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RETOUR SOMMAIRE

Charente (16)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov dim 18 nov

sam 17 nov, dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Soyaux Soyaux Anais

AngoulêmeSoyaux

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Recycler des déchets en 
objet déco"

Faites de la récup'

Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs : + de 10 000 

Atelier "Fabriquer des produits 
ménagers"

Leroy Merlin Leroy Merlin CHARENTE NATURE

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la CharenteLeroy 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.

Vous apprendrez à créer un objet de décoration en recyclant vos 
déchets.

Manifestation gratuite qui a pour but de sensibiliser les habitants de la 
Charente à la prévention des déchets en proposant, sur une journée, 
de tester différentes alternatives, de façon pratique. Comment vivre en 
générant moins d'impact sur la planète ? Quelles solutions pratiques ? 
Lors de cette journée, les visiteurs peuvent mettre en pratique afin de 

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 

Pour préserver et votre santé et l'environnement, découvrirez des 
alternatives aux produits d'entretien du commerce.

Les Effamiers RD939 16800 SOYAUX  16800 Soyaux Salle socio-culturelle 16560 Anais

68 Avenue Gambetta 16000 Angoulême 16800 Soyaux

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente (16)

mar 20 nov mer 21 nov jeu 22 nov

mer 21 novmer 21 nov

Saint-Yrieix-Sur-Charente Saint-Yrieix-Sur-Charente Angoulême

Saint-Yrieix-Sur-CharenteSaint-Yrieix-Sur-Charente

Réemploi de vélos : démontage et 
réparation

Atelier participatif de réparation 
de vélos

Atelier participatif de réparation 
de vélos

Atelier de récup' créativeAtelier participatif de réparation 
de vélos

Cyclofficine d'Angoulême Cyclofficine d'Angoulême Cyclofficine d'Angoulême

Cyclofficine d'AngoulêmeCyclofficine d'Angoulême

Participez au réemploi de vélos collectés par la Cyclofficine 
d'Angoulême : démontez ou remontez des vélos, les pièces des 
premiers serviront à réparer les autres. Chaque année en France, 1,5 
millions de vélos sont détruits alors que 75% sont encore réparables ! 
De 17h à 20h à la Grande Pompe.

Votre vélo est en panne ? Apprenez à entretenir et réparer votre vélo 
grâce aux conseils de bénévoles, aux outils mis à disposition et aux 
pièces détachées issues du réemploi.
Vous n'avez pas encore de vélo ? Choisissez-en un parmi les vélos 
donnés à l'association et remettez-le vous-même en état.
Vous avez un vélo qui ne sert plus ? Donnez-le nous, il retrouvera une 
seconde vie !
De 17h à 20h à la Grande Pompe.

Votre vélo est en panne ? Apprenez à entretenir et à réparer votre vélo 
grâce aux conseils de bénévoles, aux outils mis à disposition et aux 
pièces détachées issues du réemploi.
Vous n'avez pas encore de vélo ? Choisissez-en un parmi les vélos 
donnés à l'association et remettez-le vous-même en état.
Vous avez un vélo qui ne sert plus ? Donnez-le nous, il retrouvera une 
seconde vie !
De 18h à 20h30 à la MJC Louis Aragon.

Créez à partir de pièces de vélo hors d'usage : ceintures en pneu, 
pochettes en chambre à air, ... rien ne se jette ! 
De 14h à 17h à la Grande Pompe.

Votre vélo est en panne ? Apprenez à entretenir et réparer votre vélo 
grâce aux conseils de bénévoles, aux outils mis à disposition et aux 
pièces détachées issues du réemploi.
Vous n'avez pas encore de vélo ? Choisissez-en un parmi les vélos 
donnés à l'association et remettez-le vous-même en état.
Vous avez un vélo qui ne sert plus ? Donnez-le nous, il retrouvera une 
seconde vie !

11 Route de Saint-Jean d'Angely 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

11 Route de Saint-Jean d'Angely 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente Place Vitoria 16000 Angoulême

11 Route de Saint-Jean d'Angely 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

11 Route de Saint-Jean d'Angely 16710 Saint-Yrieix-sur-Charente

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente (16)

du lun 19 au ven 23 nov sam 17 nov, dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Couronne Jarnac

Chabanais

RE-CESI-TOI - Rassemblement 
d'Etudiants - Challenge Eco-
responsable, Solidaire et Innovant 
- Today Our Initiatives !

Exposition et ateliers sur la 
réduction des déchets

Film-débat-exposition "Stop au 
gaspillage alimentaire"

CESI

Collège jean lartaut

COLLEGE JEAN DE LA QUINTINIE

Lancement du Club Etudiant "RE-CESI-TOI" à CESI Campus 
d'Angoulême.
Objectif : Impliquer la population étudiante dans la démarche de 
prévention et de réduction des déchets.
Exemples : Challenge d'éco-conception (ex. fabrication des poubelles 
de tri à partir des déchets... - Initiative innovante - collecte et recyclage 
des mégots de cigarettes. - Commutation sur les alternatives 
existantes (GreenFriday/ENVIE/CorePile,...) - Colloque des discussions 
"Brainstorming sur la réduction des déchets".

Exposition et réalisation d'ateliers sur le thème de la réduction des 
déchets et/ou leur réutilisation.

Diffusion d'un film sur la prévention du gaspillage alimentaire et 
ensuite, débat sur le sujet. Les élèves vont produire des affiches sous 
format numérique et des dossiers écrits "anti-gaspi". Exposition des 
documents dans le self afin de sensibiliser plus largement.

40 Route de la Croix du Milieu 16400 La Couronne

rue de l'aumonerie 16200 Jarnac

Rue du collège 16150 Chabanais

Scolaire

Étudiants

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente-Maritime (17)

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

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Rochefort Benon La Rochelle

PuilboreauSaint-Jean-D'Angély

Conférence/débat "Zéro déchet, 
l'expérience d'une Blogueuse !"

Lancement du défi déchets Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs : nouvel annuaire

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Lancement du défi déchets

Association Zero Waste Pays Rochefortais CYCLAD Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Charente-Maritime

Leroy MerlinCYCLAD

A l'occasion de la SERD, et de l'exposition "la maison de demain, les 
solutions Zero Waste" retrouvez-moi à Rochefort (17) le 17 septembre 
2018 à 20h00 avec les copains de l'association Zero Waste Pays 
Rochefortais, pour une conférence Zéro Déchet !
Je vous expliquerai mon cheminement pour éliminer facilement les 
déchets du quotidien et passer à un mode de vie sain en toute 
simplicité. Éloïse du blog "Des miettes dans mon clavier"

Lancement du défi déchets (avec le Défi Famille à énergie positive), à 
la salle des fêtes.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 

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.

Lancement du défi déchets (avec le Défi Famille à énergie positive), à 
10h30 lors de la foire.

2 Quai aux Vivres 17300 Rochefort

Salle des fêtes de Benon 17170 Benon 107 avenue Michel Crépeau 17000 La Rochelle

237 ROUTE NATIONALE 17138 PUILBOREAUFoire de Saint Jean d'Angély 17400 Saint-Jean-d'Angély

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente-Maritime (17)

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

sam 17 nov, du mar 20 au jeu 22 novdu sam 17 au dim 25 nov

Dolus D'Oléron Périgny Surgères

RochefortPuilboreau

Jeu du caddie Camion Atelier Circulaire Affichage de sensibilisation dans 
les lieux publics

Exposition "La maison de demain, 
Les solutions Zero Waste"

Atelier "Détourner un objet"

OCEAN La Matière Catherine DESPREZ

Association Zero Waste Pays RochefortaisLeroy Merlin

Tout au long de la semaine, les usagers de la ressourcerie sont invités 
à évaluer le poids d'un caddie rempli d'objets issus du réemploi. A la 
fin de la SERD, le participant qui aura donné le poids le plus proche du 
poids exact remportera un vélo remis en état par l'atelier de la 
ressourcerie.

