
NORMANDIE
Calvados (14)

Eure (27)
Manche (50)

Orne (61)
Seine-Maritime (76)

SEMAINE EUROPÉENNE DE 
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, du lun 19 au sam 24 nov

sam 17 nov, du lun 19 au sam 24 nov

Lisieux

Mondeville

Mondeville

Villers-Sur-Mer

Villerville

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Table en palette"

Distribution de paillage et de 
compost

Distribution de paillage et de 
compost

Eco-mobilier

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de réaliser une table basse à 
partir de bois de palettes.

Sur les trois déchèteries du territoire de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie, des sacs de compost et de paillage 
sont distribués gratuitement aux résidents, dans la limite des stocks 
disponibles.

Sur les trois déchèteries du territoire de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie, des sacs de compost et de paillage 
sont distribués gratuitement aux résidents, dans la limite des stocks 
disponibles.

BRICORAMA Rue Augustin Fresnel  14100 Lisieux

Route Nationale 13 14120 MONDEVILLE

 14120 Mondeville

1359 Route de Dives 14640 Villers-sur-Mer

Chemin de la Mare aux guerriers 14113 Villerville

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

sam 17 nov, sam 24 nov

lun 19 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

Fleury Sur Orne

Caen

Touques

Touques

Villerville

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Panier Mini/MAxi

Promotion du réemploi - 
Rencontre avec l'association 
Place Nette

Distribution de paillage et de 
compost

Promotion du réemploi - 
Rencontre avec l'association 
Place NetteEco-mobilier

SYVEDAC

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Le SYVEDAC sera présent dans la Biocoop du passage Démogé à 
Caen. 
Objectif : informer en proposant des animations autour du vrac, de la 
façon de consommer, avoir une réflexion sur les déchets générés selon 
les produits que l'on décide d'acheter... Pour cela, sera mis en avant un 
panier Mini / Maxi qui démontrera la différence d'un point de vue 
économique mais aussi quantitatif en matière de déchets.

Les bénévoles seront présents à la déchèterie, de 13h30 à 17h30, pour 
partager avec vous les actions et le savoir-faire de l'association Place 
Nette, actrice du réemploi et de l'insertion sociale et professionnelle 
sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 
Donnons ensemble une deuxième vie à nos objets !

Sur les trois déchèteries du territoire de la Communauté de 
Communes Cœur Côte Fleurie, des sacs de compost et de paillage 
sont distribués gratuitement aux résidents, dans la limite des stocks 
disponibles.

Les bénévoles seront présents à la déchèterie de Villerville, de 13h30 à 
17h30, pour partager avec vous les actions et le savoir-faire de 
l'association Place Nette, actrice du réemploi et de l'insertion sociale et 
professionnelle sur le territoire de la Communauté de Communes 
Cœur Côte Fleurie. 
Donnons ensemble une deuxième vie à nos objets !

IKEA 970 avenue de la Suisse Normande
 14123 Fleury sur Orne

77 rue des Bernières 14000 Caen

Chemin du Roy 14800 Touques

Chemin du Roy 14800 Touques

Chemin de la Mare aux guerriers 14113 Villerville

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

ven 23 nov

mar 20 nov

Mondeville

Villers-Sur-Mer

Villers-Sur-Mer

Hérouville-Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair

Animation sportive : basket'tri, 
hockey du tri, morpion à la mode 
du tri

Promotion du réemploi - 
Rencontre avec l'association 
Place nette

Laisse pas rouiller ton cycle 
avec l'Amicyclette !

Ciné-troc zéro déchet 

Projection film / Débat

SYVEDAC

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 

Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie 

CREPAN - Association FNE

SYVEDAC

En partenariat avec Décathlon, le SYVEDAC proposera des animations 
sportives et ludiques dans l'espace Oxylane de Décathlon. 
Objectif : permettre aux enfants de s'amuser par le biais de jeu tout en 
ayant une réflexion sur sa façon de consommer. Jeux proposés : 
basket'tri, hockey du tri, morpion à la mode du tri, course 
d'orientation... Chaque jeu incite les jeunes à bien trier ses déchets, à 
avoir une réflexion sur la filière de recyclage et voir comment on peut 
éviter le déchet.

Les bénévoles seront présents à la déchèterie, de 13h30 à 17h30, pour 
partager avec vous les actions et le savoir-faire de l'association Place 
Nette, actrice du réemploi et de l'insertion sociale et professionnelle 
sur le territoire de la Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie. 
Donnons ensemble une deuxième vie à nos objets !

L'Amicyclette et l'association de réemploi et d'insertion sociale PLACE 
NETTE feront la promotion du réemploi à la déchèterie de Villers-sur-
mer (de 13h30 à 17h30). Possibilité de faire réparer/entretenir son cycle 
gratuitement par Arnaud

Troc de vêtements ET de DVD par L'humanivelle + Apéro zéro déchet.
Projection du film "Ma vie Zéro déchet" 
Le CREPAN, L'Humanivelle et le groupe Défi zéro déchet Caen et 
Calvados proposeront des ateliers autour de la réduction des déchets.

