ses déchets 
et proposera également à la clientèle de renoncer à 
prendre un sac pour leurs articles. Des cartes pos-
tales (en papier recyclé) sur les déchets, leur seront 
également offertes.
Du ssamedi 17 au dimanche 25 novembre 2012
Chateau de la Bourdaisière
Montlouis-sur-Loire
Roman Reymond 06 43 94 69 46

Collège Carnot
Stop au gaspillage alimentaire

ECOLE
Enfants

Lancement d’une action sur plusieurs mois de 
mesure du poids des déchets et afin de sensibiliser 
les acteurs (collégiens, personnels) à la nécessite de 
réduire le gaspillage alimentaire.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Collège Carnot
Auch
Philippe Le Goanvic 05 62 61 92 00

Ressourcerie Valoris
Réutiliser plus, Jeter moins (Waste 

Watchers)

GRAND
Public

Un objet de réemploi est un déchet évité. Waste 
Watchers est une animation qui consiste à peser 
les objets vendus / déchets évités, pour interpeller 
le public sur la production  de déchets et dispenser 
des conseils sur les écogestes.
Samedi 17 et mercredi 21 novembre 2012
Journée portes ouvertes.
Samedi 24 novembre 2012
Ressourcerie Valoris 
Auch
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Trace et couleurs
Causerie 

GRAND
Public

Causerie autour d’un diaporama et objets de 
consommation courante pour une réduction des 
déchets.
Samedi 17 novembre 2012
Bar associatif le Pilou
Prendeignes 
Jocelyne Escudero 05 82 40 00 38

Grand Cahors
Réemployons nos déchets

GRAND
Public

Valorisation au travers d’une exposition photogra-
phique de défilés de mode organisés par des jeunes 
qui n’emploient pour la confection des tenues que 
de la matière récupérée. 
Mercredi 21 novembre 2012
Allées Fénelon
Cahors
Caroline Cariou 05 65 20 89 13

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 Cahors
Cahors
Deborah Blot 01 69 76 55 09

LOT (46)

Mairie de Cahors
Sensibilisation compostage collectif

GRAND
Public

L’espace social et citoyen Croix de Fer organise 
une sensibilisation/animation sur le compostage 
collectif. 
Mercredi 21 novembre 2012
Espace social et citoyen Croix de Fer
Cahors
Ghislaine Bazalgues 05 65 20 87 55

Conseil général du Lot
Journée d’échanges sur le gaspillage 
alimentaire et le compostage des déchets 

PRO
Salariés

La restauration collective dans les collèges repré-
sente un gisement de déchets important. Objectif 
de la journée : sensibiliser le personnel encadrant 
des collèges à la lutte contre le gaspillage alimen-
taire et à la valorisation des déchets organiques. 
Présentation d’exemples concrets de réalisation 
dans le Lot.
Mercredi 21 novembre 2012
Collège
Cajarc
Annie Guessard 05 65 53 43 24

Syded
Achetons mieux, jetons moins

GRAND
Public

Deux caddies sont présentés dans la galerie com-
merciale, un mini et un maxi déchets. Affichage 
achat futé installé dans les rayons.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Galerie commerciale
Figeac, Gramat, Cahors, Gourdon, Souillac 
Terpsichore Arghiriade 05 65 21 54 30
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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
Le Doyenné du Carmel
Tarbes
Jean André Brun 05 62 56 38 38

Clinique Piétat
Pietat
Aline Dubus 05 62 33 86 93

Anti gaspillage alimentaire
Partenariat avec l’école Voltaire. Action commune 
anti gaspillage alimentaire.
Lundi 19 novembre 2012
Le Doyenné du Carmel
Tarbes
Jean André Brun 05 62 56 38 38

Conseil général des Hautes-
Pyrénées
Ateliers devenez éco-agents

PRO
Salariés

Cinq ateliers de 1h tous les midis de la semaine pro-
posés aux agents pour décorer l’arbre de noël du 
Conseil général (15 décembre) ou pour leur propre 
sapin de Noël. Un livret avec les fiches déco sera 
remis aux agents qui auront participé aux ateliers. 
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Siège du Conseil général
Tarbes
Pascaline Varlet 05 62 56 78 21

