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sam 22 nov

Bourg-en-Bresse

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 details sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Carrefour
avenue Charles de Gaulle - 01000 Bourg-en-Bresse

ven 28 nov

Montluel

Sensibilisation sur le 
marché
Communauté de Communes du Canton de Montluel

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire et sur la 
réduction des sacs plastiques. Distribution de sacs 
réutilisables, de recettes de cuisine avec des restes,  
de livrets sur le gaspillage alimentaire...

> Promenade des tilleuls - 01120 Montluel

sam 22, mar 25 & jeu 27 nov

Viriat

Visites de la Tienne
Organom

A la découverte de l’enfouissement des déchets, de la 
valorisation énergétique du biogaz, du compostage des 
végétaux et du chantier extérieur de l’usine de méthanisa-
tion Ovade. Une visite pour toucher du doigt la réalité du 
traitement des déchets, l’importance de moins en produire 
et de mieux les trier ! 
22/11 : 9h00-10h30, 25/11 : 10h-14h, 27/11 : 10h-14h. 
Inscription préalable obligatoire au 07 88 07 56 40.

> 1300 chemin de la Tienne - 01440 Viriat

ven 28 & sam 29 nov

Hauteville-Lompnes

Carrefour Market 
Eco’responsable
Carrefour Market

Responsabiliser les clients et le personnel sur le gaspillage 
alimentaire et matériel.

> Rue Masonod - 01110 Hauteville-Lompnes

lun 24 nov

Bourg-en-Bresse

Formation à la prévention 
qualitative
Organom

Informer les élus, les mobiliser et valoriser la prévention 
quantitative et qualitative : réduire les quantités de déchets 
et leur nocivité, alternatives aux déchets dangereux, 
approche amont par les produits. Données, méthodes, 
références et retours d’expériences d’autres territoires 
présentés par Francis CHALOT, consultant et formateur en 
gestion durable des déchets.

> 216 Chemin de la Serpoyère - Viriat - 01004 Bourg-en-Bresse

lun 24 nov

Chazey-sur-Ain

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Afasec
parc du cheval le Luizard - 01150 Chazey-sur-Ain

lun 24 nov

Ste-Julie

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Plastic Omnium
allée du bois des Bergnes - 01150 Ste-Julie

Grand Public

Professionnels

Élus
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lun 24 nov

Bourg-en-Bresse

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 554, rue Léopold Le Hon - 01000 Bourg-en-Bresse

mar 25 nov

Curtafond

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 01310 Curtafond

mar 25 nov

Villars-les-Dombes

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 177, avenue Gilbert Sardier - 01330 Villars-les-Dombes

mar 25 nov

Jassans-Riottier

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 315 rue Edouard Herriot - 01480 Jassans-Riottier

mar 25 nov

Bourg-en Bresse

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 19, boulevard de l’hippodrome - 01000 Bourg-en Bresse

Professionnels
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sam 22 nov

Vernoux

Grande collecte de piles  
et de batteries
Ressourcerie Tremplin Horizon

Grande collecte de piles et de batteries. Apportez vos  
piles usagées et batteries usagées toutes la journée  
entre 10h et 16h !

> 165 chemin de Bourget - 07240 Vernoux

sam 22 nov

Vernoux

Braderie d’objets et meubles 
du réemploi
Ressourcerie Tremplin Horizon

Vente d’objets et de meubles issus du réemploi à bas prix 
de 10h à 16h. Et présence du stand Artisans du Monde.

> 165 chemin de Bourget - 07240 Vernoux

ven 28 nov

Les Ollières-sur-Eyrieux

Goûter « 0 déchet »
Ressourcerie Trimaran

Réalisé par le groupe intergénérationnel, venez déguster le 
goûter «0 déchet» : Visiter aussi l’exposition des photos 
retraçant les différent ateliers créatifs. Tout le monde est 
bienvenu !»

> Résidence des Terrasses de l’Eyrieux 
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

mer 26 nov & dim 30 nov

Les Ollières-sur-Eyrieux

Projection d’un film  
sur la décroissance et sur 
la réduction des déchets
Ressourcerie Trimaran

Projection du Film Sacrée croissance de Marie-Monique 
Robin. Le 30 novembre, la projection se poursuivra par un 
débat animé par Adrien Couzinier.

Cinéma
07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

mar 25 nov

Thueyts

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> domaine de la Condamine - 07330 Thueyts

mar 25 nov

Bourg-Saint-Andeol

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> Bastide de tourne - rue des Horts - 07700 Bourg-Saint-Andeol

mar 25 nov

Bourg-Saint-Andeol

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> rue des Horts - 07700 Bourg-Saint-Andeol

mar 25 nov

Vernoux

Collecte de piles  
et de batteries à l’école
Ressourcerie Tremplin Horizon

Sensibilisation à la collecte de piles et de batteries dans 
une école.

Ecole publique
07240 Vernoux

Grand Public

Scolaires

Professionnels



Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 8

Page 9

Drôme (26)

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014



Drôme (26)

8

RETOUR
SOMMAIRE

sam 22 nov

Nyons

Atelier de fabrication  
de meubles en palette
CEDER

Fabrication de meuble et d’une cabane en palette.

> ZA des Laurons - 26110 Nyons

sam 22 nov

Nyons

Portes ouvertes à la 
déchetterie
CEDER

Visite guidée de la déchetterie communale.

> ZA des Laurons - 26110 Nyons

sam 22 nov

Saint-Paul-les-Romans

Atelier relooking et 
fabrication de luminaires
Valence Romans Sud Rhône Alpes

Lampes cassées, abats-jours défraîchis, luminaires 
démodés... Venez apprendre à les transformer, détourner, 
relooker pour en faire des luminaires tendances et 
originaux ! Atelier animé par les bénévoles de la  
Ressourcerie Verte et d’Emmaüs.

Emmaüs
420 impasse Abbé Pierre - ZA Grand Chasse 
26750 Saint-Paul-les-Romans

lun 24 nov

Nyons

Exposition déchets
CEDER

- Expositions sur les quantités de déchets sur la commu-
nauté de commune (ballots pédagogiques) : le circuits des 
déchets depuis la com com et le coût du tri des déchets 
- Expositions à l’office du tourisme, au CEDER et à l’espace 
Roumanille d’objets réalisés en emballages.

> Différents points dans la ville - 26110 Nyons

mer 26 nov

Grignan

Atelier bijoux  
en capsules nespresso
CEDER

Fabrication de fleurs et de bijoux en capsules nespresso.

> Salle des fêtes - 26770 Grignan

jeu 27 nov

Nyons

Atelier cosmétique
CEDER

Fabrication d’une crème à base de miel et d’huile d’olive 
de Nyons.

> 15 avenue Paul Laurens - 26110 Nyons

ven 28 nov

Romans-sur-Isère

Disco Soupe !
Valence Romans Sud Rhône Alpes

15h : Entrée libre et Soupe Gratuite : Préparation de la 
soupe, bénévoles bienvenus ! 
19h : Dégustation, Musique et Soirée Ail will survive»  
avec DJ Aribo !»

Maison de Quartier Coluche
42 bis rue André Chenier - 26100 Romans-sur-Isère

ven 28 nov

Nyons

Visites de centres de tri
CEDER

Visite de centres de tri et compostage prestataires de la 
communauté de commune du Val d’Eygues.

Lavilledieu - départ de Nyons
26110 Nyons

Grand Public
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sam 29 nov

Nyons

Gratiféria
CEDER

Marché gratuit d’objets.