Le SYVEDAC et le cinéma d'art et essai "Café des images" s'associent 
pour proposer 1 matinée aux lycéens et collégiens (4ème / 3ème) 
dédiées à la thématique de la prévention et de la valorisation des 
déchets en projetant le film "Waste Land".
La projection sera suivie d'un échange avec des Ambassadeurs du tri 

Les Carandes 14120 Mondeville

1359 route de Dives 14640 Villers-sur-Mer

1359 route de Dives 14640 Villers-sur-Mer

4 Square du Théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair

4 Square du Théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair

Étudiants

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

jeu 22 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Hérouville-Saint-Clair

Caen

Merville Franceville 

Mondeville

Mondeville

Projection film / Débat

Projection documentaire - 
Echanges

Défi "Fais ta serviette et tu 
sauves la planète" 

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
943SYVEDAC

SYVEDAC

COLLEGE ALFRED KASTLER 

API Restauration

API RestaurationLe SYVEDAC et le cinéma d'art et essai "Café des images" s'associent 
pour proposer 1 matinée aux lycéens et collégiens (4ème / 3ème) 
dédiées à la thématique de la prévention et la valorisation des déchets 
en projetant le film "Waste Land".
La projection sera suivie d'un échange avec des Ambassadeurs du tri 
du SYVEDAC et les 200 lycéens. Un quizz leur sera envoyé en amont 
de la projection pour qu'ils aient une réflexion sur les notions de 
prévention et réduction des déchets.

A l'occasion de la SERD, le SYVEDAC et la Bibliothèque d'Alexis de 
Tocqueville s'associent pour proposer une matinée dédiée à la 
thématique du recyclage aux écoles élémentaires. La projection du 
documentaire "Les Recycleurs : Triomphe naît des déchets", sera suivie 
d'un échange avec les ambassadeurs du tri. L'idée est d'avoir une 
réflexion sur sa façon de consommer et trouver des solutions pour 
réduire sa production de déchets.

Promouvoir les serviettes de table à la cantine. Faire un point sur ce 
qui est utilisé à la cantine (bilan environnemental). Campagne de 
promotion de la serviette de table (affichage d'alerte sur le gâchis de 
serviettes en papier). Préparer des tutos de serviettes de table et de 
ronds de serviettes. Faire découvrir des artisans locaux qui proposent 
ce produit. Courrier d'information auprès des parents pour qu'ils 
s'investissent dans l'idée. Concours de la plus belle serviette. Du 20/11 
au 22/12.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

4 Square du Théâtre 14200 Hérouville-Saint-Clair

15 Quai François Mitterrand 14000 Caen

Collège Alfred Kastler  14810 Merville Franceville 

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Autres Publics

Scolaire

Grand Public

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
944

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
945

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
946

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
947

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
948

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Autres Publics

Scolaire

Grand Public

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
949

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
950

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
951

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
952

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
953

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Autres Publics

Scolaire

Grand Public

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
954

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
955

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
956

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
957

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
958

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Autres Publics

Scolaire

Grand Public

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
959

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
960

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
961

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
962

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
963

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Autres Publics

Scolaire

Grand Public

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Calvados (14)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mondeville

Mondeville

Mondeville

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
964

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
965

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
966

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Restaurant collectif 14120 Mondeville

Autres Publics

Scolaire

Grand Public

Étudiants
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Aubevoye

Les Andelys

Evreux

Les Andelys

Bernay

Promotion du compostage

Forum unis-vers moins de 
déchets

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Forum réemploi

Tenue d'un stand "Animation sur 
le tri" 

SYGOM

SYGOM

Eco-mobilier

Ressourcerie Bric à Brac insertion

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Promotion du compostage en forum.

Un forum avec des ateliers compostage, réemploi, fabrication maison, 
cuisine de restes, bar à eau...

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Forum réemploi organisé par le Sygom. Stand de sensibilisation, 
exposition de produits de seconde vie et Up'cycling.

Stand de sensibilisation au tri sur le marché.

Rue de l'Étang 27940 Aubevoye

Rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys

BRICORAMA Boulevard Du 14 Juillet  27000 Evreux

rue Maurice Delarue 27700 Les Andelys

Rue Thiers 27300 Bernay

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov, dim 25 nov

Bernay

Bernay

Bernay

Bernay

Brionne

Communication sur la prévention 
des déchets via notre page 
FACEBOOK

Atelier fabrication de 
composteurs avec des palettes

Valorisation du compostage

Atelier fabrication de 
composteurs avec des palettes

Tenue d'un stand "Animation sur 
le tri" 

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

SDOMODE

SDOMODE

SDOMODE

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Chaque jour, pendant la SERD, communiquer sur les déchets : les 
biodéchets, les plastiques, les papiers, le verre, les encombrants, les 
textiles, les déchets dangereux.

A partir de matériaux de récupération, le SDOMODE vous 
accompagnera dans la réalisation d'un composteur "fait maison".

Dans le cadre de la promotion du compostage, le SDOMODE 
proposera des composteurs en bois et en plastique à la vente, sur les 
marchés du territoire.
Toutes les précisions sur www.sdomode.fr

A partir de matériaux de récupération, le SDOMODE vous 
accompagnera dans la réalisation d'un composteur "fait maison" sur 
les marchés de son territoire.
Toutes les précisions sur www.sdomode.fr

Stand de sensibilisation au tri sur le marché.

