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PICARDIE 

AISNE (02)

Communauté de communes 
de l’Abbevillois
Salon de la création

GRAND
Public

Entièrement dédiée à l’art créatif, cette 
manifestation regroupera des créateurs 
(professionnels ou particuliers) pour une exposition 
vente. Plus de quarante exposants sont déjà 
inscrits. Des ateliers créatifs sont prévus tout au 
long de la journée : ateliers gratuits ouverts à tous. 
La récupération est aussi au rendez-vous.
24/11/2013
Espace Louvroy
2470 Neuilly Saint Front

Troc ton livre

GRAND
Public

Il s’agit d’organiser plusieurs journées de dons et 
d’échanges de biens culturels (livres, CD, DVD,…)
entre particuliers.
16/11/2013
Bibliothèque,  
3 bis rue des remparts du Nord
2820 Corbeny

Corrélation
Forum Eco’tidien

GRAND
Public

Parler d’écologie et d’économies au quotidien. 
Sur la partie dédiée aux déchets, le public 
sera sensibilisé à la prévention en général, à 
l’écoconsommation, au compostage, à la fabrication 
de produits ménagers…
16/11/2013, 17/11/2013
Gymnase
2380 Coucy le Château

Fédération départementale 
des Foyers Ruraux de la Somme
Cross des collèges

ECOLE
Enfants

Le cross des collèges sera l’occasion de 
sensibiliser les jeunes à la prévention des déchets 
via différentes activités comme le jeu de l’oie 
de la SERD, une démonstration de compostage, 
un bar à eaux. De plus, les organisateurs utiliseront 
des portions familiales plutôt qu’individuelles pour 
les ravitaillements.
20/11/2013
Terrain des Bruyères
2130 Fère en Tardenois

Troc ton livre

GRAND
Public

Journées de dons et d’échanges de biens culturels 
(livres, CD, DVD,…) entre particuliers.
23/11/2013
Salle de l’Hostellerie du parc
2150 Sissonne

Vie & Paysages FNE
Disco Soupe

GRAND
Public

Fabrication collective d’une soupe faite à partir de 
légumes collectés dans les supermarchés, destinés 
à aller à la poubelle. Un groupe de musique animera 
l’atelier cuisine.
23/11/2013
Place de la mairie (halle du marché couvert)
2400 Château-Thierry

Troc tes trucs

GRAND
Public

Troc d’objets. Gratuit. Groupe de musique
23/11/2013
Place de la mairie (halle du marché couvert)
2400 Château-Thierry
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Corrélation
Composter au quotidien

GRAND
Public

Diaporama de présentation du compostage par un 
maître composteur reconnu ADEME : qu’est-ce que 
le compostage, pourquoi et comment composter. 
Échanges, questions/réponses.
22/11/2013
Biocoop de Beauvais.  
1 rue des filatures
60000 Beauvais

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Carrefour,  
9 avenue Montaigne
60000 Beauvais

Medica
Pour une utilisation raisonnée 
et raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage
18/11/2013
Résidence la Grande Prairie,  
ZA La Croix Blanche
60290 Monchy Saint Eloi

19/11/2013
Les Alysses,  
Rue de la 4ème division d’Infanterie Nationale
60130 Lieuvillers

OISE (60)

API Restauration
Réduisons pour que ça tourne rond

ECOLE
Enfants

Mise en place pendant une semaine d’un menu 
zéro déchet : pas d’emballages présents dans le 
self, sensibilisation des convives à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, formation de l’équipe 
de cuisine à la réduction des déchets, pesée des 
déchets avant et pendant la SERD.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Apprentis d’Auteuil Halte Buissonière 
60100 Creil
BASF
60600 Breuil le sec

Communauté de communes 
des Deux Vallées
Ateliers de fabrication de produits 
ménagers