> ZA des Laurons - 26110 Nyons

dim 30 nov

Portes-lès-Valence

Jeu-Concours internet  
«Les recettes anti-gaspi  
en Drôme Ardèche»
SYTRAD

Remise des prix aux lauréats du jeu-concours internet « 
Les recettes anti-gaspi en Drôme Ardèche ! » qui se 
déroule du 29 septembre au 23 novembre 2014. Dépôt des 
recettes (réalisées à partir de restes de repas déjà cuisinés 
(viande, légumes, pain, riz…) et/ou à partir de restes de 
préparation (exemple : fanes de radis…).

> www.recettes-antigaspi-sytrad.fr 

du sam 22 au dim 30 nov

Portes-lès-Valence

Cours de cuisine  
et dégustation de repas 
anti-gaspi
SYTRAD

Cours de cuisine autour des restes de repas (réalisés par 
un chef cuisinier) et repas anti-gaspi à déguster dans des 
restaurants associatifs et des cantines.

Sur le territoire du SYTRAD (Nord et Centre Drôme-Ardèche)
26800 Portes-lès-Valence

lun 24 nov

Montéléger

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
Quartier Les chirouzes - 26760 Montéléger

mar 25 nov

Valence

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 9 rue Jules Massenet - 26000 Valence

mar 25 nov

Charols

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 15 avenue du Midi - 26450 Charols

Grand Public

Professionnels
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mer 19 nov

Voiron

Disco-soupe
Ca du Pays Voironnais

Dans le but de sensibiliser le grand public à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire, une disco-soupe, en partenariat 
avec une association du Pays Voironnais (Le Pic Vert) va 
être organisée le 19 novembre 2014. Les légumes seront 
issus de la grandes distribution et les habitants seront 
conviés à éplucher et déguster la soupe dans une 
ambiance conviviale.

> 38500 Voiron

sam 22 nov

Meylan

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
1 boulevard des Alpes - 38246 Meylan

sam 22 nov

Pommier-de-Beaurepaire

Portes Ouvertes  
d’un compost de cantine
Les Amis des Lombrics

Démonstration de broyeurs et visite du nouveau site  
de compostage de cantine de l’école primaire.

Ecole
38260 Pommier-de-Beaurepaire

sam 22 nov

Grenoble Echirolles

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
Grand Place Voie n° 24 - Villeneuve - 38431 Grenoble Echirolles

sam 22 nov

La Buisse

Vente spéciale déchets  
du BTP
Ca du Pays Voironnais

Afin d’encourager le réemploi des déchets du BTP, une 
journée spéciale va être organisée, durant laquelle les 
artisans seront invités à déposer leurs objets réutilisables  
à la Ressourcerie, et les particuliers à les acheter.

La Ressourcerie du Pays Voironnais
RD n° 1075 - 38500 La Buisse

lun 24 nov

Grenoble

Sensibilisation sur 
l’abandon d’encombrants
ACTIS

Porte à porte auprès des 53 locataires du parc social Actis : 
- rappel sur l’usage de la déchetterie 
- non à l’abandon d’encombrants dans le domaine public 
au pied de l’immeuble.

> 5 rue du 140e RIA - 38100 Grenoble

mar 25 nov

Grenoble

Animations  
«Stop aux déchets»
ACTIS

Actis, OPH de la région Grenobloise, s’engage depuis 
plusieurs années à sensibiliser ses locataires à la réduction 
des déchets… Dans ce cadre, nous organisons cette année 
des animations qui ont pour but de sensibiliser les 
locataires à la réduction des déchets et aux gestes 
responsables autour d’un jeu et d’un pot convivial.

> 8 bis avenue Marie Reynoard - 38100 Grenoble

mar 25 nov

Grenoble

Sensibilisation en porte  
à porte au compostage et  
au projet de jardin collectif
ACTIS

Dans une résidence de 48 logements, deux habitants  
ont créé un espace potager dans les pelouses. Afin de 
régulariser cette initiative individuelle et de la transformer 
en projet collectif de la résidence, le bailleur social  
Actis souhaite mobiliser les habitants autour d’un projet  
de jardin collectif et d’une démarche collective de 
compostage.

> 11 à 21 avenue Paul Cocat - Quartier Teisseire - 38100 Grenoble

Grand Public
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mar 25 nov

Montbonnot-Saint-Martin

Repair Café
Repair Café

Que faire d’un écran qui ne s’allume plus ? D’un grille-pain 
bloqué ? D’une machine à café capricieuse ? D’un 
vêtement déchiré ? Les jeter ? Pas question ! Venez les 
remettre en état au Repair Café ! Un mardi sur deux, des 
bénévoles expérimentés en électricité, électronique, 
mécanique, informatique, couture, etc. sont là pour vous 
aider à réparer tout ce que vous avez à réparer. Tout ce qui 
ne marche plus est bienvenu, et aura peut-être la chance 
d’une seconde vie.

Maison pour Tous
292, Chemin de Savardin (en face de l’École élémentaire du 
Bourg) - 38330 Montbonnot-Saint-Martin

mer 26 nov

Grenoble

Atelier de création  
à partir du réemploi
Un Ptit Vélo Dans La Tête

On vous propose de créer des objets à partir de pièces 
de vélo récupérées en permanence de démontage. 
RDV à partir de 15h à l’atelier.

> 5 bis rue de Londres - 38000 Grenoble

mer 26 nov

La Buisse

Mise à disposition  
de lombricomposteurs
Ca du Pays Voironnais

Mise à disposition de lombricomposteurs pour 25€ avec 
formation d’1h sur le sujet.

Site écologique de La Buisse
RD n° 1075 - 38500 La Buisse

mer 26 nov

Passins

Atelier Ménage Propre
SICTOM de la Région de Morestel

Atelier encadré par l’AGEDEN : sensibilisation  
et réalisation d’un nettoyant naturel.

> 784 Chemin de la Déchetterie - 38510 Passins

mer 26 nov

Passins

Atelier cosmétiques  
au naturel
SICTOM de la Région de Morestel

Atelier encadré par l’AGEDEN : sensibilisation  
et réalisation d’un produit cosmétique avec des  
ingrédients naturels.

> 784 Chemin de la Déchetterie - 38510 Passins

jeu 27 nov

Grenoble

Sensibilisation en porte  
à porte sur le tri sélectif  
et les encombrants
ACTIS

Journée de porte à porte avec un membre de l’équipe de 
gestion du bailleur social Actis. L’objectif est de rappeler  
le règlement intérieur de la résidence en précisant que 
l’abandon d’encombrants est interdit et qu’il fait l’objet de 
facturations conséquentes. Il est rappeler également 
qu’une déchetterie est située à 200m et qu’il est possible 
également de réduire le volume de ces déchets.

> 1 à 7 rue Dubois Fontanelle - Quartier Teisseire
38100 Grenoble

jeu 27 nov

Passins

Formation guide-composteur
SICTOM de la Région de Morestel

Trucs et astuces sur le thème : «Comment faire partager 
son expérience sur le compostage et bien communiquer ?» 
Formation encadrée par Christian Nanchen.