Rue du Haut des Granges 27300 Bernay

348 rue de la Semaille 27300 BERNAY

348 rue de la Semaille 27300 Bernay

348 rue de la Semaille 27300 Bernay

Place Fremont 27800 Brionne

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

lun 19 nov

du lun 19 au sam 24 nov

lun 19 nov, sam 24 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Les Andelys

Aubevoye

Vernon

Montreuil-L'Argillé

Beuzeville

Promotion du compostage à 
domicile

Distribution de compost

Collecte et redistribution de 
vieux meubles

Tenue d'un stand "Animation sur 
le tri" 

Aelier fabrication d'un 
composteur et présentation du 
compostage en appartementSYGOM

SYGOM

SNA

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Communauté de Communes du Pays de Honfleur-BeuzevilleSensibilisation en décheterie concernant la gestion à domicile des 
déchets verts et distribution gratuite de compost.

Promotion du compostage et distribution de compost en déchetterie.

Mise en place en déchèterie d'une benne dédiée aux vieux meubles et 
redistribution de ces derniers à des associations caricatives.

Stand de sensibilisation au tri sur le marché.

Sur le marché de la commune de Beuzeville le matin, nous allons 
proposer une animation sur la fabrication de son propre composteur à 
l'aide de palette en bois. Nous allons aussi proposer nos composteurs 
que la collectivité met en vente dans ses locaux. Il y aura aussi une 
présentation du vermi-compostage ou compostage en appartement 
pour les personnes ne possédant pas de jardin.

13 rue Lavoisier 27700 Les Andelys

Rue de l'Étang 27940 Aubevoye

Rue du Croquet 27200 Vernon

Place du marché 27390 Montreuil-l'Argillé

Rue Constant Fouché 27210 Beuzeville

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

ven 23 nov

Val-De-Reuil

Mesnil-En-Ouche

Val-De-Reuil

Val-De-Reuil

Gisors

Stand Zéro Déchet à la 
ressourcerie

Tenue d'un stand "Animation sur 
le tri" 

Portes ouvertes et Ateliers

Stand zéro gaspi avec Epireuil

Réemploi en déchèterie

Agglomération Seine Eure

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Ressourcerie Bric à Brac insertion

Agglomération Seine Eure

SYGOM

Stand d'information sur les alternatives zéro déchet et le programme 
d'actions de l'Agglomération Seine-Eure pendant les heures 
d'ouverture de la ressourcerie l'Abri.

Stand de sensibilisation au tri sur le marché.

Porte ouvertes, en partenariat avec la CASE, Artisans du monde et les 
éco-ambassadrices de la Communauté d'agglomération Seine Eure : 
Atelier de customisation d'objets du réemploi
Parcours "De l'objet à la Ressourcerie"
Atelier démantèlement
Stand zéro déchets (gaspillage alimentaire, salle de bains zéro 
déchets).

Stand d'information et de sensibilisation sur les éco-gestes permettant 
de lutter contre le gaspillage alimentaire, que ce soit en faisant ses 
courses, en les rangeant, en cuisinant...
Ce stand est tenu à l'occasion de l'opération "Confiboc" de 
l'association Epireuil. 
Horaires : de 9h30 à 16h 

L'ABRI, ressourcerie, met à disposition un camion pour récupérer les 
objets avec un potentiel de réemploi que les usagers souhaitent 
donner. L'animatrice du SYGOM sensibilise les usagers au réemploi.

1 Route des Falaises 27100 Val-de-Reuil

Place du marché 27330 Mesnil-en-Ouche

1 Route des Falaises 27100 Val-de-Reuil

Centre Jacques Monod - Place aux Jeunes 27100 Val-de-Reuil

Route de la Croix Blanche 27140 Gisors

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Le Val D'Hazey

Beaumont-Le-Roger

Gisors

Crosville-La-Vieille

Pont-Audemer

Réemploi en déchèterie

Tenue d'un stand "Animation sur 
le tri" 

Rencontres Actesol II

L'ouverture d'une nouvelle 
déchèterie de type "plat" à 
Crosville la Vieille

Création de sets de tables pour la 
cantine

SYGOM

INTERCOM BERNAY TERRES DE NORMANDIE

Actesol

la communauté de communes du Pays du Neubourg

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT OUEN

L'ABRI, ressourcerie, met à disposition un camion pour récupérer les 
objets avec un potentiel de réemploi que les usagers souhaitent 
donner. L'animatrice du SYGOM sensibilise les usagers au réemploi.

Stand de sensibilisation au tri sur le marché.

Les rencontres Actesol II sont l'occasion de faire découvrir l'association 
Actesol qui porte un projet de création d'une ressourcerie sur le 
territoire du Vexin Normand.
Le public pourra découvrir les différentes fonctions de la ressourcerie : 
collecte, tri, réparation, vente et sensibilisation à l'environnement.
Nous présenterons divers objets réalisés à partir de matériaux 
récupérés : bijoux, sacs en toile, pochettes, chemin de table, tableaux, 
calicot, tabouret, tawashi, etc.

La communauté de communes du Pays du Neubourg ouvre une 
nouvelle déchèterie dans la commune de Crosville-la-Vieille. Ce 
nouveau dispositif a été conçu selon le concept de déchèterie "à plat". 
Les déchets seront à déposer au sol dans les casiers prévus à cet effet. 
Les déchets par la suite sont chargés par les opérateurs du site dans 
les bennes.  
L'ouverture à tout public est à 14h.
La journée sera animée en partenariat avec les acteurs du domaine de 
gestion des déchets.

Etude des emballages, du suremballage et création de sets de tables 
pour sensibiliser les élèves à la réduction des déchets (cours d'arts 
plastiques).