HAUTES-PYRÉNÉES (65)
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
Ibos
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

Symat
Portes Ouvertes

GRAND
Public

Dans le cadre des portes ouvertes, des stands tenus 
par des partenaires locaux et par le SYMAT, atelier 
de papier recyclé, de techniques de compostage, 
récup’art, fabrication de meubles en cartons, jardin 
biologique, réparation vélo et petit électroménager...
Samedi 17 novembre 2012
Siège du Symat
Bours
Aurore Bourrel 05 62 96 45 00

Etre Consom’acteur

GRAND
Public

Comparaison de 2 caddies mini déchets et maxi 
déchets afin de montrer l’impact de nos choix de 
consommation sur la production de déchets.
Jeudi 22 et samedi 24 novembre 2012
Leclerc Ormeau
Tarbes
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TARN (81)
Communauté de communes Tarn 
et Dadou
Mission Rudoscope

ECOLE
Enfants

A partir d’une histoire contée, ‘la mission du 
Rudoscope’ et de jeux interactifs, le public trouvera 
matière à réflexion et pistes d’actions concrètes 
pour participer à la réduction des déchets. Le 
Rudoscope est composé de quatre espaces pédago-
giques, le public est invité à s’y répartir.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
2, passage des pervenches (ancien magasin de 
fruits et légumes)
Graulhet

Journée Européenne Spéciale réduction 
des déchets

GRAND
Public

Une journée dédiée à la prévention des déchets 
autour du Rudoscope. Des ateliers d’animations 
gratuits sur les thèmes du réemploi, du compos-
tage, de l’éco consommation et sur le gaspillage 
alimentaire. Convivialité garantie avec la présence 
d’une marionnettiste Détritos.
Samedi 24 novembre 2012
2, passage des pervenches (ancien magasin de 
fruits et légumes)
Graulhet

Ciné-débat

ECOLE
Enfants

En partenariat avec le Conseil Général du Tarn, 
220 élèves des 6 collèges du territoire sont invités 
à un ciné débat, sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire autour du documentaire ‘le scandale 
alimentaire’ et en présence de la réalisatrice Marie 
Raimbault et d’acteurs de terrain.
Mercredi 21 novembre 2012
Imagin’Cinémas 
Gaillac
Mounia Faddaoui 05 63 83 61 61

SMECTOM
Piles 65

GRAND
Public

Lors de l’événement  organisé par l’association 
Transpyros, le SMECTOM tiendra un stand sur la 
récupération et le bon usage des piles. Des jeux et 
une exposition seront mis en place sur le thème. 
Dimanche 18 novembre 2012
Troc en Louron (à côté de Balnea)
Loudenvielle
SMECTOM 05 62 98 44 69
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Collectes exceptionnelles de textiles 

GRAND
Public

Sensibiliser le grand public au réemploi, à la réutili-
sation, aux alternatives pour éviter la production de 
déchets textiles.
Vendredi 23 et samedi 24 novembre 2012
Parking Intermarché (de 10h à 18h)
Aussillon
Parkings Auchan et Géant Casino 
Castres 

Chariot Maxi / Mini déchets 

GRAND
Public

Sensibiliser le consommateur sur ses actes d’achat 
pour l’amener à une libre réflexion.
Lundi 19, mercredi 21 et vendredi 23 novembre 2012
Centre commercial la pyramide du Siala magasin 
Géant Casino
Castres
Didier Delavacherie 05 63 73 50 39

Medica
NON au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Affiche «NON au gaspillage alimentaire», distribu-
tion de réglettes à spaghetti avec d’autres équiva-
lences, d’un livret de diagnostic. 