> 784 Chemin de la Déchetterie - 38510 Passins

Grand Public
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ven 28 nov

Satolas-et-Bonce / Rillieux-la-Pape

Visite de sites  
«Gestion des déchets»
Communauté dse Communes de L’Ouest Rhodanien

Visite du centre d’enfouissement d’encombrants et  
du centre de tri d’emballages ménagers recyclables.  
A découvrir : le devenir de vos déchets ménagers.  
Gratuit. INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 21/11,  
auprès de la Communauté de communes  
au 04.74.89.50.31 ou infotri@c-or.fr

Matin :
Centre d’Enfouissement - 38290 Satolas-et-Bonce
Après-midi :
Centre de Tri - 69140 Rillieux-la-Pape

sam 29 nov

La Côte-St-André

Animation compost...  
et soupe au jardin !
Bièvre Liers Environnement - FNE

- Récolte de légumes au jardin Mercier et confection  
d’une soupe qui sera dégustée ensemble en fin d’atelier
- Démarrage d’un compost partagé
- Mini-formation pour faire soi-même un bon compost et 
pour recycler en paillage les déchets de jardin
- Animation

Pavillon Mercier
avenue Hector Berlioz, carrefour d’aqualib’ 
38260 La Côte-St-André

sam 29 nov

La Buisse

Atelier fabrication de Tamis
Ca du Pays Voironnais

Atelier de fabrication de tamis avec des palettes de 
récupération, afin d’encourager les habitants à faire  
et à utiliser leur propre compost.

Site écologique de La Buisse
RD n° 1075 - 38500 La Buisse

sam 29 nov

St-Pierre-de-Bressieux

Atelier Création de cartes 
de voeux récup’
La Petite Récup’

Atelier créatif à base de matériel de récupération :  
du carton + des rubans + des boutons + des dépliants + 
des mots = plein de poésie pour des cartes de vœux 
personnalisées ! De 10h à 12h.

La ressourcerie de Bièvre Valloire
38870 St-Pierre-de-Bressieux

sam 29 nov

Bressieux

Formation/atelier 
lombricompostage
SICTOM de la Bièvre

- Découverte du compostage d’intérieur pour usage 
individuel ou collectif : démonstrations, explications sur 
son usage...
- Démonstration de différents types de lombricomposteurs
- Création d’un lombricomposteur en récup’ - Présentation 
de l’association locale

Association Les Jardins du Prado
672 route du Colombier - 38870 Bressieux

du sam 22 au dim 30 nov

Agglomération Grenobloise

Le pain, n’en perdez pas  
une miette !
Grenoble-Alpes Métropole

Mise à disposition des boulangers de l’agglomération  
qui le souhaitent d’un livret de trucs et astuces pour  
mieux conserver le pain et de recettes pour ne pas le jeter. 
Livret gratuit à destination des clients. Le même livret 
pourra être utilisé par d’autres partenaires pour enrichir 
leurs actions autour du gaspillage alimentaire.

Chez les boulangers de l’agglomération
38000 Agglomération Grenobloise

du lun 24 au ven 28 nov

Grenoble

N’en jetez plus des vélos
Un Ptit Vélo dans la tête

L’association organise une semaine « récupération de 
vélos usagés ». C’est l’occasion de redonner vie à vos 
vélos qui traînent au fond de votre jardin ou de votre  
cave et dont vous ne vous servez plus.

> 5 bis rue de Londres - 38000 Grenoble

Grand Public
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du lun 24 au ven 28 nov

Grenoble

Affichage d’informations 
dans 3 lieux d’accueil  
de publics
ACTIS

Actis, en tant que bailleur social de la Région grenobloise, 
souhaite informer un maximum de ses locataires en 
plaçant des affiches d’information dans les lieux d’accueil 
des publics. Ceci permet d’informer des publics différents 
que l’on touche parfois difficilement.

Direction Territoriale Paul Cocat d’ACTIS
20 bis avenue Paul Cocat 38100 Grenoble

du mer 26 au dim 30 nov

Grenoble

Sensibilisation réemploi
Conseil Général de l’Isère

Espace réemploi avec un collectif : Grenoble solidarité / 
régie de quartier de la Villeuneuve / Repérages / Arche aux 
jouets et les ateliers Marianne.

ALPEXPO
38000 Grenoble

du mer 26 au dim 30 nov

Grenoble

Stand de sensibilsation  
au compostage
Conseil Général de l’Isère

Stand sur le salon Naturissima avec composteur et 
lombricomposteur.

ALPEXPO
38000 Grenoble

mer 26 nov & dim 30 nov

Grenoble

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
Conseil Général de l’Isère

Exposition et animation sur un stand lors du salon 
Naturissima, avec exposition, fiches pratiques et animation 
frigo et malette de jeux.

ALPEXPO
38000 Grenoble

lun 24 nov

Voreppe

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Constelium - Alcan Parc 
Economique centr’alp
725 rue A. Berges - 38341 Voreppe

lun 24 nov

St-Siméon-de-Bressieux

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Leap Saint-Exupéry
264, rue des Frenes - 38870 St-Siméon-de-Bressieux

mar 25 nov

Grenoble

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 50 rue du Mortillet - 38000 Grenoble

mar 25 nov

Echirolles

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 8, rue de Lorraine - 38130 Echirolles

Grand Public

Professionnels
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mar 25 nov

Jardin

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 290 Bérardier - 38200 Jardin

dim 30 nov

Les Ramayes

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.

Touristra
Les 7 Laux - 38190 Les Ramayes

lun 24 nov

Sassenage

RECYCLEURS DU COEUR 2014
K Net Partage

Mise en place au point chaud du tri sélectif et du recyclage 
local. Les CPE mettent en place des collecteurs de 
canettes : chaque canette vendue devra rester dans le 
point chaud afin d’être collectée pour un recyclage local.

Lycée Desschaux
38000 Sassenage

mer 26 nov

Grenoble

Poubelle la vie
ACTIS

Actis, OPH de la région Grenobloise, s’engage depuis 
plusieurs années à sensibiliser ses locataires à la réduction 
des déchets... Dans ce cadre, nous organisons avec l’ACL 
et d’autres partenaires une animation « grands jeux autour 
des déchets » auprès des enfants du quartier. Les thèmes 
abordés par ce jeux sont le compost, le réemploi/ le don, 
l’alimentation responsable, le tri sélectif, la réduction des 
déchets, les bons gestes...

ACL
2 place des Géants - 38100 Grenoble

Professionnels

Étudiants

Scolaires
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sam 22 nov

Riorges

Trucs en troc
Roannais Agglomération

C3R, la Plateforme Solidaire du Roannais, en collaboration 
avec Roannais Agglomération, te propose un stock géant 
d’objets à échanger de 9h à 18h. Viens troquer aux ateliers 
solidaires situés à Riorges juste à côté de la déchetterie de 
la Villette. Tu ne trouveras rien à acheter mais tout à 
troquer. Amène ton stock et trouve ton truc. Pour tout 
renseignement, compose le 0 800 00 08 56.

> rue Simone Weil - 42153 Riorges

sam 22 nov

Saint-Galmier

Troc de jeux et jouets
Communaute de Communes du Pays de Saint-Galmier

Afin de lier l’univers ludique à la semaine européenne de 
réduction des déchets, la ludothèque l’Île aux enfants 
propose un troc de jeux et jouets ouvert à tous, de 8h45 à 
11h30.

Ludothèque l’Ile aux Enfants
17 avenue Jean Delande - 42330 Saint-Galmier

sam 22 nov

Pinay

Continuons à agir pour  
la redevance incitative
Communauté de Communes de Balbigny

Caractérisation du contenu d’une poubelle et d’un 
conteneur d’emballages pour évaluer les déchets et les 
emballages qui pourraient être réduits ou supprimés. 
Promotion du compostage, exposition sur le surembal-
lage, apéritif sans plastique.