Rue de l'Étang 27940 Le Val d'Hazey

Place Carnot 27170 Beaumont-le-Roger

Quai du Fossé aux Tanneurs 27140 Gisors

Route du Moulin Brule 27110 Crosville-la-Vieille

Rue Sadi Carnot 27500 Pont-Audemer

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Pont-Audemer

Sainte-Marie-De-Vatimesnil

Sainte-Marie-De-Vatimesnil

Bazincourt-Sur-Epte

Écouis

Création d'un nouvel objet à 
partir des bouteilles en plastique

Atelier du suremballage 

Bar à eau 

Jeu et vidéo sur le suremballage

Bar à eau 

LYCEE PROFESSIONNEL SAINT OUEN

SYGOM

SYGOM

SYGOM

SYGOM

Etude des emballages, du suremballage et création d'un nouvel objet à 
partir des bouteilles en plastiques distribuées à la cantine (cours d'arts 
plastiques).

Sensibilisation d'une classe de 20 élèves de CE et de son enseignante. 
Nous allons regarder un film sur le suremballage, puis nous 
discuterons de notre manière de consommer pour voir ce qu'il est 
possible de mettre en place pour diminuer nos déchets. 

L'animation se déroulera dans une école. Le but est de montrer aux 
enfants comme aux enseignants que l'utilisation de l'eau du robinet 
permet de réduire ses déchets (bouteilles en plastique).

Animation scolaire pour 25 enfants et un enseignant. 
Jeu sur le suremballage, puis visionnage d'une vidéo accompagné 
d'un débat. 

L'animation se déroulera dans une école. Le but est de montrer aux 
enfants comme aux enseignants que l'utilisation de l'eau du robinet 
permet de réduire ses déchets (bouteilles en plastique).

Rue Sadi Carnot 27500 Pont-Audemer

école publique rue du château  27150 Sainte-Marie-de-Vatimesnil

Rue du Château 27150 Sainte-Marie-de-Vatimesnil

2 Sente des Écoliers 27140 Bazincourt-sur-Epte

6 Route de Lyons 27440 Écouis

Grand Public

Scolaire
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

mar 20 nov

mar 20 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Écouis

Bazincourt-Sur-Epte

Bernouville

Bernouville

Flipou

Jeu et vidéo sur le suremballage

Bar à eau 

Bar à eau 

Vidéo et jeu contre le 
suremballage

Atelier de suremballage : vidéo et 
débat

SYGOM

SYGOM

SYGOM

SYGOM

SYGOM

Animation scolaire pour 18 enfants et un enseignant. Jeu sur le 
suremballage à relier, puis visionnage d'une vidéo accompagné d'un 
débat. 

L'animation se déroulera dans une école. Le but est de montrer aux 
enfants comme aux enseignants que l'utilisation de l'eau du robinet 
permet de réduire ses déchets (bouteilles en plastique).

L'animation se déroulera dans une école. Le but est de montrer aux 
enfants comme aux enseignants que l'utilisation de l'eau du robinet 
permet de réduire ses déchets (bouteilles en plastique).

Animation scolaire portant sur le suremballage et les habitudes de 
consommation. Visionnage d'une vidéo, puis jeu du suremballage et 
enfin débat animé par les enfants et moi-même.
Sensibilisation de 28 enfants plus un enseignant. 

Sensibilisation sur le suremballage pour une classe de CM1/CM2 de 30 
élèves et un enseignant : Visionnage d'une vidéo "ma petite planète 
chérie" puis un débat par la suite. 

6 Route de Lyons 27440 Écouis

2 sente Ecoliers 27140 Bazincourt-sur-Epte

Place de la mairie 27660 Bernouville

Place de la mairie  27660 Bernouville

1 Route d'Orgeville 27380 Flipou

Grand Public

Scolaire
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

ven 23 nov

ven 23 nov

Les Andelys

Les Andelys

Jeu sur le suremballage 

Bar à eau 

SYGOM

SYGOM

Sensibilisation d'une classe de 25 élèves et un professeur.
Jeu sur le suremballage, puis visionnage d'une vidéo et un débat pour 
discuter de notre façon de consommer. 

L'animation se déroulera dans une école. Le but est de montrer aux 
enfants comme aux enseignants que l'utilisation de l'eau du robinet 
permet de réduire ses déchets (bouteilles en plastique).

2 Rue Louis Pasteur 27700 Les Andelys

2 rue Louis Pasteur  27700 Les Andelys

Grand Public

Scolaire
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Événements Étudiants

Événements Scolaires
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Page 22
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Manche (50)
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RETOUR SOMMAIRE

Manche (50)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du lun 19 au sam 24 nov

sam 24 nov

lun 19 nov

Avranches

Tollevast

Agneaux

Cherbourg-En-Cotentin

Les Pieux

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Animation "La pesée 
environnementale des objets"

Plastic Attack

Exposition sur les éco-gestes de 
la réduction des déchets

Eco-mobilier

Leroy Merlin

Tri-Tout Solidaire

Plastic Attack France

EDF

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

1 objet réutilisé = 1 déchet évité
De plus en plus de personnes choisissent de se tourner vers des objets 
de réutilisation avant d'acheter du neuf. La ressourcerie Tri-Tout 
Solidaire s'en félicite car elle peut sauver encore plus d'objets d'une 
fin inutile.
Pourtant, la réutilisation est un geste bien plus écologique que cela ! 
Le produit que nous achetons n'est que la partie visible de la 
consommation des ressources. Venez calculer le vrai poids 
environnemental des objets dans notre magasin !