Lancement d�un "camion atelier circulaire" qui permettra de 
sensibiliser les territoires de la Région au réemploi de matière et de 
ressource, et animation de plusieurs ateliers itinérants.

Installations d'affiches dans les lieux publics afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets.

Un des buts de l'association Zero Waste Pays Rochefortais est de 
favoriser les prises de consciences sur la production de déchets induite 
par une consommation ordinaire et sur les conséquences de ces 
déchets sur notre environnement et notre santé. Du 17 au 22 
novembre, l'exposition “La maison de demain, la solution Zéro Waste” 

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

3 rue Thomas Edison 17550 Dolus d'Oléron 6 Rue André Ampère 17180 Périgny Square du chateau BP 59 17700 Surgères

Rue Jean Jaurès 17300 Rochefort 17138 Puilboreau

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente-Maritime (17)

dim 18 nov du mar 20 au ven 23 nov sam 24 nov

mer 21 novdim 18 nov

La Rochelle Périgny Dolus D'Oléron

PérignyLa Rochelle

Faisons la fête aux déchets Collecte solidaire de DEEE Repair Café couture, cycles et 
petit électroménager

Portes Ouvertes BiotopAteliers et tables rondes "Faisons 
la Fête aux déchets"

Zéro Déchet La Rochelle BIOTOP OCEAN

BIOTOPCollectif Actions Solidaires

Salle des fêtes de Villeneuve-les-Salines. Réparer et créer au lieu de 
jeter et racheter ? Venez connaître les astuces pour réduire vos déchets 
et faire des économies, mais aussi partager et échanger pour donner 
vos idées.
- Ateliers café réparation (avec le collectif Café Réparation)
- Ateliers zéro déchet (avec l'association Zéro Déchet la Rochelle) et 
jeux pour tous les âges
- Brunch anti-gaspi de 11h à 14h (avec l'association Remplir les Ventres 
pas les Poubelles)

Vous souhaitez donner une seconde vie à votre matériel informatique 
encore fonctionnel ?
Déposez-le au local Biotop : il sera révisé et donné à des associations 
locales, des familles, des étudiants.
Cette collecte solidaire concerne les ordinateurs portables, unités 
centrales, écrans, claviers et souris.
Ouverte à tous : particuliers, professionnels, adhérents ou non de 
l'éco-réseau Biotop.

Un Repair'Café couture, cycles et petit électroménager sera organisé 
par les bénévoles et salariés de l'association pour les visiteurs de la 
ressourcerie. Chacun pourra apporter un objet qui nécessite une petite 
réparation pour apprendre à la faire soi-même avec l'aide d'un 
bénévole expert.

De 11h à 15h.
Venez découvrir les ressources insoupçonnées des déchets lors des 
Portes Ouvertes du local Biotop :
- Visite du local et échanges avec l’équipe Biotop pour mieux 
comprendre ce qu’est l’économie circulaire
- Sensibilisation au tri des déchets
- Information sur les filières de recyclage
- Zoom sur le réemploi de déchets de production
- Présentation de réalisations Ecocircus

Réparer, créer au lieu de jeter et racheter ? Venez connaître les astuces 
pour réduire vos déchets, faire des économies mais aussi partagez et 
échangez pour donner vos idées.
Programme : 
Ateliers café réparation (cafetières, vêtements, vélos, ordinateurs, ...) : 
venez avec vos objets défectueux pour apprendre à les réparer
Ateliers zéro déchet (fabrication de produits, compost...)
Brunch anti-gaspi de 11h à 14h
Création d’œuvres collectives
Tables rondes animées par Radio Collège.

86 avenue Billaud Varenne 17000 La Rochelle 11 Rue Augustin Fresnel 17180 Périgny

3 rue Thomas Edison 17550 Dolus d'Oléron

11 Rue Augustin Fresnel 17180 PérignyAvenue Billaud Varenne 17000 La Rochelle

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente-Maritime (17)

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

du mar 20 au ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Dolus D'Oléron Surgères Pons

PérignySaint-Jean-D'Angély

Visite de la Ressourcerie 
Intercommunale Brad'Broc

Stop à la vente des pailles en 
plastique jetables

Collecte et réemploi "N'en jetez 
plus, on récup !"

Collecte de DEEEIncitation à devenir "Commerçant 
zéro déchet"

OCEAN CYCLAD Collège Emile Combes

BIOTOPCYCLAD

Les usagers pourront suivre une visite guidée de la ressourcerie pour 
connaître la vie des objets dans leur globalité : de sa collecte, au tri, à 
la valorisation et au réemploi. Toutes les étapes seront expliquées aux 
visiteurs.

Sensibiliser les grandes et moyennes surfaces du territoire à 
l’interdiction des objets en plastique jetables en 2020 et notamment 
accompagner les magasins qui acceptent de ne plus proposer à la 
vente les pailles en plastique jetables, avant l’échéance de 2020.

Demande aux parents et au corps enseignant de récupération de vieux 
tee-shirts, chaussettes, restes de tissus, boutons, laines, aiguilles à 
tricoter... Pesage des objets récupérés. Réemploi à travers des ateliers 
Tawashi, traphilo, customisation...
Un club tricot/ crochet/ couture verra le jour afin de transformé les 
matériaux récupérés en objets utiles ou déco géante du collège façon 
yarn bombing.

Professionnels, venez déposer gratuitement vos déchets dangereux :
- DEEE (informatique, outillage électrique, électro-ménager)
- Consommables d’impression (cartouches et toners)
- Piles, accumulateurs
- Néons et ampoules basse consommation
Les dépôts font l’objet d’une pesée et de la remise d’un bon de suivi.
Les déchets récupérés seront valorisés dans les filières habilitées 
partenaires de Biotop.

Inciter les commerçants de Saint-Jean d’Angély à accepter les sacs à 
vrac et boîtes apportés par les clients. Les commerçants volontaires se 
verront remettre par l'association zerowaste Saint-Jean-d'Angély un 
autocollant pour leur vitrine et une plaquette expliquant la démarche. 
Ils seront répertoriés sur le site cyclad.org.

3 rue Thomas Edison 17550 Dolus d'Oléron Territoire de Cyclad 17700 Surgères

7 Rue des Cordeliers 17800 Pons

11 Rue Augustin Fresnel 17180 Périgny

Saint-Jean-d'Angély 17400 Saint-Jean-d'Angély
Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Charente-Maritime (17)

mer 21 nov

jeu 22 nov

Saint-Georges-Du-Bois

La Rochelle

Sensibilisation autour de la 
distribution de colis alimentaires

Soirée Formation pour les 
bénévoles : mécanique vélo

La Halte du Coeur

Association Vive le vélo

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis 

Soirée formation sous forme d’échange de savoirs autour de la 
mécanique vélo, de l'auto-réparation et du réemploi des pièces.

Rue Pas du Clerc 17700 Saint-Georges-du-Bois

24 Rue Saint-Jean du Pérot 17000 La Rochelle
Autres Publics

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Corrèze (19)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov dim 18 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 novdu sam 17 au dim 25 nov

Malemort Sur Correze Égletons Peyrelevade

TullePeyrelevade

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Exposition "Les épouvantails du 
recyclage"

La semaine qui cartonne ! Les 
ateliers

Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs 

La semaine qui cartonne ! Les 
ateliers

Leroy Merlin Association MLAP Association les plateaux limousins

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

Association les plateaux limousins

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.