> Place du village - 42590 Pinay

sam 22 nov

Ecotay-l’Olme

Village du réemploi et  
de la gestion des déchets
Communaute d’Agglomération Loire Forez

Ce salon sera l’occasion pour les visiteurs de faire 
connaissance avec les répar’acteurs du territoire et d’avoir 
toutes les informations concernant la gestion des déchets. 
Des ateliers et des visites seront proposés gratuitement 
durant toute la semaine (fabrication de produits entretien, 
fabrication de papier recyclé, visite de l’entreprise Le 
Relais, visite de la plateforme de compostage…). Nous 
proposons également aux artistes qui utilisent des déchets 
ou des objets usés, inutiles, cassés, pour leurs œuvres, de 
participer à cette journée en exposant leurs créations.

Salle des fêtes
42600 Ecotay-l’Olme

dim 23 nov

Saint-Victor-sur-Rhins

Concours Photo  
«Lutte contre le gaspillage 
alimentaire»
CoPLER

Concours photos pour promouvoir les actions qui 
permettent de lutter contre le gaspillage alimentaire ou 
dénoncer des comportements favorisant le gaspillage 
alimentaire. Les photos seront exposées à la journée du 
Troc organisée par la CoPLER. Les prix sont locaux, 
favorisant la réduction des déchets et/ ou dématérialisés.

Salle polyvalente
42630 Saint-Victor-sur-Rhins

dim 23 nov

Saint-Victor-sur-Rhins

Journée du Troc  
et du Réemploi
CoPLER

Les participants sont invités à échanger leurs objets qui 
n’ont plus d’utilité pour eux contre des points-trocs. Ces 
mêmes objets sont ensuite déposés dans la zone de troc. 
Les « troqueurs » peuvent ensuite récupérer des objets 
déposés par les autres participants en fonction des 
points-trocs qu’ils possèdent. Présence des ressourceries, 
artisans, artistes et guides composteurs du territoire 
œuvrant dans la réduction des déchets.

Salle polyvalente
42630 Saint-Victor-sur-Rhins

mer 26 nov

Boen-sur-Lignon

Animation d’un stand  
en grandes surfaces
Communauté de Communes du Pays d’Astrée

Animation d’un stand dans les grandes surfaces de la 
commune centre, afin de sensibiliser les habitants à 
réduire les déchets par une autre consommation.

Grandes surfaces de la commune
42130 Boen-sur-Lignon

Grand Public
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jeu 27 nov

Saint-Etienne

Déchets, Gâchis ...  
c’est fini !
Frapna Loire - FNE

Rendez-vous à 17h30 pour 1h de découverte sur le 
Gaspillage alimentaire ! Cet atelier vous apprendra à 
réduire le gaspillage alimentaire et vous fera découvrir des 
trucs et des astuces pour réduire ses quantités de déchets.

Maison d’animation de la Cotonne Monferré
26 place Bobby Sands - 42100 Saint-Etienne

jeu 27 nov

Boen-sur-Lignon

Animation d’un stand  
sur le marché
Communauté de Communes du Pays d’Astrée

Animation d’un stand sur la réduction des déchets 
(compostage, consommation, réutilisation...).

Marché de la ville
42130 Boen-sur-Lignon

du sam 22 au dim 30 nov

Saint-Etienne

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 ?

> 47 rue Gauthier Dumont - 42100 Saint-Etienne

du sam 22 au dim 30 nov

Roanne

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 ?

> 26, rue Danielle Casanova - 42300 Roanne

lun 24 nov

Saint-Etienne

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
3 animations : - pesée des déchets - gaspillo-pain
- guide des portions

Restaurant API Restauration chez RIA Jacquard
1 rue Buisson - 42000 Saint-Etienne

lun 24 nov

Communauté de Communes du Pays  
de Saint-Galmier

Information sur les couches 
lavables dans les relais 
assistant(e)s maternel(le)s 
parents enfants
Communaute de Communes du Pays de Saint-Galmier

Dans le cadre de la SERD et des temps collectifs organisés 
par les RAMPE, des ateliers spécifiques sur le thème des 
couches lavables seront proposés aux assistantes 
maternelles par les animatrices et par l’ambassadrice  
du tri de la Communauté de Communes du Pays  
de Saint Galmier.

RAMPE Bout’chou
15 avenue Jean Delande - Saint-Galmier 

Grand Public

Professionnels



Loire (42)

19

RETOUR
SOMMAIRE

mar 25 nov

Saint-Etienne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 6, rue François Gillet - 42000 Saint-Etienne

mar 25 nov

Saint-Etienne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 26-28 rue de Molina - 42000 Saint-Etienne

mar 25 nov

Saint-Etienne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 9 rue du Treyve - 42000 Saint-Etienne

mar 25 nov

Saint-Etienne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 1, avenue de Verdun - 42000 Saint-Etienne

mar 25 nov

Montrond-les-Bains

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> chemin de Letrat - 42210 Montrond-les-Bains

mar 25 nov

Montrond-les-Bains

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> rue Montaigne - 42210 Montrond-les-Bains

mar 25 nov

Saint-Priest-en-Jarez

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 10 avenue Pierre Mendès France - 42270 Saint-Priest-en-Jarez

mar 25 nov

Roanne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 11-13 avenue Gambetta - 42300 Roanne

Professionnels
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mar 25 nov

Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Galmier

Information sur les couches 
lavables dans les relais 
assistant(e)s maternel(le)s 
parents enfants
Communaute de Communes du Pays de Saint-Galmier

Dans le cadre de la SERD et des temps collectifs organisés 
par les RAMPE, des ateliers spécifiques sur le thème des 
couches lavables seront proposés aux assistantes 
maternelles par les animatrices et par l’ambassadrice 
du tri de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Galmier.

RAMPE les Matrus - Inter-lude
1 bis allée des Violettes - 42340 Veauche

ven 28 nov

Communauté de Communes du Pays 
de Saint-Galmier

Information sur les couches 
lavables dans les relais 
assistant(e)s maternel(le)s 
parents enfants
Communaute de Communes du Pays de Saint-Galmier

Dans le cadre de la SERD et des temps collectifs organisés 
par les RAMPE, des ateliers spécifiques sur le thème des 
couches lavables seront proposés aux assistantes 
maternelles par les animatrices et par l’ambassadrice 
du tri de la Communauté de Communes du Pays 
de Saint Galmier.

RAMPE les Frimousses
rue du Rival - 42210 Montrond

Professionnels
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sam 22 nov

Décines-Charpieu

Offrez votre (vieux) vélo !
Change de Chaîne

Pendant plusieurs jours jusqu’au début de la SERD, mise 
en place d’un système de collecte des vélos destinés à la 
ferraille afin de les renvoyer à un atelier de mécanique 
vélo participatif et solidaire (Change de Chaine) qui les 
remettra en état de rouler ou bien les démontera pour en 
collecter les pièces détachées à réutiliser. Samedi, 9h-17h. 
Tél. 04 78 49 35 04 

Déchetterie
66, rue Paul et Marc Barbezat - 69150 Décines-Charpieu

sam 22 nov

Champagne-au-Mont-d’Or

Offrez votre (vieux) vélo !
Change de Chaîne

Pendant plusieurs jours jusqu’au début de la SERD, mise 
en place d’un système de collecte des vélos destinés à la 
ferraille, afin de les renvoyer à un atelier de mécanique 
vélo participatif et solidaire (Change de Chaîne) qui les 
remettra en état de rouler ou bien les démontera pour en 
collecter les pièces détachées à réutiliser.

Déchetterie
Impasse des Anciennes Vignes  
69410 Champagne-au-Mont-d’Or

sam 22 nov

Lyon

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/

Centre Commercial Part-Dieu
rue du Docteur Bouchut - 69431 Lyon

sam 22 nov

Vaulx-en-Velin

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
Les 7 Chemins - 236 avenue Franklin Roosevelt 
69517 Vaulx-en-Velin

sam 22 nov

Pomeys

Ateliers Récup’
SIMOLY

Création de décorations de Noël en récup’... Puisque c’est 
à la mode et qu’en plus c’est beau, jetez-vous à l’eau ! 
Inscrivez-vous dès maintenant à : tri@simoly.fr  
ou 04 78 19 08 57. Les places sont limitées !