Le collectif Plastic Attack organise sa 3ème Opération nationale pour 
mobiliser les citoyens contre l’omniprésence du plastique.
Face à l'urgence de la situation, nos actions citoyennes ont pour but de 
dénoncer et de sensibiliser le grand public au suremballage des 
plastiques à usage unique / des produits d’origine pétrochimique.

Exposition sur les éco-gestes de la réduction des déchets - également 
le 30/11. // EDF - CNPE Flamanville // 

MR BRICOLAGE PARTHENAY 55 Avenue de la Division Leclerc 50300 
AVRANCHES

ZAC Claude CHAPPE 50470 TOLLEVAST

31Q rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

Quai de l'Entrepôt 50100 Cherbourg-en-Cotentin

EDF -Flamanville 3 50340 Les pieux

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

lun 19 nov

lun 19 nov

lun 19 nov

lun 19 nov, dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Les Pieux

Les Pieux

Les Pieux

Flamanville

Teuthéville-Bocage

Exposition sur les éco-gestes de 
la réduction des déchets 
dangereux

Présentation en réunion sur la 
réduction des déchets dangereux

Challenge Securité environnement 
déchets

Transformez vos dechets 
alimentaires en compost

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

EDF

EDF

EDF

EDF

CA DU COTENTIN

Exposition sur les éco-gestes de la réduction des déchets dangereux et 
diffusion d'une vidéo de Veolia - également le 30/11. // EDF - CNPE 
Flamanville // 

Sensibilisation au tri et à l'élimination des déchets dangereux, à 
travers une présentation en réunion - également le 30/11. // EDF - CNPE 
Flamanville // 

Quizz  - également le 30/11. // EDF - CNPE Flamanville // 

Les salariés qui viendront déjeuner pendant la semaine seront 
sensibilisés au compostage et pourront gagner une mini-serre grâce 
(100 à gagner au niveau national) // EDF - CNPE Flamanville // 

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

EDF -Flamanville 3 50340 Les pieux

EDF -Flamanville 3 50340 Les pieux

EDF -Flamanville 3 50340 Les pieux

EDF-Flamanville3-Cantine de la mine 47 rue de Guerfa 50340 Flamanville

63 le bourg 50630 Teuthéville-Bocage

Scolaire

Professionnels

Grand Public



24

RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

Le Theil Saint Sauveur Le Vicomte St Maurice En Cotentin

Virandeville Les Moitiers D'Allone

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

54 rue des écoles 50330 Le Theil allée du collège 50390 Saint Sauveur le Vicomte 2 village de l'église 50270 St Maurice en Cotentin

97 le bourg 50690 Virandeville les deux églises 50270 Les Moitiers d'Allone
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

Portbail St Germain Le Gaillard Helleville

Pierreville Flamanville

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

1 rue Edgard Quinet 50580 Portbail 9 rue des Ecoles 50340 St Germain le Gaillard l'église le bourg 50340 Helleville

19 rue St Marcouf 50340 Pierreville 29 bis rue du Château 50340 Flamanville
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

Héauville Montebourg Cherbourg En Cotentin

Tonneville Ste Mère Eglise

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

4 place de la mairie 50340 Héauville 4 rue verglais 50310 Montebourg 10 rue Victor Hugo 50130 Cherbourg en Cotentin

89 rue de la république 50460 Tonneville 3 impasse notre dame 50480 Ste Mère Eglise
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

Cherbourg En Cotentin Cherbourg En Cotentin Equeurdreville

Cherbourg En Cotentin Tourlaville

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

31 rue Bondor 50100 Cherbourg en Cotentin 221 avenue de Paris 50100 Cherbourg en Cotentin rue Jean Macé 50120 Equeurdreville

59 rue Ingénieur Cachin 50100 Cherbourg en Cotentin 9 rue de la République 50110 Tourlaville
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Eure (27)

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

Négreville Valognes Le Mesnil Au Val

Le Vrétot Sottevast

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

CA DU COTENTIN CA DU COTENTIN

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

Le bourg 50260 Négreville Avenue du Quesnay 50700 Valognes Village église 50110 Le Mesnil au Val

L'hôtel launay 50260 Le Vrétot Chemin des demoiselles 50700 Sottevast
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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Orne (61)
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RETOUR SOMMAIRE

Orne (61)

sam 17 nov, dim 25 nov

mer 21 nov

Vimoutiers

Ceton

Atelier d'initiation au zéro déchet

Gratiféria / zone de gratuité

Domaine de Pasiphae

SICTOM Nogent-le-Rotrou

L'atelier gratuit présentera quelques solutions pour diminuer ses 
déchets : courses en vrac, remplacement de produits jetables par des 
produits durables, refus des sacs plastiques et du suremballage.

Amenez ce dont vous n’avez plus besoin et prenez ce dont vous avez 
besoin ! 
Jeux, jouets, vaisselle, textiles, accessoires, décoration, bricolage, 
outils, appareils électroménagers, produits d’hygiène… Vous pouvez 
déposer et donner un ou plusieurs objets (en état d'usage) et en 
choisir d’autres, quel que soit le nombre. 
Nous évitons ainsi que des objets restent inutilisés ou soient jetés 
alors qu’ils peuvent servir à d’autres personnes !
RDV entre 11h et 18h45 à la salle du Foyer Rural de Ceton.