Les habitants du territoire, les élèves des écoles maternelles et 
primaires, les collégiens les lycéens seront informés de la SERD en 
amont. Par l'éducation au tri des déchets et  l'information sur la 
réduction des déchets, des équipes  intergénérationnelles réaliseront 
des épouvantails en recyclant des matériaux, déchets ou non. Une 
exposition aura lieu durant la semaine avec une photographie de 
l'équipe et de sa réalisation. Les épouvantails seront exposés au 
printemps.
 

La semaine qui cartonne ! Les ateliers - Du vendredi 16 au dimanche 
25 novembre
14h-17h : fabrication de cartons à visiter avec Sophie Petitpré. 
Réalisation de petits univers dans des boîtes en carton, pour petits et 
grands.
Sans inscription - Tarif : Prix libre
Contact : Les P'tits Bouts - 06 18 65 15 48 / contact@lesptitsbouts19.fr

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 
vêtements … Vous pourrez trouver facilement un Répar’acteur près de 
chez vous et bénéficier de démonstrations, de visites d’atelier de 
réparation ou encore d’offres promotionnelles.  

La semaine qui cartonne ! Les ateliers - Du vendredi 16 au dimanche 
25 novembre
Du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 9h - 17h : Atelier meuble en 
carton - venez fabriquer votre meuble ou participer à la création d'un 
meuble.

ZAC des moulins, av Léonce Bourliaguet 19360 MALEMORT SUR CORREZE

Local Associatif MLAP Cité du Rabinel 19300 Égletons Salle des activités 19290 Peyrelevade

8, avenue Alsace Lorraine  19002 Tulle

Salle des activités 19290 Peyrelevade

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Corrèze (19)

dim 18 nov, dim 25 nov mer 21 nov ven 23 nov

mer 21 novlun 19 nov

Faux-La-Montagne Tulle Corrèze

TulleTulle

La semaine qui cartonne ! Les 
ateliers

Collecte de produits 
phytosanitaires chimiques

Projection-débat du film "Ma Vie 
Zéro Déchet"

Exposition du broyeur prêté 
gratuitement toute l'année aux 
particuliers

Mon jardin au naturel : partage 
d’expériences entre jardiniers 
amateurs

Association les plateaux limousins VILLE DE TULLE TULLE AGGLO

TULLE AGGLOVILLE DE TULLE

La semaine qui cartonne ! Les ateliers - Du vendredi 16 au dimanche 
25 novembre
Atelier "électro récup'" - Atelier de réparation d'appareils 
électroménagers
Horaires : 14h - 18h
Inscription - Tarif : Prix libre
Contact : Fab'Lab' Lab'rousse - 06 51 99 43 82 / eric@lab-rousse.org

Dans le cadre du contrat local de santé de Tulle et de son 
agglomération et de la SERD, opération de sensibilisation et de 
collecte sur la voie publique de produits phytosanitaires chimiques 
neufs ou entamés dans leur emballage d'origine. Sont concernés : 
herbicides, fongicides, anti-mousse, insecticides, anti-limaces, engrais 
chimiques.

Tulle Agglo et Corrèze Environnement organisent la projection du film 
"Ma Vie Zéro Déchet" à la salle polyvalente de Corrèze 20h00. Cette 
projection sera suivie d'un moment d'échanges en présence de Cathy 
Mazerm de la Fédération Corrèze Environnement.

Exposition du broyeur semi-professionnel que Tulle Agglo met 
gratuitement à disposition des particuliers de son territoire qui 
s'engagent à pratiquer le paillage de leurs massifs et/ou le compostage 
individuel de leurs déchets végétaux. Renseignements sur le contrat et 
la charte de prêt sur www.agglo-tulle.fr

Echange entre jardiniers amateurs locaux sur la valorisation possible 
des déchets végétaux (compostage, paillage...) et présentation 
d'alternatives aux produits phytosanitaires chimiques.

Volubilis 19290 Faux-la-Montagne Marché de la Cathédrale, quai Baluze 19000 Tulle

Salle Polyvalente - Place de la Mairie 19800 Corrèze

Marché Place de la Cathédrale 19000 TulleCCS, 36 avenue Alsace Lorraine 19000 Tulle

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Corrèze (19)

sam 24 nov sam 17 nov, dim 25 nov jeu 22 nov

jeu 22 novmar 20 nov

Tulle Brive-La-Gaillarde Malemort-Sur-Corrèze

TulleMonceaux-Sur-Dordogne

Fête de l'Anti-Gaspi Les "kit courses zéro déchet" des 
Artisans

Déjeuner Zéro Déchet

Exposition et animation autour du 
tri et de la réduction des déchets 

Visite du Centre de Tri d'Argentat

Fédération Départementale Familles Rurales de la Corrèze CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

Adapei de la Corrèze

TULLE AGGLOTULLE AGGLO

Journée consacrée au gaspillage sous toutes ses formes.
Plusieurs ateliers : Fabrication de produits cosmétiques naturels - 
Atelier cuisine anti-gaspillage - Fabrication de sacs réutilisables à partir 
de vieux t-shirts - Atelier brico-déchets - Atelier tri des déchets/
compostage -  Fabrication de produits ménagers naturels - Lecture des 
emballages alimentaires
Et toute la journée :
Expositions, quizz, jeux en bois et concours de SUPER COURGE !
Entrée libre et gratuite

Faire ses courses en mode zéro déchet est la 1ère étape d'une 
démarche éco-responsable. Chacun doit participer et l'artisan doit 
pouvoir accepter un contenant pour déposer des aliments. L' Agglo de 
Brive, dans le cadre de sa démarche de la réduction des déchets à la 
source, incite les habitants à faire leurs courses en mode zéro déchet 
en engageant les artisans à apposer un autocollant expliquant qu'ils 
acceptent les contenants propres ! 24 entreprises déjà engagées. Liste 
: www.agglodebrive.fr 

Profiter de notre déjeuner partagé mensuel pour proposer aux salariés 
d'apporter un plat ne générant aucun déchet et sensibiliser les 
participants au gaspillage alimentaire, au suremballage et au 
compostage.

En partenariat avec la Direction Départementale des Territoires, le 
Service Collecte des Déchets organise une animation sur le tri et la 
prévention des déchets au bureau et à la maison qui s'adresse à la fois 
au personnel mangeant sur place et au grand public.

Organisation d'une visite du Centre de Tri d'Argentat à destination des 
élus et des responsables associatifs de Tulle Agglo, en partenariat avec 
la Communauté Xaintrie Val'Dordogne. Accueil des élus à 13h30 au 
Centre Intercommunal de Collecte des Déchets de Naves, trajet en 
covoiturage, visite du Centre de Tri avec l'ambassadrice du tri de la 
Communauté de Communes Xaintrie Val'Dordogne, retour prévu vers 
16h30. Sensibiliser les élus et les responsables associatifs au tri des 
emballages et à la création d'un kit éco-manifestation.