PRO
Salariés

En interne : diagnostic de la restauration
Lundi 19 novembre 2012
Centre Médical de Cahuzac
Cahuzac
Nathalie Pais 05 63 74 10 01

La Maison d’Emilienne
Cahuzac
Directeur 05 63 74 10 29

Agora
Art discount

GRAND
Public

Exposition de photographies, objets, mobiliers, 
bijoux réalisés à partir de récupération, lors d’ate-
liers gratuits (réparation de fauteuil, luminaires, 
relooking, fabrication, détournement d’objets) 
depuis avril 2012. Exposition de mission Rudoscope, 
sur le thème des déchets, mêlant art de la récupéra-
tion et pédagogie et suscitant un regard aiguisé sur 
notre société de consommation. 
Samedi 17, du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Animations avec des ateliers de réparation et 
recyclage.
Mercredi 21 et samedi 24 novembre 2012

ECOLE
Enfants

Visites guidées de l’exposition.
Lundi 19 et mardi 20, jeudi 22 et  
vendredi 23 novembre 2012
2 passage des Pervenches
Graulhet
Michaëlle Lopez 05 63 42 71 37

Communauté d’agglomération 
de Castres Mazamet
Ciné-débat sur le thème du gaspillage 
alimentaire

GRAND
Public

Projection du film ‘le scandale du gaspillage alimen-
taire’ et animation-débat sur le thème du gaspillage 
alimentaire.
Samedi 24 novembre 2012 à 14h
Bibliothèque centrale auditorium, 2 avenue du 
Sidobre 
Castres

Animation Détritos’ produits suremballés/
vrac 

GRAND
Public

Sensibilisation du public sur le suremballage et ses 
alternatives pour éviter la production de 
déchets.
Samedi 24 novembre 2012, de 9h à 12h
Marché place Jean Jaurès
Castres
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Les mairies et le Sipom de Revel
Collecte de textiles et de petite 
maroquinerie

GRAND
Public

Les habitants peuvent porter dans leur mairie les tex-
tiles trop grands, trop petits, démodés, le linge de mai-
son (draps, serviettes, rideaux, nappes…) et la petite 
maroquinerie pour leur donner une seconde vie par 
l’intermédiaire du Sipom de Revel et du Relais.
Mardi 14h-17h30 et vendredi 8h30-12h
Aguts

Mardi de 14h à 17h et vendredi de 15h à 18h
Algans Lastens

Mercredi de 8h à 12h
Belleserre 

Jeudi de 14h à 18h
Bertre 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Blan

Les lundis, mardis de 8h30 à 12h30, les jeudis de 
13h30 à 16h
Cahuzac 

Lundi de 14h à 17h, les mardis, mercredis, jeudis et 
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 17h
Dourgne 

Mardi et vendredi de 14h à 18h
Durfort

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h à 12h
Garrevaques 

Mercredi de 15h à 18h30
Lacroisille

Mardi et jeudi 10h à 13h et de 17h à 18h
Lagardiolle

Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h 
sauf le mercredi après midi
Lempaut

Mardi de 13h30 à 17h et jeudi de 8h30 à 12h
Péchaudier

Mardi de 15h à 18h
Puéchoursy

Tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 17h30
Puylaurens

Lundi et jeudi de 14h à 17h
Saint Amancet 

Lundi de 8h30 à 12h30 et jeudi de 14h à 19h
Saint Avit

Du lundi au vendredi 10h à 12h - 14h à 17h 
et le samedi de 10h à 12h
Sorrèze
Patricia Vial 05 62 71 22 83

Trifyl
Marché de plein vent : gestes anti gaspi et 
produits moins emballés

GRAND
Public

Déambulation du personnage Détritos sur deux thé-
matiques : le gaspillage alimentaire et les produits 
emballés. Stand de sensibilisation.
Mercredi 21 novembre 2012
Place Louisa Paulin et Place de la République
Réalmont

Stop au gaspillage alimentaire

GRAND
Public

Diffusion du documentaire ‘scandale du gaspillage 
alimentaire’ suivi d’un débat et de cours de cuisine : 
cuisinez astucieux et savoir accommoder les restes.
Jeudi 22 et vendredi 23 novembre 2012
Salle communale et Centre Social
Les Cabannes
Adeline Gasc 05 63 81 23 61