13 avenue Foch 61120 Vimoutiers

Le Bourg 61260 Ceton

Grand Public
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Seine-Maritime (76)
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RETOUR SOMMAIRE

Seine-Maritime (76)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Petit Quevilly

Saint Pierre Les Elbeuf

Fécamp

Isneauville

Montivilliers

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Recueil de paroles

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Eco-mobilier

Eco-mobilier

Portevoix du Ramponneau

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

Un groupe de Jeunes Média Citoyens de la MJC sera présent à la 
recyclerie pour recueillir les impressions et idées des clients de la 
recyclerie sur les thèmes : qu'est-ce qu'une recyclerie ? La solidarité 
dans une recyclerie ?  

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

54 rue des écoles 50330 Le Theil

BRICORAMA Parc Des Bords De Seine   76320 Saint Pierre Les Elbeuf

5 rue des Hauts Camps 76400 Fécamp

Z.A.C DE LA RONCE 76230 ISNEAUVILLE

5 rue des Ginkgo Biloba 76290 MONTIVILLIERS

Grand Public



33

RETOUR SOMMAIRE

Seine-Maritime (76)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

Tourville La Riviere Fécamp Montivilliers

Yvetot Isneauville

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Les Proxi'Mains d'Or Atelier "Détourner un objet"

Communication sur le facebook 
de la collectivité

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin Portevoix du Ramponneau Leroy Merlin

Communauté de Communes Yvetot Normandie Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries 
usagées, par l�incitation au dépôt dans le magasin, avec en 
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat 
avec Batribox.

Afin de sensibiliser au réemploi, nous organisons notre premier 
concours de revalorisation/customisation/détournement d'objets et/ou 
de meubles issus de la recyclerie Ma Petite Proxi'Clerie. Les 
participant(e)s sont invités à choisir un objet/meuble parmi une 
sélection et à le transformer, seul ou à plusieurs. Les photos avant/
après seront ensuite soumise au vote des clients.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Tous les jours, la Communauté de Communes Yvetot Normandie 
publiera sur sa page Facebook des vidéos, dessins et articles sur la 
réduction des déchets.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

LE CLOS DES ANTES - C.C. CARREFOUR 76410 TOURVILLE LA RIVIERE

5 rue des Hauts Camps 76400 Fécamp

 76290 Montivilliers

4 Rue de la Breme 76190 YVETOT  76230 Isneauville

Grand Public
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Seine-Maritime (76)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov sam 17 nov, dim 25 nov

Montivilliers Le Theil

Tourville-La-Rivière Saint-Étienne-Du-Rouvray

Atelier "Fabriquer un petit 
meuble"

Affichage des déchets évités 
dans la boutique de la recyclerie

Animation "Vivez l�expérience du 
recyclage en réalité virtuelle"

Formation, cuisine de produits 
moches, et ajustement des tailles 
d'assiette

Leroy Merlin Portevoix du Ramponneau

Eco-mobilier

LA GRIGNOTERIE

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de réaliser des assemblages 
basiques de menuiserie (tourillons, rainurages, vissages, etc.).

Les clients de la recyclerie "Ma Petite Proxi'Clerie" sont invités durant 
la période de la SERD à peser leurs achats. Durant l'ouverture de la 
boutique, le poids d'objets vendus est affiché dans la recyclerie, et mis 
à jour toutes les heures pour sensibiliser le public sur la quantité de 
déchets évités en privilégiant le réemploi.

 

Un atelier pour sensibiliser les gens à la fabrication de produits 
ménagers naturels, afin qu'ils n'achètent plus les produits très 
toxiques : fabrication de lingettes nettoyantes réutilisables et pastilles 
WC effervescentes.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients 
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via 
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés. 
L�animateur remettra à la fin de l�animation un leaflet et répondra à 
toutes les questions.

Diminuons ensemble le gaspillage alimentaire ! Au travers de 
plusieurs actions de sensibilisation, nous souhaitons avoir un impact 
pérenne sur l la réduction du gaspillage, auprès de nos différentes 
parties prenantes. Clients, collaborateurs, fournisseurs : nous avons 
tous un rôle à jouer.
Pour cela, nous allons proposer 2 tailles d'assiette pour nos plats afin 
de correspondre à la faim de nos clients. Nous allons faire des ateliers 
de formation pour nos collaborateurs. Nous allons cuisiner les 
produits moches ou abimés de nos fournisseurs.

 76290 Montivilliers 54 rue des écoles 50330 Le Theil

IKEA  Avenue Gustave Picard
ZAX du Clos aux Antes
 76410 Tourville-La-Rivière

Centre commercial de la MAre aux DAims 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

Grand Public
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Seine-Maritime (76)

lun 19 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Lillebonne

Le Theil

Lillebonne

Lillebonne

Fécamp

Atelier "Produits ménagers 
naturels" : lingettes et pastilles 
WC

Atelier "Anti-gaspi" : fabrications 
en tissu

Atelier "Anti-gaspi" : fabrications 
en tissu

Atelier "Fabrication de mobilier en 
palettes"

Collecte textile et atelier éponge 
tawashi

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

Agglomération Fécamp Caux Littoral

En partenariat avec l'association Fil et Terre, une collecte de textile est 
organisée ainsi qu'un atelier de fabrication d'éponge tawashi.