GRAND
Public

Ateliers de fabrication de produits ménagers non 
dangereux, générateurs de moins de déchets. 
Sensibilisation aux pictogrammes.
20/11/2013, 23/11/2013
Maison du tourisme,  
2 bis place Saint Eloi
60138 Chiry-Ourscamp

Hôtel à insectes

ECOLE
Enfants

Sensibilisation aux produits dangereux du jardin. 
Fabrication d’hôtels à insectes avec les enfants de la 
Maison de quartier de Ribécourt-Dreslincourt
20/11/2013
Gamm’Vert
60150 Longueil Annel
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Symove
Achats futés

GRAND
Public

Caddies mini et maxi-déchets : Le Symove et 
l’association partenaire ‘À l’Écoute de la Nature’ 
proposeront aux consommateurs de découvrir 
les bonnes astuces pour réduire efficacement leurs 
déchets en faisant des économies. Une animation 
‘Comment éviter le gaspillage alimentaire ?’ 
(DLUO - DLC) sera également proposée 
16/11/2013
E.Leclerc,  
ZI Nord
60130 Saint-Just-en-Chaussée

20/11/2013
Carrefour Market,  
Route d’Amiens
60120 Breteuil

21/11/2013, 23/11/2013
Intermarché,  
Lieu-dit La Croix Rouge, 7 Rue Antoine-Laurent 
60600 Fitz-James

22/11/2013
E-Leclerc,  
88 Rue d’Amiens
60120 Breteuil

22/11/2013, 23/11/2013
Auchan,  
1 Avenue Descartes
60000 Beauvais

Medica
PRO
Salariés

Récupération de lunettes avec un opticien, 
Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
Résidence Clairefontaine,  
6-8 avenue de la Libération
60260 Lamorlaye

Picardie Nature FNE
Le retour de la consigne, on signe !

GRAND
Public

Sensibiliser le grand public sur les avantages 
environnementaux de la réutilisation des 
bouteilles en verre. Exposer sur un lieu public une 
présentation géométrique (pyramide, alignement, 
etc.) de bouteilles en verre, demander qu’elles 
soient re-remplies au lieu d’être jetées, mettre 
en avant les initiatives existantes, nationales ou 
locales, de réutilisation de bouteilles. Réalisation 
d’interviews micro-trottoir du public pour recueillir 
leur avis.
23/11/2013
Places des Halles (centre-ville)
60000 Beauvais

Piwapee
Les bons gestes pour réduire les déchets 
liés aux changes de bébé
Grand public
Informer et sensibiliser les futurs et jeunes parents 
sur les volumes de déchets générés par le change 
de bébé : couches jetables, lingettes jetables…
Communiquer sur les alternatives possibles afin de 
mieux consommer et de réduire ses déchets.
Du 16/11/2013 au 24/11/2013
www.piwapee.com
60160 Montataire



4/8

Communauté de communes 
de l’Abbevillois
Maxi mini déchets

GRAND
Public

Comparaison de deux caddies maxi et mini déchets 
avec repérage dans le magasin des articles les 
moins emballés. Distribution également d’une 
charte des écogestes.
21/11/2013
Carrefour Market.  
Rue des cordeliers
80100 Abbeville

22/11/2013
Hyper U.  
Rue Vincent Auriol
80100 Abbeville

Charte des écogestes

PRO
Salariés

Remise aux agents de la charte des écogestes.
22/11/2013
8 place du Général de Gaulle
80100 Abbeville

Stop pub

GRAND
Public

Les usagers pourront retirer les nouvelles étiquettes 
Stop pub sur lesquelles apparaît la mascotte 
prévention déchet ‘Poubellito.
16/11/2013, 23/11/2013
Points de distribution dans Abbeville et 
les communautés rurales de la CCA
80100 Abbeville

Communauté de communes 
du Val de Somme
Chariot maxi/mini déchets

GRAND
Public

Présentation de deux chariots générant, pour l’un, 
plus de déchets et, pour l’autre, moins !
22/11/2013