API Restauration
Ensemble, réduisons nos déchets

ECOLE
Enfants

Faire trier et peser les déchets alimentaires par les 
élèves, effectuer un suivi hebdomadaire du poids, 
inscrit à l’entrée du self pour sensibiliser les élèves 
avant de se servir. Le but est que les enfants éva-
luent leur faim, ne se servent pas avec excès et 
apprennent le tri des déchets et leur revalorisation. 
Les déchets triés peuvent être compostés sur place 
ou collectés pour du compost ou de la bio-métha-
nisation. En fonction du résultat de la pesée des 
déchets hebdomadaires, le ‘radar à déchets’ est affi-
ché : vert si < 40 grammes par repas, rouge si > 40 
grammes par repas.
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Saint Jean
Saint Sulpice
Laure Marichal 03 20 43 93 50
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Conseil général du Tarn
Charte de lutte contre le gaspillage et de 
prévention des déchets 

GRAND
Public

Signature d’une charte et d’un guide de lutte contre 
le gaspillage et de prévention des déchets, élabo-
rée en concertation avec les personnels départe-
mentaux des cuisines et les principaux et gestion-
naires des collèges publics du Tarn, par des collèges 
volontaires. 
Lundi 19 novembre 2012
Collège Honoré de Balzac
Albi

Création d’un personnage Détritos

GRAND
Public

Réalisation par une marionnettiste d’un costume du 
personnage ‘Détritos’ à partir de déchets. Ce cos-
tume sera porté par une comédienne qui sera mise 
à disposition des PLP durant la SERD, et qui jouera 
une ou des saynètes sur le gaspillage alimentaire 
dans la restauration scolaire, la consommation de 
papiers de bureau, les achats en vrac/emballés, le 
goûter emballé/peu emballé.
Samedi 17 novembre 2012
Marché 
Revel

Mardi 20 novembre2012
Conseil général
Albi

Mercredi 21 novembre 2012
Marché 
Réalmont

Samedi 24 novembre 2012, le matin
Marché 
Castres

Samedi 24 novembre 2012, l’après-midi
Exposition ‘Art Discount’ 
Graulhet

PRO
Salariés

Sictom région de Lavaur
Sensibilisation/ Prévention

PRO
Salariés

Prévenir les déchets à l’hôpital, formation SICTOM 
/ CPIE du Tarn, sensibiliser le personnels à une 
démarche éco-responsable et les informer de nos 
projets de prévention par catégorie professionnelle.
Lundi 19 et mardi 20 novembre 2012
Centre Hospitalier 
Lavaur
Nathalie Esparbié 05 63 58 76 40

Communauté de communes Sor 
et Agout
Couches lavables

GRAND
Public

Rencontrer les jeunes parents fréquentant les 
crèches et les assistantes maternelles du RAM 
afin de les sensibiliser à l’utilisation des couches 
lavables. Les enjeux : la réduction des quantités de 
déchets produits par chaque enfant de la naissance 
à la propreté et la dangerosité des produits utilisés à 
la fabrication des couches.
Du lundi 19 au jeudi 22 novembre 2012
Saïx, Saint Affrique les Montagnes et Dourgne

Sondage compostage

GRAND
Public

Distribution d’un questionnaire en déchèterie afin 
de connaître le taux de foyers pratiquant le compos-
tage sur le territoire.
Samedi 17, du mardi 20 au samedi 24 novembre 2012
Déchèterie 
Soual

Jardinage naturel

PRO
Salariés

Sensibiliser les agents d’entretien d’espaces verts à 
des pratiques de jardinage naturel : le compostage, le 
paillage, les produits naturels (macérations,décoctions, 
infusions, entres autres...) le piégeage, la protection 
biologique, l’arrosage, pour limiter, voire 
stopper les déchets dangereux issus de la 
consommation de produits phytosanitaires
Jeudi 22 novembre 2012
Espace Loisirs 
Saïx
Mélanie Damien 07 77 26 60 33
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TARN-ET-GARONNE 
(82)