Réutiliser de vieux textiles pour faire un sac et une éponge lavable 
Tawashi.

Réutiliser de vieux textiles pour faire un sac et une éponge lavable 
Tawashi.
// Maison des compétences - Parc d'activité du Manoir //

Montrer les étapes pour réutiliser les palettes. Les participants 
repartiront avec deux petits meubles.

Atelier "Cuisine et réduction des déchets" parents / enfants : acheter et 
consommer malin, idées recettes pour limiter les achats avec 
emballages et les déchets de cuisine, par exemple, comment fabriquer 
son propre beurre ? 
L'animation commence par des photolangages où les enfants et 
parents peuvent s'exprimer et échanger.
Il y aura différents produits sous différents emballages...  Ensuite, un 
atelier pour faire son beurre maison et une dégustation pour savourer 
nos efforts.Z.I. Les Compas 76170 Lillebonne

maison des compétences, parc d'activité du Manoir, rue de la République 
76170 Lillebonne

rue de la République 76170 Lillebonne

Z.I.I Les Compas 76170 Lillebonne

254 Avenue Jean Lorrain 76400 Fécamp

Grand Public
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mer 21 nov, sam 24 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

du jeu 22 au dim 25 nov

ven 23 nov

Rouen

Rives-En-Seine

Rives-En-Seine

Le Havre

Bolbec

Animation anti-gaspi : pommes 
abîmées, cuisinez-les !

Atelier Cosmébio "Recettes du 
placard"

Atelier "Produits ménagers 
naturels"

Salon réinventif : le salon du 
réemploi et du recyclage

Atelier "Cuisine anti-gaspi"

SMEDAR

Caux Seine Agglo

Caux Seine Agglo

CODAH

Caux Seine Agglo

Animation gratuite en centre-ville de Rouen. Sensibilisation à la 
réduction des déchets et en particulier au gaspillage alimentaire : 
pressage de pommes à l'ancienne, sur place, et dégustation du jus de 
pommes frais.

Comment réaliser ses cosmétiques soi-même, et éviter l'achat 
d'emballages et de produits parfois nocifs : fabrication d'un masque, 
gommage et baume à lèvres.
// Maison de Services au Public - Espace Jean-Baptiste Denoville //

Utiliser les produits de la maison pour fabriquer ses produits de 
ménage, sans acheter de produits toxiques : fabrication d'une crème à 
récurer pour four, et d'un nettoyant multi-usages.
// Maison de Services au Public - Espace Jean-Baptiste Denoville //

Comment donner un second souffle ou un nouvel usage à des 
meubles et objets oubliés dans un coin ? Que faire de ses vieux 
vêtements ? Où se procurer des objets d’occasion ?
Réinventif est un lieu-ressource qui apporte des réponses, par une 
approche écoresponsable des modes de consommation, et permet 
d'identifier des pratiques qui, très simplement, au quotidien, ont un 
impact sur la réduction des déchets.

Ne pas gâcher les restes alimentaires : faire de la cuisine avec les fanes 
(cake de fanes, moëlleux à la carotte, gâteau en bocal) ; les participants 
repartiront avec leur production de cuisine.
// Centre social Espace Arc en Ciel //

Place du Maréchal Foch 76000 Rouen

Rue de la Sainte-Gertrude   76490 Rives-en-Seine

Rue de la Sainte-Gertrude 76490 Rives-en-Seine

Rue du 329e Régiment d'Infanterie 76600 LE HAVRE

Impasse des Passereaux  76210 Bolbec

Seine-Maritime (76)

Grand Public
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du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov, dim 25 novven 23 & sam 24 nov

sam 24 nov mar 20 nov

FécampRouenNotre-Dame-Du-Bec

Elbeuf Mont-Saint-Aignan

Projection de film et animation 
sur le gaspillage alimentaire

Pesée et exposition au restaurant 
administratif

Créez votre potager en lasagnes 
à partir des dechets verts de 
votre jardin

Marché de Noël Atelier de réparation

LA PROVIDENCE DDTM 76

Particulier 

Resistes Ressourcerie Pik Pik Environnement

Animation de sensibilisation au gaspillage alimentaire : affichage de 
panneaux; pesée des déchets et diffusion du film de l'ADEME : "Le 
Gaspillage Alimentaire" https://www.youtube.com/
watch?v=59FH0MkMxf4. Cette démarche permettra de mettre en 
lumière les causes, les leviers de chacun pour le réduire, le volume des 
déchets et de leurs impacts, les habitudes de consommation. 

Action sur la réduction des biodéchets par pesée avec comparatif entre 
semaine de référence et semaine SERD, accompagnée d'une 
communication expliquant les enjeux, une campagne d'affichage des 
résultats quotidiens et une exposition sur le gaspillage alimentaire et 
les mesures déjà prises par le gestionnaire du restaurant administratif 
(exemple sur le pain).
Partenaires : DDTM 76 avec DRFIP/gestion cité et Association Agria 
Action destinée aux usagers de l'Agria (environ 700 à 800 agents).

Rendez vous à 15h pour créer un potager en "lasagnes" à partir des 
déchets verts de mon jardin (branches, herbe, feuilles,...) et visiter mon 
jardin cultivé en permaculture. Dans le respect de la nature et de la 
biodiversité.