> Château de Pluvy - 69590 Pomeys

sam 22 nov

Venissieux

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
136 boulevard Joliot Curie 69633 - Venissieux

Grand Public
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dim 23 nov

Vénissieux

Le climat dans nos 
assiettes - Concours 
culinaire pour une cuisine 
locale et sobre en CO2
Espace Info -> Energie du Rhône

Organisé par l’Espace INFO->ÉNERGIE du Rhône, cet 
événement festif rassemble des équipes accompagnées  
de restaurateurs. Leur objectif est de cuisiner un repas 
complet avec des produits locaux, en évitant le surembal-
lage et en optimisant les produits cuisinés afin de limiter 
les déchets. Un jury d’experts et le public présent 
décerneront des prix récompensant le goût, le rapport 
qualité/prix, la provenance locale des aliments et le faible 
impact du repas sur l’environnement. Pour la constitution 
des équipes, nous travaillons avec des MJC et des centres 
sociaux. Envie de cuisiner local ? Formez votre équipe !

Lycée Professionnel Hélène Boucher
18 rue Ethel et Julius Rosenberg - 69200 Vénissieux

dim 23 nov

Chaponost

Flashmob
Commune de Chaponost

Organisation d’un flash mob à l’occasion du marché pour 
sensibiliser sur la prévention des déchets et annoncer 
l’événement du samedi 29 novembre (Jour de récup’) avec 
l’appui de l’association «1’fluence» et la participation des 
élus et des personnalités de la commune.

> Place Foch - 69630 Chaponost

25/11/2014

Lyon

Opérations de 
sensibilisation des élèves 
au tri et à la réduction  
des déchets
Collège Clément Marot

- Sensibilisation et approfondissement des connaissances 
sur la nécessité du tri, son organisation et son exploitation, 
en co-animation avec le Grand Lyon. Mise en évidence de 
l’obligation de réduire les déchets.
- Affiches et expositions didactiques 
- Distribution de dépliants pour aider au tri à domicile

Collège Clément Marot
53, rue Deleuvre - 69004 Lyon

25/11/2014

Vaulx-en-Velin

Nettoyage digue Nord de 
Vaulx-en-Velin
Mairie De Vaulx-en-Velin

Cette action vise à supprimer les déchets qui se trouvent 
éparpillés et jamais collectés sur l’ensemble de la digue 
Nord. Elle vise à sensibiliser les habitants sur la propreté 
de leur quartier et la dangerosité des déchets qui se 
retrouvent dans la nature. Elle vise aussi à la sensibilisa-
tion de deux classes de deux écoles très proches de cette 
digue. L’objectif est de diminuer la quantité de déchets 
dans l’environnement de la digue et de la zone maraichère.

> Digue Nord - 69120 Vaulx-en-Velin

mar 25 nov

Vaulx-en-Velin

Valorisation des déchets 
verts dans les cimetières
Mairie de Vaulx-en-Velin

Cette opération consiste à mettre en place le tri sélectif 
pour le public et les employés des sites sur les trois 
cimetières de Vaulx-en-Velin (Rue de l’Egalité, Place 
Saunier, et Rue Alexandre Dumas). Il s’agira de mettre en 
place au lieu de bennes de «tout mélangé», des bennes 
pour les déchets verts (fleurs, plantes, végétaux) et des 
bacs roulants pour les déchets banals à enfouir ou 
incinérer. L’objectif est de valoriser les déchets verts  
et de produire donc moins de déchets ultimes.

3 Cimetières de Vaulx-en-Velin (Rue de l’Egalité,  
Place Saunier et Rue Alexandre Dumas)
69120 Vaulx-en-Velin

Grand Public
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mar 25 nov

Vaulx-en-Velin

Opération Marché Propre  
au Village
Mairie de Vaulx-en-Velin

Cette opération consiste à réorganiser la façon de collecter 
les déchets pendant et après le marché qui a lieu les 
mardis et dimanches. L’objectif est que chaque commer-
çant collecte ses déchets au fil du marché et les stocke 
dans des sacs et qu’en fin de marché il dépose (apport 
volontaire) ses sacs dans le camion de collecte des 
déchets.

> Place Gilbert Boissier - 69120 Vaulx-en-Velin

mer 26 nov

Claveisolles

Après-midi Jeux  
(Furoshiki / Origami)
Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien

Dans l’optique de réduire ses déchets de façon ludique et 
créative, découverte du Furoshiki (technique japonaise 
traditionnelle d’emballage en tissu utilisée pour transpor-
ter des vêtements, des cadeaux...) et de l’Origami (art du 
pliage du papier).

Salle des fêtes (permanence du Centre Social  
Vivre en Haut Beaujolais)
69870 Claveisolles

sam 29 nov

Chaponost

Jour de récup’
Commune de Chaponost

Activités gratuites autour du tri et de la prévention des 
déchets : 
- atelier de fabrication de marionnettes, de jeux… 
- exposition de Kevin Mc Elvaney 
- rencontrez le Sitom Sud-Rhône 
- Diffusion du film «Trashed» et de documentaires
- fabriquez vos produits ménagers naturels 
- proposez vos idées
- détendez-vous à l’espace jeux
- rencontrez Selles qui passent au vert
- goûter zéro déchet et remise des trophées du concours 
écoles
- spectacle.

Espace François Perraud
9 boulevard Reydellet - 69630 Chaponost

du sam 22 au sam 29 nov

Tarare

Opération Doggy bag
Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien

Distribution aux restaurateurs participants de doggy bag, 
siglés SERD, afin qu’ils les distribuent à leurs clients 
n’ayant pas fini leur assiette à la fin du repas. Objectif : 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.

Chez les restaurateurs participants du territoire de la CC
69170 Tarare

du sam 22 au dim 30 nov

Lyon

Faites un geste  
pour la planète :  
collecte de CD et DVD
Jardingues

Mise en place de récupération de CD, DVD sur le 5ème 
arrondissement de Lyon, afin de sensibiliser le public sur 
le fait que c’est une matière facilement recyclable.

> 69005 Lyon

du sam 22 au dim 30 nov

Lyon

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 ?

> 12, rue Cronstadt - 69007 Lyon

Grand Public
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du sam 22 au dim 30 nov

Tarare

Distribution sacs en coton
Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien

Distribution de sacs en coton sur les marchés du territoire 
la semaine précédant la SERD. Lors de la SERD, les 
commerçants participants sensibiliseront leurs clients  
en ne proposant pas de sacs plastiques.

Cours-la-Ville, Amplepuis, Thizy-les-Bourgs, Tarare,  
Pontcharra-sur-Turdine, Lamure-sur-Azergues
69170 Tarare

du sam 22 au dim 30 nov

Chaponost

Page internet SERD
Commune de Chaponost

Diffusion du programme de la SERD à Chaponost sur son 
site internet, du trailer du film «Trashed» le 29 novembre, 
de liens vers des jeux web et documentaires. Après le 
29 novembre, diffusion des photos et vidéos des activités 
(flashmob, écoles...) et des bonnes astuces et idées 
favorisant la prévention des déchets.