Salle Latreille Haut - Impasse Latreille 19000 Tulle 8 Avenue Léo Lagrange 19100 Brive-la-Gaillarde

3 Allée des Châtaigniers 19360 Malemort-sur-Corrèze

Hall du restaurant de la Cité administrative Place Brigouleix 19000 Tulle

Bondigoux 19400 Monceaux-sur-Dordogne

Elus

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Corrèze (19)

ven 23 nov

Naves

Sensibilisation des élèves au 
gaspillage alimentaire et à la 
valorisation des déchets 
alimentaires
TULLE AGGLO

Animations proposées par Tulle Agglo au lycée Edgard Pisani, en 
partenariat avec le lycée agricole de Naves, pour sensibiliser les 
élèves, l'équipe pédagogique et le personnel du lycée à la réduction 
du gaspillage alimentaire et au compostage des déchets alimentaires.

Lycée Edgard Pisani - Cézarin  19460 Naves

Étudiants

Elus

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Creuse (23)

sam 17 nov sam 17 nov, dim 25 nov mer 21 nov

mer 21 novsam 17 nov, dim 25 nov

Chambon-Sur-Voueize Royère-De-Vassivière Chambon-Sur-Voueize

Chambon-Sur-VoueizeGueret

Spectacle PUNI-CAGIBI ! Jeune 
public à partir de 4 ans

Atelier récup' "La semaine qui 
cartonne !"

Atelier "Noël en Récup'"

Atelier "Noël en Récup'"Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs 

Ressourcerie LA DYNAMO Association les plateaux limousins Ressourcerie LA DYNAMO

Ressourcerie LA DYNAMOCHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

Au sein de la boutique de la Ressourcerie, à 16h30, présentation d'un 
spectacle jeune public par la compagnie Tutti-Ponk et la compagnie du 
dé à coudre.
"Simon fait beaucoup de bêtises. Ses parents, pensant le punir, lui 
intiment : “Simon, puni-cagibi ! Or, Simon adore aller jouer dans le 
cagibi, lieu où est rangé un tas d'objets oubliés, cassés... Le Cagibi et 
ce qu'il contient sont source de jeux et de rêves pour lui...".

La semaine Qui Cartonne, du 16 au 25 Novembre !
Une semaine autours de la récup', du réemploi proposée par 
différentes structures partenaires.
Au menu : fabrication de meubles en carton, atelier de réparation de 
petits appareils électroménagers, "Cartons à Visiter", Festi-Récup" avec 
des ateliers autours de la Récup et spectacle, fabrication de 
marionnettes en carton au Constance Social Club de Faux la 
Montagne.

De 14h à 17h : Fabrication de couronnes de Noël à partir de roues, 
pneus de vélo... // Fabrication de petites déco de sapin avec cd, vinyls, 
poupées...
Activités à prix libre pour l'association PicaPica.

De 10h à 12h : Fabrication de bijoux en récup' : colliers, boucles 
d'oreilles, bracelets, broches... Faites un cadeau de Noël à partir 
d'objets récup' !

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 
vêtements … Vous pourrez trouver facilement un Répar’acteur près de 
chez vous et bénéficier de démonstrations, de visites d’atelier de 
réparation ou encore d’offres promotionnelles.  

1 ZA des Granges 23170 Chambon-sur-Voueize Le Villard 23460 Royère-de-Vassivière

1 ZA des Granges 23170 Chambon-sur-Voueize

1 ZA des Granges 23170 Chambon-sur-Voueize

8 Avenue d'Auvergne · 23011 GUERET

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Creuse (23)

mer 21 nov sam 24 nov dim 25 nov

sam 24 novmer 21 nov

Royère-De-Vassivière Chambon-Sur-Voueize Faux-La-Montagne

Royère-De-VassivièreRoyère-De-Vassivière

La semaine qui cartonne ! Les 
ateliers

Atelier "Relooking de meubles 
anciens en bois"

La semaine qui cartonne ! Les 
ateliers

Festi'Récup', l'événement qui 
cartonne !

La semaine qui cartonne ! Les 
ateliers

Association les plateaux limousins Ressourcerie LA DYNAMO Association les plateaux limousins

Association les plateaux limousinsAssociation les plateaux limousins

La semaine qui cartonne ! Les ateliers
Du vendredi 16 au dimanche 25 novembre
Atelier éclairage et installation des cartons à visiter, avec l'aide du 
Lab'rousse dans le cadre de l'accueil de loisirs des Plateaux Limousins.
Horaires : 14h - 17h
Inscription à l'accueil des loisirs / Plateaux Limousins - Tarif : 2€ 
(+adhésion)
Contact : Plateaux Limousins - 05 55 64 70 53 / contact@plateaux-
limousins.org

Vous êtes intéressés par le relooking de meubles ? Vous êtes débutant 
? Venez découvrir une technique simple et peu coûteuse pour patiner 
vos meubles !
De 14h à 17h // Participation libre.

La semaine qui cartonne ! Les ateliers - Du vendredi 16 au dimanche 
25 novembre
Atelier marionnettes : Atelier fabrication de marionnettes en carton 
pour la réalisation d'un spectacle d'ombres chinoises présenté par les 
parents... pour les enfants.
Contact : Constance social Club

Festi'Récup' ! L'événement qui cartonne !
10h à 16h : Ateliers recup' , d'échange et de réparation avec un repas 
partagé le midi !
16h à 17h : Goûter au pain perdu
17h à 18h : Spectacle : Concert à Molettre par la Cie des Objets perdus
19h30 : Ventes aux enchères clownesques "Tajine de mouton"
21h30 : Bal trad avec Duo Eva

La semaine qui cartonne ! Les ateliers - Du vendredi 16 au dimanche 
25 novembre
Atelier "électro récup'" - Atelier de réparation d'appareils 
électroménagers
Horaires : 9h - 12h
Inscription - Tarif : Prix libre
Contact : Fab'Lab' Lab'rousse - 06 51 99 43 82 / eric@lab-rousse.org

Le Villard 23460 Royère-de-Vassivière

1 ZA des Granges 23170 Chambon-sur-Voueize

Salle des Fêtes 23340 Faux-la-Montagne

Plateaux Limousins - Le Villard 23460 Royère-de-VassivièrePlateaux limousins - Le Villard  23460 Royère-de-Vassivière

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Creuse (23)

lun 19 nov

mar 20 nov

Guéret

Bourganeuf

L'impression 3D: une opportunité 
pour les réparateurs?

Salon de la réduction et du tri 
des déchets "A vos marques, 
réduisez, triez... Participez !"

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest

Pièces cassées à recréer ? Pièces perdues à remplacer ? Pièces à 
dupliquer ? Vous êtes un professionnel de la réparation et vous vous 
posez des questions sur l’impression 3D ? Vous voulez voir en 
fonctionnement une imprimante 3D? Nous vous convions à une 
réunion d'information d'une heure sur le sujet. Inscrivez-vous auprès 
d'Elodie Faure au 05 55 79 45 02 ou e.faure@artisanat-nouvelle-
aquitaine.fr ou https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScizFvig3_
QlDVPSLHbKUjES3bngJiZRST5-fFgf7-k-XQ2Qg/view

Le salon de la réduction et du tri des déchets "A vos marques, réduisez, 
triez... Participez !" est destiné aux écoles du territoire de la 
Communauté de Communes Creuse Sud-Ouest. Une pré-inscription a 
eu lieu en juin, 6 écoles ont répondu favorablement (soit 160 élèves). 
L'animation se déroulera en deux temps. Tout d'abord, de 9h30 à 
10h30, la Compagnie Sauterelle en Scène jouera le spectacle "One, 
two...Tri" puis de 10h30 à 12h des ateliers participatifs seront proposés 
(jeux sur tables...). 