Simply Market.  
Route de Demuin
80800 Villers Bretonneux

SOMME (80)

Association Picarde d’Insertion 
- Recyclerie
Lumière sur la recyclerie

GRAND
Public

Sensibilisation des usagers de la recyclerie (espace 
de vente et espace d’apports volontaires) aux 
actions qui peuvent être mises en place pour limiter 
ses déchets : affichage des tonnages entrants 
quotidiennement à la recyclerie pendant la SERD ; 
organisation d’un jeu dont l’objectif sera pour le 
participant de deviner la quantité (en Kg) d’objets 
vendus pendant le mois de novembre. Celui ou celle 
qui sera le plus proche de ce nombre gagnera un 
coupon de 40% de réduction sur ticket.
16/11/2013, 20/11/2013, 23/11/2013
Recyclerie / API  
16 ter, route d’Aumale
80290 Poix de Picardie

Communauté de communes 
de la Baie de Somme Sud
Jeter n’est pas jouet

GRAND
Public

Deuxième édition de l’opération ‘Jeter n’est pas 
jouet’. Cette initiative à pour but de récupérer 
des jouets en bon état afin de les donner à 
des associations caritatives. 
16/11/2013, 24/11/2013
35 rue du Docteur Léger
80230 Saint-Valery-sur-Somme
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Bar à eaux

ECOLE
Enfants

Bar à eaux pour tester les différents types d’eaux 
en blind test avec quizz.
23/11/2013
Salle des fêtes.  
Rue de l’église
80870 Béhen

Animation ‘Babar Petit Ecolo’

ECOLE
Enfants

Présentation d’une exposition Babar petit écolo 
pour illustrer une animation sur la prévention 
des déchets (1h par groupe pour les maternelles).
18/11/2013, 19/11/2013, 22/11/2013
Écoles du territoire
80870 Moyenneville

Atelier de cuisine

GRAND
Public

Confection d’un pudding lors d’un atelier de cuisine 
avec un groupe de 8 personnes, bénéficiaires 
des minima sociaux.
22/11/2013, 22/11/2013
Maison du Vimeu Vert.  
7 route d’Abbeville
80210 Tours en Vimeu

Collecte de jouets

ECOLE
Enfants

Collecte de jouets au profit d’une association 
caritative pour le Noël 2013.
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Écoles du Territoire
80132 Huchenneville

Communauté de communes 
du Vimeu Vert
Animation autour du gaspillage 
alimentaire

GRAND
Public

Animation sur les bonnes pratiques pour réduire 
le gaspillage alimentaire.
23/11/2013
Salle des fêtes.  
Rue de l’église
80870 Béhen

Animation autour de l’éco-consommation

GRAND
Public

Animation autour du thème de l’éco-consommation.
23/11/2013
Salle des fêtes.  
Rue de l’église
80870 Béhen

Atelier de compostage individuel

GRAND
Public

Mise en pratique du compostage individuel avec 
vente en direct de composteurs.
23/11/2013
Salle des fêtes.  
Rue de l’église
80870 Béhen

Stand sur la réparation des DEEE

GRAND
Public

Promouvoir la réparation et la valorisation 
des DEEE.
23/11/2013
Salle des fêtes.  
Rue de l’église
80870 Béhen

Stand sur le réemploi des TLC

GRAND
Public

Stand sur le don, l’achat d’occasion, le réemploi, 
la valorisation des Textiles, Linges et Chaussures.
23/11/2013
Salle des fêtes.  
Rue de l’église
80870 Béhen
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Collège Jean-Marc Laurent,  
34 Rue Jean Marc Laurent
Collège Edouard Lucas,  
1 rue Edouard Lucas
80000 Amiens