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
Montauban
Fabienne Morgaut 02 51 71 17 17

CPIE Midi-Quercy
Le compostage, un geste facile, fertile et 
utile

GRAND
Public

Un stand partagé pour s’intéresser à la pratique du 
compostage et du vermicompostage : une expo-
sition, du compost à explorer à la découverte des 
animaux qui dégradent la matière, un vermicom-
posteur, des composteurs. 
Dimanche 18 novembre 2012
Salle des fêtes
Lauzerte
Gaëlle Matura 05 63 24 06 26

Sirtomad
Inauguration d’un composteur dans un 
établissement scolaire

ECOLE
Enfants

Mise en place d’un composteur dans le cadre d’un 
projet pédagogique de création d’un jardin et de 
réduction des déchets liés à l’activité de restauration 

scolaire.
Jeudi 22 novembre 2012
Ecole
Bressols

Ciné-débats 

GRAND
Public

Projection du documentaire ‘Le scandale du gas-
pillage alimentaire’, en présence de la réalisatrice 
Marie-Pierre Raimbault, et débat avec la salle et les 
acteurs du territoire (épiceries sociale et solidaire, 
supermarchés, hôpitaux, écoles, etc.). A Albi, projec-
tion, précédée de la signature de la charte de lutte 
contre le gaspillage et de prévention des déchets 
dans la restauration scolaire des collèges du Tarn.
Salle du conseil municipal 
Revel

Cinéma 
Gaillac

Salle municipale 
Les Cabannes

Bibliothèque 
Castres 

Collège 
Conseil général
Albi

Vente de livres d’occasion

GRAND
Public

Sont vendus, à des prix très bas, les livres issus du 
désherbage de la bibliothèque qui peuvent trouver 
une deuxième vie. 7500 documents mis en vente : 
5000 adultes et 2000 jeunesse environ + 500 CD
Samedi 24 novembre 2012
Bibliothèque
Albi
Pauline Ismaili 05 67 89 63 12

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 Saint Juery
Saint Juery 
Deborah Blot 01 69 76 55 09

PRO
Salariés

ECOLE
Enfants
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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 Grisolles
Grisolles 
Deborah Blot 01 69 76 55 09

Animation galerie commerciale sur 
l’écoconsommation

GRAND
Public

Sensibiliser le grand public à la réduction des 
déchets et au suremballage afin de l’éviter durant 
leurs actes d’achat, favoriser les emballages recy-
clables, démontrer que l’on paye le suremballage.
Mardi 20 et mercredi 21 novembre 2012
Leclerc 
Castelsarrasin 
Auchan
Montauban

Enquête stop pub

GRAND
Public

Mise en place d’un présentoir avec un questionnaire 
succinct pour connaitre le % de personnes qui appo-
seront le stop pub pour la première fois sur leur 
boîte aux lettres
Du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2012
Mairie, bibliothèque, agence immobilière 
Montauban, Castelsarrasin, Moissac, Garganvillar

Atelier sur le gaspillage alimentaire 

GRAND
Public

Sensibiliser le grand public aux trucs et astuces 
pour éviter le gaspillage alimentaire. Atelier réalisé 
par une association locale qui gère un restaurant 
avec du personnel en insertion et réalise déjà des 
ateliers sur la cuisine sans gaspillage.
Samedi 17 et samedi 24 novembre 2012
Montauban

Lancement de la charte du Conseil 
Municipal Jeune 

ECOLE
Enfants

Diffusion d’un travail du Conseil Municipal Jeune 
de Montauban pour promouvoir 11 écogestes qui 
reprennent la grande majorité des actions du pro-
gramme de prévention.
Lundi 19 novembre 2012
Ecoles 
Territoire du Sirtomad 
Ludovic Martin 05 63 22 28 57
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