6 Rue Maurice Rollinat 23000 Guéret

La Grange Bonnyaud 23400 Bourganeuf

Scolaire
Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Dordogne (24)

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

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

Villetoureix Coulounieix-Chamiers Couze-Et-Saint-Front

Brantôme-En-PérigordChancelade

DIY Ménage écologique et plus si 
affinités

Rendez-vous chez les 
Répar'Acteurs: + de 10 000 
artisans réparateurs référencés 
dans votre nouvel annuaire

Ateliers "Vers un Noël Zéro 
Déchet"

Une alimentation durable en 
clinique, possible ? Audits et 
Astuces

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

SMCTOM du secteur de Ribérac

CMAI Dordogne

Recyclerie Tri-Porteur 24

Clinique Pierre de Brantôme

Leroy Merlin

Cet atelier a pour objectif de sensibiliser tout un chacun à la prévention 
des déchets et à la consommation responsable. Au milieu du marché 
des producteurs locaux, un stand sera tenu pour initier "au faire 
soi-même". Du Ménage écologique aux Cosmétiques naturels, les 
astuces seront données à chaque participant.
Avec les Cosmétiques au Naturel.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http//www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr, avec plus de 10 000 
entreprises référencées parmi les cordonniers, réparateurs de vélo, 
d'électroménagers, de smartphones, de tondeuses, de vêtements ... 
Vous pourrez trouver facilement un Répar'Acteur près de chez vous et 
bénéficier de démonstrations, de visites d'atelier de réparation ou 
encore d'offres promotionnelles.

Notre action a pour objectif de proposer de réduire ses déchets et 
d'offrir la possibilité de passer les fêtes en en créant le moins possible. 
Notre recyclerie mettra en valeur de multiples objets/cadeaux dont la 
seconde vie fera le bonheur des petits et des grands. En plus de notre 
coin boisson chaude à l'intérieur, nous installerons un espace convivial 
supplémentaire à l'entrée du local afin de discuter et proposer des 
astuces pour la réduction des déchets. Organisation d'ateliers de 
création de cosmétiques.

Nous allons tout au long de la semaine au moment des repas 
sensibiliser l'ensemble du personnel et des patients sur le gaspillage 
alimentaire à travers : 
Audits sur le gaspillage alimentaire journalier de l'établissement, 
Astuces pour réduire son gaspillage alimentaire, Comment 
accommoder les restes ?, Concevoir les menus dans le respect des 
saisons. 
Nous couplerons ces actions avec le tri des déchets.
 

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.

Le Bourg 24600 Villetoureix

295 Boulevard des Saveurs 24660 Coulounieix-Chamiers

77, Avenue de Cahors 24150 Couze-et-Saint-Front

Les Balans 24310 Brantôme-en-Périgord

Centre Commercial Auchan 24650 CHANCELADE

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Dordogne (24)

sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Condat-Sur-Trincou

Villetoureix

Gratiferia et alimentation sans 
gaspillage

Campagne de pesées "Continuons 
à moins gaspiller"

Repaircafe24

SMCTOM du secteur de Ribérac

Ouverture 10h  - 16h 
Inauguration de la Gratiferia (zone de gratuité) : prenez, posez, 
emporter gratuitement !
12h distribution de soupe et atelier cuisine anti-gaspi !
Intervention sur le gaspillage alimentaire et sur les déchets. 

Cette campagne de pesées est organisée afin de pérenniser l'action 
initée avec le gâchipain l'année dernière. Elle vise à sensibiliser de 
nouveau de façon ludique les élèves au gaspillage alimentaire. Enfin, 
elle permettra une application concrète des élèves de Cycle 3 en classe 
avec l'extrapolation des résultats et les équivalences correspondantes.

Le Bourg 24530 Condat-sur-Trincou

Le Bourg 24600 Villetoureix

Scolaire
Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

sam 17 nov sam 17 nov sam 17 nov

sam 17 novsam 17 nov

Le Bouscat Belin-Béliet Saint-Léon

Le Taillan-MédocLa Teste-De-Buch

Distribution de composteurs et 
atelier récup'

Atelier DEEE Formation sur le compostage et 
Distribution de compost et de 
composteurs 

Vernissage exposition et buffet 
anti-gaspi

Journée sur le réemploi "En 
attendant Noël"

Maison de la Vie Ecocitoyenne RepEyre

SEMOCTOM

Echange Nord SudCOBAS

Distribution de composteurs, de flyers sur le tri, de bioseaux, de 
vignettes pour déchetterie.
Ateliers "Des alternatives au tout jetable" et accompagnement à la 
formulation de propositions pour réduire les déchets.
Atelier de fabrication d'un mangeoire à oiseau à partir de récup'.

Après-midi autour du test, de la petite réparation et de la réutilisation 
des appareils électroménagers. 

Distribution aux particuliers de compost normé, équipement des 
foyers en composteurs, formation au compostage.

Vernissage de l'exposition des œuvres en bronze de récup' de 
Boureima Ouedraogo, artiste Burkinabé, autour d'un buffet anti-
gaspillage alimentaire avec des invendus bio.

L'évènement se déroulera au Pôle Environnement. Matinée de 9h à 
13h ouverte au grand public.
De nombreux ateliers pour petits et grands : fabriquer des produits 
d'entretien, des décoration de Noël, conseils sur le jardinage et vente 
de composteurs. Découvrir des vélos reconditionnés. Présence d'une 
borne mobile pour déposer ses vêtements usagers, livres et 
maroquinerie. 

Place Gambetta 33110 Le Bouscat Rue Théophile Gautier 33830 Belin-Béliet

9 Route de l'Allegret 33670 Saint-Léon

8 rue de Calavet 33320 Le Taillan-Médoc

Avenue de l'Aérodrome 33260 La Teste-de-Buch

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

sam 17 nov sam 17 & dim 18 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Béguey Le Taillan-Médoc Bouliac

GradignanSaint-Loubès

Formation sur le compostage et 
Distribution de compost et de 
composteurs 

Exposition des oeuvres de 
Boureima Ouedraogo

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Formation sur le compostage et 
Distribution de compost et de 
composteurs 

SEMOCTOM

Echange Nord Sud Leroy Merlin

Leroy Merlin

SEMOCTOM

Distribution aux particuliers de compost normé, équipement des 
foyers en composteurs, formation au compostage.

En partenariat avec l'association un Handicap une Vie, l'association 
Echange Nord Sud proposera une exposition des œuvres de Boureima 
Ouedraogo, artiste Burkinabé, handicapé, qui viendra échanger avec le 
public sur le handicap en pays en voie de développement et racontera 
comment il a réussi à s’en sortir en créant son propre emploi, grâce au 
réemploi des matériaux usagés.

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.

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 la déchèterie de Saint-Léon, distribution aux particuliers de compost 
normé, équipement des foyers en composteurs, formation au 
compostage.

Zone Artisanale de Béguey 33410 Béguey 8 rue de Calavet 33320 Le Taillan-Médoc

Centre commercial AUCHAN 33270 BOULIAC

avenue de l'hippodrome 33170 GRADIGNAN

ZI de Lalande   33450 Saint-Loubès

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Bordeaux Merignac Cedex Bouliac

GradignanBiganos

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Leroy Merlin Leroy Merlin Leroy Merlin

Leroy MerlinLeroy 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.

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 détourner un objet.