> http://www.mairie-chaponost.fr/semaine-europenne-de-
reduction-des-dechets.aspx

ven 28 nov

Pomeys

Repas zéro déchet
SIMOLY

Ce repas a pour but de présenter aux élus les actions 
mises en place afin de réduire les déchets sur le territoire 
du SIMOLY et de discuter de possibles actions futures  
avec les partenaires.

> Château de Pluvy - 69590 Pomeys

lun 24 nov

Lyon

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Orange
141 cours Gambetta - 69003 Lyon

lun 24 nov

Lyon

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Orange
70 rue Bataille - 69008 Lyon

lun 24 nov

Villeurbanne

Sondage tri du papier
CPE

Depuis plusieurs années le tri du papier dans les bureaux 
est en place. Mais ce tri est assez erratique. Il faut donc  
le relancer en lançant une étude sur l’ensemble du site 
auprès des salariés de CPE et du personnel de l’entreprise 
en charge de la collecte du papier dans les bureaux 
(société de nettoyage). Un sondage par internet va donc 
être réalisé durant dix jours pour connaître les points 
positifs et les points à améliorer. Les résultats du sondage 
seront diffusés pendant la SERD. Ensuite, des actions 
correctives seront définies et mises en place.

CPE Lyon
69100 Villeurbanne

lun 24 nov

Saint-Fons

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez Solvay belle étoile
avenue Ramboz - 69192 Saint-Fons

Grand Public

Élus

Professionnels
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lun 24 nov

Lyon

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez CNFPT
18 rue Edmond Locard - 69322 Lyon

lun 24 nov

Civrieux d’Azergues

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 - ND de 
Lourdes
220 rue de la charrière - 69380 Civrieux d’Azergues

lun 24 nov

Sophia Antilopis

Soyons plus grands que  
nos déchets, réduisons !
API Restauration

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

Restaurant API Restauration chez INRIA 2004
route des Lucioles - 69902 Sophia Antilopis

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

Le monolithe
59, rue Dénuzière - 69002 Lyon

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> Parc Gambetta - 69003 Lyon

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 47 rue Dunoir - 69003 Lyon

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 70, rue d’Ypres - 69004 Lyon

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 6, rue Ravier - 69007 Lyon

Professionnels
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mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 29, route de Vienne - 69007 Lyon

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 111, avenue Berthelot - 69007 Lyon

mar 25 nov

Lyon

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 8 rue Antoine Péricaud - 69008 Lyon

mar 25 nov

Saint-Fons

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 33, rue Claudius Thirard - 69190 Saint-Fons

mar 25 nov

Fontaines Saint-Martin

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> Montée de la Ruelle - 69270 Fontaines Saint-Martin

mar 25 nov

Pollionnay

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 385, route des Presles - 69290 Pollionnay

mar 25 nov

Grézieu-la-Varenne

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> chemin des Pierres Blanches - 69290 Grézieu-la-Varenne

mar 25 nov

Pollionnay

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 350, chemin des Presles - 69290 Pollionnay

Professionnels
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mar 25 nov

Vernaison

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 145 chemin du Pelet - 69390 Vernaison

mar 25 nov

Oullins

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 22 Grande Rue - 69600 Oullins

mar 25 nov

Letra

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> Château de Letrette - 69620 Letra

mar 25 nov

Echalas

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> rue Benoît Gélibert - 69700 Echalas

jeu 27 nov

Lyon

Vid’Buro : Sensibilisation sur 
les achats responsables et 
le gaspillage
Alliade Habitat

Appel à tous les collaborateurs pour donner les fournitures 
et petits mobiliers de bureau qu’ils n’utilisent pas. Les 
objets seront collectés et mis à disposition lors du 
Vid’Buro» organisé sur nos sites sur le principe d’une 
brocante. Ils pourront ainsi être récupérés par un autre 
collaborateur. Les objets non récupérés seront triés et 
donnés à des associations.»

> 173 avenue Jean Jaurès - 69007 Lyon

ven 28 nov

Lyon

GOBELETHON 2014
Hospices Civils De Lyon

Lancement du concours de réduction de la consommation 
de gobelets à usage unique dans plusieurs de nos 
hôpitaux et sites administratifs. La consommation annuelle 
de 2013 s’établissait à 6.3 millions d’unités. Le souhait est 
de réduire drastiquement, en stimulant une autre habitude, 
à savoir l’utilisation d’un mazagran (mug). Pour cela, les 
équipes les plus vertueuses sur une période de 3 mois 
gagneront des mug sérigraphiées HCL 2014. In fine, 
l’objectif est de faire prendre conscience du gaspillage.

> 45 rue Villon - 69008 Lyon

du lun 24 au ven 28 nov

Lyon

Animations gaspillage et 
réemploi
La Banque Postale

- Animation avec le restaurant d’entreprise sur le gaspil-
lage alimentaire - Partenariat Ecologic : récupération de 
déchets électriques (1 kilo collecté = 1 € récolté)
- Collecte de lunettes avec Lunettes sans frontière - Récu-
pération de vêtements 
- Sensib

> Bâtiment Opale - 69007 Lyon

Professionnels



Rhône (69)

29

RETOUR
SOMMAIRE

du lun 24 au ven 28 nov

Lyon

Je trie «Tu donnes  
Ils réemploient»
DDT du Rhône

L’idée de base est qu’un objet réemployé est un déchet 
évité. Or, nous avons tous dans nos placards des vête-
ments, sacs, chaussures en bon état mais que nous ne 
réutilisons plus. La collecte de ces textiles sera effectuée 
au profit de l’économie solidaire (EMMAÜS).

> 165 rue Garibaldi - 69401 Lyon

du lun 24 au ven 28 nov

Bron

TROC’LIVRES Daïkin Lyon
Daïkin Airconditioning France

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

Daïkin Airconditioning Lyon
69673 Bron

sam 22 nov

Villeurbanne

Création d’un «point 
recyclage» autour des 
distributeurs de boisson
CPE

Un «point recyclage» va être crée autour des distributeurs 
de boisson. Plusieurs déchets seront triés : bouteilles 
plastiques, canettes métalliques, packs en carton, papiers, 
déchets. Des poubelles adaptées seront mises en place. 
Chacun de ces déchets sera ensuite orienté vers les 
bonnes filières de recyclage pour du réemploi, ou de la 
valorisation matière.

> CPE Lyon - 69100 Villeurbanne

lun 24 nov

Villeurbanne

Concours déchets
CPE

CPE s’est lancé depuis de nombreuses années dans une 
démarche d’amélioration de son tri des déchets afin de 
mieux les valoriser. Cette démarche ayant ses limites, la 
direction de CPE a décidé d’aller plus loin avec pour 
objectif de moins produire et d’encore mieux trier. Elle fait 
donc appel durant une semaine aux bonnes idées 
individuelles des utilisateurs, chercheurs, étudiants pour 
proposer toutes les bonnes idées possibles, à travers 
l’organisation d’un concours. Les résultats seront diffusés 
pendant la SERD.

> CPE Lyon - 69100 Villeurbanne

lun 24 nov

Pomeys

Distribution d’affiches sur 
le gaspillage alimentaire
SIMOLY

Distribution d’affiches sur le thème du gaspillage alimen-
taire. Les élèves pourront ainsi réfléchir aux gestes de 
réduction des déchets !

Restaurants scolaires du territoire des Monts du Lyonnais
69590 Pomeys

ven 28 nov

Pomeys

Concours éco-écoles
SIMOLY

Ouvert à toutes les classes de CM1 et de CM2 du territoire 
des Monts du Lyonnais, le concours éco-école a pour 
objectif de créer un guide des éco-gestes en faveur du tri 
et de la réduction des déchets par un établissement 
scolaire pour l’ensemble des structures éducatives et de 
loisirs.