Repas anti-gaspillage

ECOLE
Enfants

Pendant toute la semaine, l’objectif visé est 
simplement de produire le moins de déchets 
alimentaires possible donc de limiter au maximum 
le gaspillage alimentaire. Les collèges ont 
carte-blanche pour y parvenir dans le respect 
de la réglementation. Ils peuvent proposer des 
menus adaptés et y associer les élèves, ajuster 
au maximum les surplus de préparation… 
L’association ‘De la Graine à L’assiette’ les assistera 
dans cette démarche. 
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Collège Jean Rostand,  
2 Rue des Tilleuls
80600 Doullens
Collège Jean Moulin,  
1 rue de Bécourt
80300 Albert
Collège Béranger,  
20 Rue Wolfgang Amadeus Mozart
80200 Péronne
Collèges Jules Verne,  
45 rue Pasteur
80170 Rosières en Santerre
Collège Auguste Janvier
Collège Edouard Lucas,  
1 rue Edouard Lucas
80000 Amiens

Réduction des déchets, je m’engage

GRAND
Public

Les habitants sont invités à s’engager à mettre en 
pratique au moins un des dix gestes proposés dans 
la charte d’engagement écocitoyenne. 
Du 18/11/2013 au 24/11/2013
www.somme.fr 
80000 Amiens

Conseil général de la Somme
Sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire dans les collèges

ECOLE
Enfants

Sensibiliser les élèves à la réduction du gaspillage 
alimentaire dans la cantine via le tri et la pesée 
du pain et, le cas échéant, de la nourriture. Sont 
indiqués sur un panneau : les chiffres du gaspillage 
(de la veille) exprimé en poids, en euros/an 
(projection), en équivalent de jeux de consoles, 
en eau, ou en équivalent CO2 exprimé en trajet 
Amiens/Marseille. Des animations par le CPIE 
Vallée de Somme permettent des échanges avec 
les collégiens sur les chiffres présentés et ce thème. 
18/11/2013, 19/11/2013, 21/11/2013, 22/11/2013
Collège Eugène Lefebvre,  
Boulevard Camille Roland
80800 Corbie
Collège Jean Rostand,  
2 Rue des Tilleuls
80600 Doullens
Collège Parmentier
80500 Montdidier
Collège du Val de Somme,  
Rue de la Barre
80470 Ailly-sur-Somme
Collège Maréchal Leclercq,  
22 rue Arthur Lefèvre
80430 Beaucamp-le-Vieux
Collège Jacques Brel,  
23 Rue de Verdun
80380 Villers-Bretonneux
Collège Jean Moulin,  
1 rue de Bécourt
80300 Albert
Collège Les Coudriers,  
Rue de la Chapelle
80260 Villers-Bocage
Collège Henri Classen,  
1 Rue de Bourgogne
80250 Ailly-sur-Noye
Collège Louis Jouvet,  
19 Rue Pasteur
80220 Gamaches
Collège Béranger,  
20 Rue Wolfgang Amadeus Mozart
80200 Péronne
Collèges Jules Verne,  
45 rue Pasteur
80170 Rosières en Santerre
Collège Millevoye,  
38 Boulevard Vauban
80100 Abbeville
Collège Auguste Janvier,  
72 Rue Jules Barni
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Fédération Envie
Réutiliser plus, jeter moins

GRAND
Public

Le magasin Envie invite ses clients à peser 
les appareils achetés et communique ensuite 
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi 
économisées. 
Du 16/11/2013 au 23/11/2013
Magasin Envie Abbeville,  
250 route de Rouen
80100 Abbeville
Magasin Envie Amiens,  
21 rue Alfred Catel
80000 Amiens

Medica
Pour une utilisation raisonnée et 
raisonnable du papier

PRO
Salariés

Dématérialisation des factures depuis septembre 
2013, mise à jour des fichiers informatiques pour 
limiter les NPAI, campagne d’affichage
20/11/2013
Résidence les Trois Rives,  
35 rue de Normandie
80220 Gamaches

24/11/2013
Résidence Les Tilleuls,  
1 Route de Roye
80400 Ercheu

Picardie Nature FNE
Comment gérer ses déchets 
informatiques ?