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

Centre Commercial Le Lac 33300 BORDEAUX 90 Avenue Henri Vigneau 33693 MERIGNAC Cedex  33270 Bouliac

 33170 GradignanChemin du moulin de Cassadote 33380 BIGANOS

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Biganos Bordeaux Lacanau

BiganoseBiganose

Atelier "Détourner un objet" Atelier "Mobilier en palette" Brocante des Inutiles

Atelier "Mobilier en palette"Atelier "Fabriquer des produits 
ménagers"

Leroy Merlin Leroy Merlin Centre Interégional pour la conservation des animaux sauvages

Leroy MerlinLeroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet. A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Sensibiliser une population rurale vieillissante à travers une 
"Brocantes des inutiles" pour réutiliser les objets "inutiles" et éviter 
qu'ils deviennent les déchets, un Forum public avec acteurs travaillant 
sur les problématiques environnementales et notamment celles des 
déchets, et le ramassage des déchets dans des lieux des décharges 
sauvages.   

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Pour préserver et votre santé et l'environnement, découvrirez des 
alternatives aux produits d'entretien du commerce.

 33380 Biganos  33000 Bordeaux

41 rocade de la dune 33380 Lacanau

 33380 Biganose 33380 Biganose

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

du sam 17 au dim 25 nov sam 17 nov, du lun 19 au jeu 22 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 novdu sam 17 au dim 25 nov

Bordeaux Langon Bordeaux

Bordeaux-LacBordeaux

Atelier Vélo Reparé Ouverture élargie de la zone de 
réemploi

Rendez-vous chez les 
Répar'Acteurs : nouvel annuaire

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

Intelligence collective 
contre le gaspillage

Le Garage Moderne Sictom Sud-Gironde Chambre de Métiers et de l'Artisanat Interdépartementale délégation 
Gironde

Eco-mobilierAtelier d'Eco Solidaire

De nombreux vélos sont abandonnés et jetés, alors qu'ils pourraient 
être revalorisés, d'où la création d'une «Quincaillothèque » pour 
comprendre le  fonctionnement des vélos et comment les réparer. 
Pendant la SERD, l'association mettra en place des fiches-types 
(accessibles à tous) et une documentation vidéo auto-produite des 
principales opérations de démontage et de réparation des vélos. 

Donnez ce dont vous n’avez plus besoin et/ou prenez ce que vous 
voulez. Tout est gratuit !
Habituellement ouverte uniquement le mercredi, la zone de réemploi 
sera exceptionnellement ouverte le samedi 17 novembre de 9h00 à 
15h45 et du lundi 19 au jeudi 22 novembre de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00 au 3, rue Marcel Paul à Langon.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http//www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr, avec plus de 10 000 
entreprises référencées parmi les cordonniers, réparateurs de vélo, 
d'électroménagers, de smartphones, de tondeuses, de vêtements ... 
Vous pourrez trouver facilement un Répar'Acteur près de chez vous et 
bénéficier de démonstrations, de visites d'atelier de réparation ou 
encore d'offres promotionnelles.

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.

"Galerie" marchande du réemploi avec une exposition des meubles et 
des objets ayant bénéficié d�une valorisation créative. Sont prévus de 
nombreux ateliers participatifs de création et de réparation des objets.

1 Rue des Étrangers 33800 Bordeaux 3 rue Marcel Paul 33210 Langon 46 rue du Général de Larminat 33074 Bordeaux

IKEA Centre commercial Bordeaux-Lac
Avenue des 40 Journeaux
 33049 Bordeaux-Lac

7 Rue la Motte Picquet 33300 Bordeaux

Grand Public
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sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 novsam 17 nov, dim 25 nov

Podensac Porchères Parempuyre

Lesparre-MedocPodensac

Mise en avant d'une sélection de 
livres sur le Zéro Déchet et le 
réemploi

Balade nature : Zéro déchet - 100 
% forêt ! 

Stand et exposition de lutte 
contre le gaspillage alimentaire

Conception de poulaillers 100% en 
matériaux reconditionnés et anti-

Récupération de livres "usagés"

CDC de Convergence Garonne

ADN Conférence (Animation et Découverte de la Nature) Echange Nord Sud

Les Consom'Acteurs MédocCDC de Convergence Garonne

A la Médiathèque de Podensac et tout au long de la SERD, une 
sélection de livres portant sur la thématique de la réduction des 
déchets sera mise en avant sur présentoir. Les adhérents pourront 
consulter des livres sur le zéro déchet, la cuisine des épluchures, les 
réemploi, le DIY, la réparation, la couture, etc... et les réserver par la 
suite.

Balade-nature à la découverte du zéro déchets en forêt. Il s'agit d’initier 
les participants à l'économie circulaire de l'écosystème forestier et de 
s'interroger sur la notion de "déchets" dans la nature. L’accent sera mis 
sur le cycle du carbone, le rôle des champignons et de la microfaune 
du sol. 
De retour à la surface, une seule question restera. A quand la "société-
forêt" ? Comment faire pour que les déchets des uns deviennent les 
matières premières des autres?
(15 pers. par sortie)

Toute la semaine, l'association Echange Nord Sud proposera un stand 
d'information et de prévention du gaspillage alimentaire dans 
l'épicerie Biocoop Emporium autour de son exposition sur le 
gaspillage alimentaire.
Elle proposera à la vente à prix libre ses "confitures solidaires" 
confectionnées avec des fruits et légumes invendus bio.

Les Consom’Acteurs Médoc ont pour but de favoriser et de développer 
l’économie circulaire, sociale et solidaire. "Par ici ma cocotte" est un 
projet local, responsable et pédagogique dans le Medoc. Dans un 
souci de réduction de l’impact écologique d’une nouvelle activité 
d'élevage de poules pondeuses sur une petite exploitation agricole (La 

Les usagers du territoire pourront déposer, dans un contenant 
spécifique, les livres dont ils veulent se séparer. Ces livres seront 
envoyés à une association de réemploi.

12 Rue du Maréchal Leclerc 33720 Podensac 1 Le Bourg 33660 Porchères 54 Rue de la Gare 33290 Parempuyre

Impasse du Palais de Justice 33340 LESPARRE-MEDOC12 Rue du Maréchal Leclerc 33720 Podensac

Grand Public
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Gironde (33)

sam 17 nov, dim 25 nov dim 18 nov lun 19 nov

dim 18 novsam 17 nov, dim 25 nov

Bordeaux Cadillac Villenave-D'Ornon

BordeauxBordeaux

Inauguration de Frigos Zéro Gaspi Projection Débat Atelier Cosmétiques

Appart zéro déchetAtelier d'auto-réparation vélo et 
couture

CREPAQ CDC de Convergence Garonne Etu'Récup

Aremacs Sud-OuestRecup'R

Il s'agit de mettre en place 1 à 2 Frigo(s) Zéro Gaspi sur le territoire de 
la Ville de Bordeaux. L'objectif est de mettre à disposition des 
riverains, dans ces frigos, des denrées consommables venant de 
particuliers ou de structures de restauration privées et/ou collective, 
comme le CHU Charles Perrens.

Projection du film "Ma vie zéro déchet", suivie d'un débat. Atelier de fabrication de cosmétiques (produits naturels et sains dans 
des emballages réutilisables) afin de sensibiliser aux produits 
dangereux et au suremballage. 

Aremacs propose une animation ludique, interactive et participative 
pour sensibiliser tous les publics aux éco-gestes, de manière efficace 
et dans un temps court. Le participant est invité à entrer dans un « 
appartement témoin », composé de plusieurs pièces : le salon/bureau, 
la cuisine et la salle de bain. Grâce à des murs d’images modulables, il 
va découvrir des gestes simples à adopter au quotidien qu’il peut 
s’approprier pour réduire son impact environnemental.

Atelier d'auto-réparation vélo et couture, Opération vide atelier, 
Sérigraphie, Collecte de vélos, Apéro goûter.