> Château de Pluvy - 69590 Pomeys

Professionnels
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sam 29 nov

Cublize

Spectacle ABRACADA’TRI
Communauté de Communes de l’Ouest Rhodanien

Spectacle gratuit et familial. Avec la visualisation  
et l’explication des consignes de tri, le spectacle  
« Abracada’Tri » se penche sur la question suivante  
« Pourquoi faut-il trier ses déchets ? ». Une épopée 
fantastique au pays du recyclage.

Maison de l’Europe
Lac des Sapins - coté digue - 69550 Cublize

sam 22 nov & jeu 27 nov

Lyon

Animation par les élèves 
d’actions sur la prévention 
des déchets, le recyclage  
et la récupération
Collège Clément Marot

Sensibilisation à partir d’une animation conçue par  
une classe de 6e et les éco-délégués, pour : 
- informer des résultats du diagnostic déchets du  
collège et des améliorations du dispositif 
- mettre en place la collecte des piles et batteries usagées 
- communiquer sur les actions dans lesquelles chacun peut 
s’investir : tri, compostage des déchets des espaces verts 
et jardinage, réalisation d’œuvres à partir de matériaux  
de récupération, vide-grenier. Boîte à idées et arbre  
à souhaits.

Collège Clément Marot
53, rue Deleuvre - 69004 Lyon

du lun 24 au ven 28 nov

Belleville

Récup’Art
CC Saône-Beaujolais

Les enfants, durant les Temps d’Activités Périscolaires 
(TAP), devront, à partir de déchets, fabriquer d’autres 
objets utiles ou de décoration.

Toutes les écoles du territoire de la CCSB
69220 Belleville

du lun 24 au ven 28 nov

Chaponost

Concours anti-gaspi  
dans les écoles
Commune de Chaponost

Organisation de pesées sur les retours de plateaux dans 
les cantines des écoles. Remise d’une récompense à 
l’école ayant produit le moins de déchets alimentaires  
par enfant sur la semaine.

Ecole Martel
15, boulevard Reydellet
Ecole Deux Chênes
4, rue Chanvillard - 69630 Chaponost

Scolaires



Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 32

Page 33

Page 34

Savoie (73)

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014

du dimanche 16 au lundi 24 novembre 2014



Savoie (73)

32

RETOUR
SOMMAIRE

sam 22 nov

Bassens

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
21 rue Centrale - 73000 Bassens

sam 22 nov

Chamberry

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 Chamnord
73000 Chamberry

dim 23 nov

Chambéry

Un dimanche de Récup’
Chambéry Métropole

En famille, entre amis, venez passer une journée festive 
durant laquelle seront mises en scène différentes actions 
visant à réemployer et à redonner une seconde vie aux 
objets, aux vêtements et aux aliments par le don, 
l’échange, la customisation, la transformation et la 
réparation. Des animations agrémenteront la journée, 
ouverte à tous en libre accès, de 9h30 à 17h30.

Le Phare
800 avenue du grand Ariétaz - 73000 Chambéry

lun 24 nov

Bourg-Saint-Maurice

Initiation aux couches 
lavables
SMITOM de Tarentaise

Présentation de couches lavables aux futurs parents lors 
des cours de préparation à l’accouchement.

> Cabinets de Sage femme - 73700 Bourg-Saint-Maurice

mar 25 nov

Aime

Ballade de l’amitié
SMITOM de Tarentaise

Dans le cadre des ballades de l’amitié, le SMITOM de 
Tarentaise organise en collaboration avec l’EAC une 
ballade autour du déchets avec : 
- la visite d’une UIOM
- la visite d’un site de compostage collectif
- la réalisation d’un atelier de fabrication de produits 
d’entretien.

> 252 grand rue - UIOM de Valezan - RN n° 90 - 73210 Aime

sam 29 nov

Brison-Saint-Innocent

Zone de gratuité
CALB

Organisation d’une zone de gratuité à la salle des fêtes de 
Brison-Saint-Innocent. Les habitants des communes de la 
CALB peuvent venir déposer/reprendre des objets 
gratuitement. Il n’est pas obligé de déposer un objet pour 
en prendre. Les objets ne rentrant pas dans une voiture ne 
sont pas acceptés. Les associations caritatives et la 
commune sont engagées dans ce projet (bénévoles, 
récupération des objets en fin de manifestation.) Le but est 
de promouvoir le réemploi auprès des habitants.

> Parc Despine - 73100 Brison-Saint-Innocent

sam 29 nov

La Léchère

Spectacle «Bienvenue  
dans ma poubelle»
Le Chapiteau Vert

Spectacle pédagogique de sensibilisation à la réduction de 
la production des déchets ménagers. Plus d’infos: www.
lechapiteauvert.fr. A 17h.

SMIRTOM de la Tarentaise
Salle de l’auditorium - 73260 La Léchère

sam 29 nov

Albens

Zone de Gratuité  
de l’Albanais
SITOA

Pour cette deuxième édition de la zone de gratuité, nous 
gardons le même principe original qui permet de donner 
une seconde vie aux objets : «déposez ce que vous voulez 
et prenez ce dont vous avez besoin». Cet événement 
consistera à nouveau en un espace où chacun pourra 
déposer ce dont il ne se sert plus - à la condition que les 
objets soient propres et réutilisables - et où chacun pourra 
prendre ce dont il a besoin, même s’il n’a rien apporté.

> Salle des fêtes - 73410 Albens

Grand Public
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lun 24 & mar 25 nov

Chambéry

Stand Eco-conso
Chambéry Métropole

Le stand, interactif, a pour objectif de sensibiliser le grand 
public à l’impact environnemental de notre consommation 
quotidienne et aux gestes simples permettant de réduire 
considérablement cet impact : réduction des déchets 
d’emballage, réduction du gaspillage alimentaire par une 
bonne gestion de sa consommation et de la conserva-
tion… A gagner sur le stand : le contenu du chariot « mini 
déchets » ! Les  agents du service gestion des déchets 
animeront le stand et répondront aux questions du public.

Carrefour Chamnord
73000 Chambéry

lun 24, mer 26 & sam 29 nov

St-Julien-Montdenis

Zone de gratuité
SIRTOMM

Animation d’une zone d’échanges d’objets en déchetterie.

Déchetterie «Les Fontagneux»
73870 St-Julien-Montdenis

jeu 27 nov & ven 28 nov

Bassens

Stand Eco-conso
Chambéry Métropole

Le stand, interactif, a pour objectif de sensibiliser le grand 
public à l’impact environnemental de notre consommation 
quotidienne et aux gestes simples permettant de réduire 
considérablement cet impact : réduction des déchets 
d’emballage, réduction du gaspillage alimentaire par une 
bonne gestion de sa consommation et de la conserva-
tion… A gagner sur le stand : le contenu du chariot « mini 
déchets » ! Les  agents du service gestion des déchets 
animeront le stand et répondront aux questions du public.

Carrefour
73000 Bassens

lun 24 nov

St-Paul-sur-Isère

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
Beausejour - 73330 St-Paul-sur-Isère

mar 25 nov

Chambéry

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 124, allée Albert Sylvestre - 73000 Chambéry

mar 25 nov

Chambéry

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 78, rue Commandant Michard - 73000 Chambéry

mar 25 nov

Esserts-Blay

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> Saint-Thomas - 73540 Esserts-Blay

Grand Public
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jeu 27 nov

Chambéry

Bourse d’échange
Chambéry Métropole

La Direction des déchets vous propose d’échanger les 
vêtements que vos enfants ne peuvent plus porter et les 
jouets qu’ils ne veulent plus garder ! Pour cela, il suffira de 
les déposer au siège de Chambéry métropole les mardi 4, 
18 et 25 novembre entre 12h00 et 14h00 en salle du 
Granier, puis de venir en choisir d’autres le jeudi 27 
novembre entre 12h00 et 14h00 dans les salles de l’Epine, 
du Granier et de la Dent du Chat. Tout ce qui ne sera pas 
récupéré fera l’objet d’un don à Emmaüs.