GRAND
Public

Un atelier pour apprendre à gérer ses déchets 
informatiques, que ce soit le matériel obsolète ou 
les fichiers informatiques que nous stockons et 
n’utilisons plus. Comment optimiser l’utilisation 
de son matériel afin de réduire son empreinte 
environnementale.

22/11/2013
Espace Dewailly,  
3 place Louis Dewailly
80000 Amiens

Emmaüs France
Laisse parler ton cœur

GRAND
Public

Collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit 
d’Emmaüs. Donner une deuxième vie aux jouets
16/11/2013
Magasin Carrefour,  
ZAC Vallée Saint Ladre
80085 Amiens

Fédération départementale 
des Foyers Ruraux de la Somme
Améliorer mon compostage

AUTRE

Mieux composter les déchets dans le jardin 
du Foyer de vie. Approfondir les techniques, 
les différentes étapes du compostage, les auxiliaires 
du compost.
20/11/2013
Foyer de Vie.  
Rue de Chanzy
80420 Flixecourt

Le gaspillage alimentaire dans une 
cantine

ECOLE
Enfants

Le 12 novembre, intervention dans l’école 
pour parler du gaspillage alimentaire et des 
démarches pour le réduire. Pesée des aliments 
jetés. Le 21 novembre, discussion avec les élèves 
sur la semaine écoulée : ont-il modifié leur 
comportement ?
21/11/2013
Ecole de Ville le Marclet.  
Rue du 8 Mai 1945
80420 Ville le Marclet
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Smitom du Santerre
Jeu de l’oie de la prévention et goûter 0 
déchet

ECOLE
Enfants

Jeu type ‘jeu de l’oie’ comportant des actions et 
des questions sur le problématique des déchets. 
Suivra un goûter 0 déchet.
18/11/2013
École de Mailly Reneval. Classe de CM1/CM2
80110 Mailly Reneval

19/11/2013
École de Pertain
80320 Pertain

20/11/2013
Centre de Loisirs Ham’Anim
80400 Ham

Réutilisons nos bouteilles en plastique

ECOLE
Enfants

Atelier sur le thème de la réutilisation des bouteilles 
en plastique. A partir de bouteilles banales, seront 
confectionnés des bouquets de fleurs futuristes
19/11/2013
École de La Neuville Sire Bernard
80110 La Neuville Sire Bernard

21/10/2013
École de Lihons
80170 Lihons

Expo

ECOLE
Enfants

Exposition sur la prévention des déchets ainsi que 
sur le gaspillage alimentaire
Du 18/11/2013 au 23/11/2013
Collège de Moreuil
80110 Moreuil

Smitom du Plateau Picard Nord
Fabrication de produits d’entretien 
écologiques

ECOLE
Enfants

Cet atelier ludique doit permettre de sensibiliser 
les élèves aux avantages des produits ménagers 
naturels dans leurs futurs lieux et conditions de 
travail, ainsi qu’au sein de leur foyer. Il propose 
des pistes de réflexion sur l’impact écologique 
et humain des produits de consommation, 
sur la lisibilité des étiquettes et des labels.
20/11/2013
13 rue A. Bouthors
80600 Beauquesne

Jeter n’est pas ‘jouet’

ECOLE
Enfants

Collecte de jouets, en bon état de fonctionnement 
et complets, qui seront ensuite distribués avant 
Noël aux enfants de familles en difficulté. Action en 
partenariat avec la Croix Rouge.
Du 18/11/2013 au 22/11/2013
École primaire
80750 Candas
80620 Gézaincourt
80610 Saint Ouen
80600 Hem Hardinval
80370 Bernaville
80370 Agenville
80370 Domart en Ponthieu
80260 Saint Gratien
Collège Jean Rostand 
80600 Doullens
Collège du Bois l’Eau 
80370 Bernaville
Maison Familiale Rurale 
80260 Villers Bocage
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