Charles Perrens 33000 Bordeaux 6 Place de la Libération 33410 Cadillac 210 Chemin de Leysotte 33140 Villenave-d'Ornon

Maison éco-citoyenne 33800 Bordeaux

4, rue des Terres de Borde 33000 Bordeaux

Grand Public
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lun 19 nov du lun 19 au ven 23 nov du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 novlun 19 nov

Talence Blanquefort Béguey

Saint-LéonPessac

Free'perie Stage de sculpture récup' en 
bronze

Zone de dons et d'échange en 
déchèterie

Zone de dons et d'échange en 
déchèterie

Animation Tri de vêtements

Etu'Récup Echange Nord Sud SEMOCTOM

SEMOCTOMEtu'Récup

La Free'perie est un marché où tous les vêtements sont gratuits. Les 
participants peuvent soit prendre des vêtements, soit en donner, soit 
les deux. 

L’association Échange nord sud accueille l’artiste sculpteur de cire et 
fondeur de bronze Boureima Ouedraogo, dit Bouk, venu spécialement 
du Burkina Faso. Après des études en électromécanique, il étudie l’art 
pictural, l’art théâtral, la technique du bogolan et enfin, en l’an 2000, 
l’art de sculpter le bronze. Il va animer des stages gratuits pour le 

Les objets initialement destinés à être éliminés sont remis à 
disposition des administrés gratuitement.

Les objets initialement destinés à être éliminés sont remis à 
disposition des administrés gratuitement.

Le but de cette action est de faire un grand tri des vêtements que 
l'association Etu'Récup récupère tout au long de l'année. 

A22 Université de Bordeaux 33400 Talence 44 rue François Ransinangue 33290 Blanquefort Zone Artisanale de Béguey 33410 Béguey

9 Route de l'Allegret 33670 Saint-Léon13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

Grand Public
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du lun 19 au ven 23 nov mar 20 nov mer 21 nov

mar 20 & mer 21 nov, ven 23 & sam 24 novmar 20 nov

Saint-Germain-Du-Puch Pessac Naujac-Sur-Mer

Fargues-Saint-HilairePessac

Zone de dons et d'échange en 
déchèterie

Atelier démontage Vélos Atelier Recycl'Arts "Recycle 
Vaisselle"

Sensibilisation au rémploi avec la 
Rizimobile !

Atelier Bois de récupération

SEMOCTOM Etu'Récup SMICOTOM

Rizibizi RecyclerieEtu'Récup

Les objets initialement destinés à être éliminés sont remis à 
disposition des administrés gratuitement.

Le but de cet atelier est de démonter de vieux vélos inutilisables pour 
récupérer des pièces qui pourront servir à réparer d'autres vélos. 

Animé par Les Tourelles, Pôle d'Action Culturelle et Sociale en Centre 
Médoc
Atelier créatif à base de récupération, parce qu'un objet peut avoir 
plusieurs vies !
De 10h30 à 12h30 au centre d'enfouissement du SMICOTOM à 
Naujac-sur-Mer.
Renseignements et inscription au 05 56 73 27 40.

Action de sensibilisation et atelier créatif (productions individuelles).Atelier de construction de nichoirs à oiseaux en bois de récupération.

ZA du Grand Bois Route de Créon 33750 Saint-Germain-du-Puch 13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

1 rue de la Grange 33990 Naujac-sur-Mer

La Fraise 33370 Fargues-Saint-Hilaire13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

Grand Public
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Gironde (33)

mer 21 nov mer 21 nov mer 21 nov

mer 21 novmer 21 nov

Naujac-Sur-Mer Pessac Saint-Caprais-De-Bordeaux

Naujac-Sur-MerLe Bouscat

Atelier Réparation Atelier Cosmétiques Sensibilisation au rémploi avec la 
Rizimobile !

Atelier Recycl'ArtsProjection /débat "Le champ des 
possibles"

SMICOTOM Etu'Récup Rizibizi Recyclerie

SMICOTOMEchange Nord Sud

Café Répar'actions animé par Les Consom'Acteurs Médoc.
De 10h00 à 17h00 à La Recyclerie du SMICOTOM.

Atelier de fabrication de cosmétiques (produits naturels et sains dans 
des emballages réutilisables) afin de sensibiliser aux produits 
dangereux et au suremballage. 

Sensibilisation et Atelier créatif sur le thème des décorations de Noël.

Le recyclage a plusieurs vies ! Venez le faire vivre et revivre en créant 
des objets utiles, futiles, ludiques, grâce à la découpe, au collage, à 
l'assemblage... et à votre imagination !
L'atelier de 10h30 à 12h30 sera réalisé par la Recyclerie - La reprise de 
l'association Les Tourelles de Pauillac et concerne plus précisément du 
recyclage de vaisselle. N'hésitez pas à amener un objet à "mozaïquer" : 
miroir, boîte, pot...

L'association Echange Nord Sud proposera au public une projection/
débat autour du film "Le champ des possibles". Quels gestes de 
consommation pour quels impacts ? Quels modes de production pour 
quels impacts ? Que puis-je faire pour limiter mes impacts dans ma vie 
quotidienne ?
Boureima Ouedraogo témoignera de l'augmentation des déchets dans 
son pays en lien avec l'urbanisation et l'occidentalisation des modes 
de vie, ainsi que des dérèglements climatiques.
Un buffet anti-gaspi clôturera la soirée.

1 rue de la Grange 33990 Naujac-sur-Mer 13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac Concordia 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux

1 Rue de la Grange 33990 Naujac-sur-MerLa Source 33110 Le Bouscat

Grand Public
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jeu 22 nov ven 23 nov ven 23 & sam 24 nov

ven 23 & sam 24 novven 23 nov

Cestas Bordeaux Bordeaux

BèglesPessac

Après-midi "Réduisons ensemble 
nos déchets !"

Compostage Bokashi Jeu "Sauvons les jouets !"

Festival "Fait Maison"Soirée-Repas Anti-Gaspillage

Club des entreprises de Cestas et Canejan EM-France Sud-Ouest R'2 Jeux

Ekolo[geek]Etu'Récup

Le club des entreprises de Cestas et Canéjan (CE2C) organise une 
après-midi "réduisons nos déchets".
Le but étant de réunir dans un même lieu des acteurs professionnels 
de la réduction des déchets afin de sensibiliser nos concitoyens 
(particuliers et professionnels) sur cette problématique.
Stands dédiés à la sensibilisation sur différents déchets (bureau, 
textile, plastique...).

Le compostage Bokashi aux Micro-organismes Efficaces est le moyen 
le plus simple de recycler tous ses restes alimentaires, même en 
appartement, sans vers et sans odeurs.
Les biodéchets sont une ressource qui, au lieu d'être brûlée ou enfouie 
en décharge, peut être utilement valorisée en retournant à la terre pour 
la nourrir naturellement.
Un atelier de démonstration, après l'activité de co-cuisine et le repas, 
permettra d'expliquer que le recyclage des biodéchets, c'est simple et 
utile.

Comprendre l’impact des jouets jetés, l’importance de donner une 
seconde vie aux jouets et comment l’association R'2 Jeux (recyclerie 
de jouets) procède.
"Les participants se retrouvent enfermés dans l'atelier de R'2 Jeux. 
Porte verrouillée, sans clé, sans mot de passe. Mais tout n'est pas 
perdu. Fouiller, observer, manipuler, calculer... Toutes les compétences 
sont requises pour déchiffrer le code secret qui represente le nombre 
de jouets jetés chaque jour en France."