Resistes Ressourcerie participera au marché de Noël des Robins des 
Bio.
La créatrice Daisy Day sera présente et vendra les créations éco-
responsables de la Ressourcerie.
Rendez vos chez les Robins des Bio à Elbeuf !

Atelier de réparation d'objets électroniques et de petits électro-
ménagers sur la thématique de la sensibilisation au "mieux acheter"/
réparer/entretenir.

35 RUE QUEUE DE RENARD 76400 Fécamp2 Rue Saint Sever 76000 Rouen
20, chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

Route de Rouen, ZA Grandin Noury 76500 Elbeuf 17 rue Pierre Gilles de Gennes 76130 Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime (76)

Grand Public

Scolaire

Professionnels
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du mer 21 au ven 23 novmar 20 novdu sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov mer 21 nov

DarnétalValmontForges-Les-Eaux

Le Tréport Fécamp

Atelier Récup'Art "La chasse aux déchets", comme 
une chasse au trésor

Compostage : exposition de 
l'assiette aux jardins

"Pain perdu" : affichage et pesée Atelier récup' : Création de 
bougeoirs et de boules à neige

Resistes RessourcerieAgglomération Fécamp Caux LittoralSIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

lycée Le Hurlevent Agglomération Fécamp Caux Littoral

Resistes Ressourcerie vous propose des Ateliers Récup'Art de 14h à 
17h avec des créateurs et des valoristes. Laissez aller votre 
imagination et découvrez l'art de la récupération !
Ateliers manuels réalisés avec le gisement de la Ressourcerie.
N'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet ou notre page 
Facebook !
Site web : www.resistes.org
Fcb: https://www.facebook.com/ResistesRessourcerie/

Chasse aux déchets pour les scolaires : répondre aux questions pour 
trouver le trésor ! ( Du CP au CM2)
Les enfants des classes de l’école primaire de Valmont vont participer à 
une chasse aux déchets sur la Véloroute du lin, tout en bénéficiant d’un 
jeu de questions réponses sur le tri sélectif, le recyclage des 
emballages, l’impact de pollution des déchets abandonnés sur les 
chemins et leur temps de décomposition.

Exposition ludique dans les locaux de la MFR à destination des élèves 
qui propose un cheminement sur le cycle de vie du déchet organique.  
En parallèle, des animations pédagogique sur la découverte des 
décomposeurs vivant dans les composteurs du site (MFR) seront 
proposés aux classes. 

Travail de signalisation du pain gaspillé au restaurant scolaire. Pesée. 
Défi de réduction et recherche de voies de revalorisation.

Parents/enfants - A 14h
C’est bientôt Noël ! Préparez votre décoration pour le jour J, lors de cet 
atelier, en recyclant des bocaux et pots en verre ! Détournez vos objets 
usés en une décoration pour Noël, mariage, anniversaire.... A vous de 
laisser parler votre imagination !!

10/12 rue Richard Waddington 76160 DarnétalRue Jules Crochemore 76540 Valmont

MFR 76440 Forges-les-Eaux

1 Avenue Jean Moulin 76470 Le Tréport 254 Avenue Jean Lorrain 76400 Fécamp

Seine-Maritime (76)

Grand Public

Scolaire

Professionnels
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du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Gournay-En-Bray Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Exposition sur le compostage : 
"de l'assiette aux jardins"

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
968

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
970

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
969

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
967

SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Matinée d'initiation et de formation au compostage auprès des 
résidents de l'APASH et d'usagers extérieurs intéréssés par la 
démarche (sur inscription) Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 

pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

rue de ferrières 76220 Gournay-en-Bray

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-AignanRestaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime (76)

Grand Public

Scolaire

Professionnels

Autres Publics
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du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
971

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
973

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
975

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
974

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
972

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-AignanRestaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime (76)

Grand Public

Scolaire

Professionnels

Autres Publics
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du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
976

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
978

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
980

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
979

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
977

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-AignanRestaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime (76)

Grand Public

Scolaire

Professionnels

Autres Publics
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du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
981

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
983

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
985

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
984

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
982

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Restaurant collectif 76130 Mont-Saint-AignanRestaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan

Seine-Maritime (76)

Grand Public

Scolaire

Professionnels

Autres Publics
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du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
986

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
988

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
990

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
989

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
987

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan Mont-Saint-Aignan

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
991

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
993

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
995

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
994

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
992

API Restauration API Restauration API Restauration

API RestaurationAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 17 au dim 25 nov mar 20 nov

du mer 21 au sam 24 novdu sam 17 au dim 25 nov

Mont-Saint-Aignan Bolbec

Mont-Saint-AignanMont-Saint-Aignan

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
996

Atelier anti-gaspi : ne pas 
gaspiller les déchets de légumes

Pesée à la caisse des déchets 
évités

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
997

API Restauration Caux Seine Agglo

Resistes RessourcerieAPI Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Enseigner les astuces pour réutiliser les chutes de légumes. Les 
participants repartiront avec leur production de cuisine.
// Réservé au public du Centre social Espace Arc en Ciel //

La Ressourcerie Resistes référencera tous les objets collectés et 
revendus par la suite en procédant à une pesée. Ainsi, une traçabilité 
sera visible sur les déchets évités !

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « C�est si bon de ne 
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac 
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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10/12 rue Richard Waddington 76160 DarnétalRestaurant collectif 76130 Mont-Saint-Aignan
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