Chambéry Métropole
106 allée des Blachères - 73000 Chambéry

dim 30 nov

Lac Bleu

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.

Touristra Courchevel
St-Bon - 73000 Lac Bleu

dim 30 nov

Aime

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.

Touristra La Plagne Montalbert
Route de Montalbert - 73210 Aime

lun 24 nov

Moûtiers

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
SMITOM de Tarentaise

- Sensibilisation des élèves au gaspillage du pain : collecte 
du pain jeté pendant une semaine, et au cours de la SERD, 
visualisation du gâchis dans un gachimètre» (poubelle 
customisée). - Affichage de l’exposition « gaspillage 
alimentaire ».»

Collège Lycée Ambroise Croizat
73600 Moûtiers

sam 29 nov

Aigueblanche

Spectacle « Bienvenue dans 
ma poubelle »
SMITOM de Tarentaise

Comédie éco-citoyenne, musicale et interactive sur le tri et 
la prévention des déchets organisé par le Chapiteau vert.  
A 17h00.

> Village 92 - 73260 Aigueblanche

Professionnels
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du lun 24 au ven 28 nov

La Motte-Servolex

Les élèves sensibilisent  
les élèves au gaspillage 
alimentaire
Epl Reinach

Dans le cadre d’un projet initié en 2013-2014 au sein du 
module de pluridisciplinarité agronomie-philosophie, la 
classe de terminale STAVB est responsable de la sensibili-
sation au gaspillage alimentaire auprès des autres élèves, 
à travers de nombreuses animations pendant la SERD : 
- Diffusion d’un film d’animation sur le gaspillage 
alimentaire réalisé par les élèves - Communication par  
des affiches et des slogans imaginés par les élèves - Ques-
tionnaire diffusé aux élèves sur le gaspillage alimentaire à 
la cantine - Un message par jour diffusé au micro par une 
élève à l’ensemble de l’établissement - Organisation d’un 
repas de sensibilisation défini en concertation avec 
l’équipe de cuisine.

EPL Reinach
Domaine Reinach - 73290 La Motte Servolex

jeu 27 & sam 29 nov

Aime

Concours de collecte  
de textiles
SMITOM de Tarentaise

Un concours de collecte de textiles et de chaussures par 
les enfants est organisé dans les écoles volontaires situées 
sur les 43 communes du territoire.

> Ecoles - 73210 Aime

Scolaires
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sam 22 nov

Annecy

Les Recyclowns
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Spectacle burlesque et déambulatoire avec les Recyclowns 
de sensibilisation au recyclage.

En extérieur et déambulatoire dans les rues piétonnes 
d’Annecy
rue Carnot, rue Vaugelas et place François de Menthon 
74000 Annecy

sam 22, lun 24 & mar 25, mer 26 nov

Annecy

Stand-atelier  
«Préparer Noël»
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

- Le 22/11 : Ateliers de fabrication d’emballages cadeaux 
durables 
- Les 24 et 25/11 : Atelier Art’récup avec la fabrication  
de guirlandes de Noël avec des sacs en plastique et  
des portefeuilles avec des briques alimentaires - 
- Le 26/11 : Atelier ludique sur la base de la récupération 
d’objets (bouteilles plastiques) pour confection d’un objet 
en relation avec le jardinage (mangeoire à oiseau).

Centre commercial Courier
63 rue Carnot - 74000 Annecy

mer 26 nov

Annecy

Spectacle musical 
«Recyclable»
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Spectacle musical de rue de la troupe Les pourkoapas», 
qui joue avec des instruments de musique totalement 
créés à partir de matériaux de récupération et des déchets 
de nos poubelles. Combattant le gaspillage et la surcons-
ommation, la troupe nous interpelle sur les alternatives 
qu’offre la récupération.»

En extérieur, devant le centre commercial Courier
63 rue Carnot - 74000 Annecy

ven 28 nov

Cran-Gevrier

Conférence-débat
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Conférence-débat autour du livre «Le grand débordement» 
en présence des deux auteurs du livre.

Pôle culturel La Turbine
place Chorus - 74960 Cran-Gevrier

sam 29 nov

Draillant

TROC’LIVRES
Communauté de Communes des Collines du Léman

Un moyen d’échanger des livres, pour tous (enfants, ados, 
adultes…). Chacun apporte des livres qu’il a déjà lus et en 
bon état et les échange avec des livres qui se trouvent sur 
place. Une opportunité de donner une deuxième vie aux 
livres. Une manifestation gratuite, sans échange d’argent. 
Une manifestation qui n’est pas réservée aux lecteurs des 
bibliothèques mais ouverte à tous les lecteurs du territoire

Salle communale
rue de l’Ecole - 74550 Draillant

du sam 22 au mer 26 nov

Annecy

Exposition sur le recyclage
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Exposition de mannequins habillés avec des objets issus 
de la récupération par l’association «Les chakalous» de 
Lyon.

Centre commercial Courier
65 rue Carnot - 74000 Annecy

du sam 22 au mer 26 nov

Annecy

Exposition  
sur la prévention
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Exposition ludique proposée par le CG 74. Fil d’Ariane :  
le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas et le 
changement de comportement.

Centre commercial Courier
65 rue Carnot - 74000 Annecy

Grand Public
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du sam 22 au dim 30 nov

Thonon-les-Bains

Une semaine pour éplucher 
ma poubelle...et gagner !
Mairie de Thonon-les-Bains

Vous pourrez évaluer facilement la production journalière 
d’ordures ménagères collectées à Thonon (en kg/habitat) : 
ces volumes sont affichés sur le site de la Ville.  
Vous pourrez alors agir concrètement pour les réduire, 
l’objectif étant d’en collecter moins qu’en 2012 et qu’en 
2013. A votre disposition sur le site, des documents 
téléchargeables, des liens vers d’autres sites qui vous 
conseilleront sur la meilleure manière d’alléger vos 
poubelles.

Participez également au quiz sur la réduction des déchets 
et tentez de gagner un lot qui sera déposé directement 
dans votre boîte aux lettres à la fin de la semaine. Ce quiz 
est également disponible en format papier à l’accueil de la 
Mairie.

> Mairie - 74200 Thonon-les-Bains

mar 25 nov

Chedde

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 65, chemin des Écureuils - 74190 Chedde

mar 25 nov

Thonon-les-Bains

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 8 avenue de Thuyset - 74200 Thonon-les-Bains

mar 25 nov

Thyez

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 168 rue champs de Gond - 74300 Thyez

mar 25 nov

Argonay

Campagne de sensibilisation
Korian

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

> 475 route de Menthonnex - 74370 Argonay

ven 28 nov

Annecy

Troc de vêtements
Communauté de l’Agglomération d’Annecy

Troc de vêtements destiné au personnel de la Communau-
té d’Agglomération.

> 46 avenue des Iles - 74000 Annecy

dim 30 nov

Chamonix-Mont-Blanc

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.

Touristra Morzine-Avoriaz
1336 route des Lacs - 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Grand Public

Professionnels
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dim 30 nov

Chamonix-Mont-Blanc

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.

Touristra Chamonix
1336 route des Lacs - 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Professionnels