Le Festival "Fait Maison" est co-organisé par l'Association Ekolo[geek], 
la mairie de Bègles, et le centre social et culturel de l'Estey. Cet 
événement a pour but de faire connaître les initiatives et les acteurs 
locaux, et d'apporter aux visiteurs des solutions alternatives simples, 
très concrètes et locales, afin d'avancer vers un mode de vie plus 
écologique : conférences, ateliers "do it yourself", marché de créateurs, 
informations sur les éco-gestes, ateliers de réparation etc

Soirée festive avec un repas anti-gaspillage offert ! Buffet gourmand 
en lien avec les magasins bio, échange autour du "zéro déchet" et 
concert.
// Au Restaurant Universitaire 2 //

3 Chemin de Marticot 33610 Cestas Place Pierre Jacques Dormoy 33800 Bordeaux Hangar 14  Quais des Chartrons 33000 Bordeaux

20 Rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles

Avenue des Facultés 33600 Pessac

Grand Public
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ven 23 & sam 24 nov ven 23 & sam 24 nov sam 24 nov

ven 23 & sam 24 novven 23 & sam 24 nov

Bordeaux Bordeaux Podensac

BordeauxBordeaux

Festival ZZ : exposition des 
œuvres de Boureima Ouedraogo

Stand de présentation de 
l'application mobile Ocean's Zero 

Marché "Vers le Zéro Déchet"

Sensibilisation au rémploi avec la 
Rizimobile !

Festival ZZ : exposition, stand et 
dégustation anti-gasi

Echange Nord Sud Surfrider Foundation Europe CDC de Convergence Garonne

Rizibizi RecyclerieEchange Nord Sud

L'association Echange Nord Sud proposera une exposition des œuvres 
de Boureima Ouedraogo, artiste Burkinabé.
Il échangera avec le public sur les déchets et leurs impacts dans son 
pays et racontera comment il a réussi à s’en sortir en créant son 
propre emploi, grâce au réemploi des matériaux usagés.

Pendant le festival ZZ, au hangar 14 à Bordeaux, Surfrider Foundation 
Europe tiendra un stand pour présenter sa nouvelle application mobile 
"Ocean's Zero" invitant les citoyens à adopter la démarche zéro déchet. 
En parallèle, des ateliers de conception de produits zéro déchet se 
tiendront sur le stand tout au long du festival. 

Sur la place de la Halle, un marché "Vers le Zéro Déchet" sera organisé 
avec des ateliers (fabrication de produits d'entretien et cosmétique, 
d'éponge tawashi, de sac en tissus), vente de composteurs, vente de 
produits réutilisables (couches lavables, lingettes, etc.), vente de 
produits en vrac et sans emballages (savons...), espace d'échange pour 
permettre au usagers pratiquant le Zéro déchet de discuter avec ceux 
qui souhaitent se lancer.

Festival "ZDZG" (0 déchet / 0 Gaspi). Atelier créatif et sensibilisation.Exposition sur le gaspillage alimentaire
Stand d'information et de sensibilisation 
Dégustation et ventes des "confitures solidaires".

Hangar 14 33000 Bordeaux Hangar 14, 173 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux

Place Gambetta 33720 Podensac

Hangar 14 33000 BordeauxHangar 14 33000 Bordeaux

Grand Public
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sam 24 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novsam 24 nov

Saint-Médard-En-Jalles Belin-Béliet Lormont

VillandrautBelin-Béliet

Forum de sensibilisation au tri et 
au réemploi

Fabrication de produits ménagers Nettoyons les berges de la 
Garonne ! – Bordeaux Rive Droite

Fête de la Récup' 2Troc plantes et Réduction des 
déchets organiques

SA HLM CLAIRSIENNE RepEyre Particulier

Sictom Sud-GirondeRepEyre

Dans le cadre d'un forum de sensibilisation au tri, réemploi, gaspillage 
en pied d'immeuble avec les locataires et les partenaires locaux 
(associations, centre d'animation, médiateurs municipaux)  concernant 
4 résidences (soit environ 200 logements) : animations de stand, 
sensibilisation, zone de libre échange, enquête pour le compostage et 
repas partagé pour les familles.

Venez participer de 14h à 16h à notre atelier de fabrication de produits 
ménagers avec des produits respectueux de l'environnement.

Dans le cadre de la SERD, nous souhaitons engager une action de 
nettoyage des berges côté rive droite de la Garonne et contribuer ainsi 
à mieux préserver la biodiversité de ce fleuve, classé site Natura 2000 
depuis ses sources espagnoles jusqu'à l'Estuaire de la Gironde. A nos 
côtés, l'animateur du site N2000 de la Garonne offrira l'opportunité de 
mieux comprendre les enjeux de préservation de cet espace et de ses 
habitats classés.                    

2° édition de la Fête de la Récup’ : Salle des fêtes, de 10h00 à 17h00. 
Venez partager un moment convivial, avec au programme : un espace 
réparation (petits appareils, vélos, ordinateurs), une zone de gratuité, 
des ateliers pour petits et grands (couture, création, allongement de la 
durée de vie de vos objets), un marché des recycleurs (démonstration 
et vente de création en récup'). L’entrée est libre et gratuite pour toute 
la famille. Un espace restauration sera installé.

Troc'plantes bisannuel et sensibilisation à la réduction des déchets 
végétaux. 
Toute la journée, vous pourrez venir partager vos plants, graines, 
végétaux et bons plans jardins.
Une exposition sur le compostage sera faite pour sensibiliser au tri.

Rue Jules Ferry 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Rue Théophile Gautier 33830 Belin-Béliet

Place Aristide Briand 33310 Lormont

1 Place Paul Dunesme 33730 Villandraut

Rue Théophile Gautier 33830 Belin-Béliet

Grand Public
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sam 24 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novsam 24 nov

Bordeaux Pessac Podensac

BordeauxSaint-Léon

Atelier Cadeaux de Noël Zone d'infos et de collecte Formation au compostage et à la 
réduction des déchets verts

Plastic AttackAtelier créatif animé par une 
recyclerie en déchèterie

Etu'Récup Etu'Récup SEMOCTOM

Plastic Attack FranceSEMOCTOM

Atelier de fabrication de cadeaux de Noël à partir de matériaux de 
récupération. Au programme : ceinture et bijoux en pneu et chambre à 
air ; petits jeux en bois ; accessoires en tissu. 

L'association Etu'Récup sera présente toute la journée au centre de 
recyclage du Bourgailh pour sensibiliser les visiteurs à la réduction des 
déchets et récupérer les objets encore en état.
// Centre de Recyclage du Bourgailh //

Sensibilisation au compostage et aux essences à croissance contrôlée 
durant la foire de la Sainte-Catherine (foire aux plantes).
Le bon choix d'espèce arbustives.
Les techniques pour réutiliser le maximum de déchets verts dans son 
jardin.

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. 

Les bénévoles de la recyclerie récupèrent des objets de la déchèterie et 
les modifient, en vue de créer de nouveaux objets qui repartiront chez 
les participants des ateliers créatifs.

115 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux 46 Rue de la Princesse 33600 Pessac Place Gambetta 33720 Podensac

 57 Rue du Château d'Eau 33000 Bordeaux9 Route de l'Allegret 33670 Saint-Léon

Grand Public
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sam 24 nov sam 24 nov dim 25 nov

sam 24 novsam 24 nov

Villandraut Sainte-Foy-La-Grande Le Barp

BèglesLangon

Atelier de réalisation d'hôtel à 
insectes à partir de récupération

Opération Trott'Compost Bourse aux jouets

Appart zéro déchetAtelier cuisine anti-gaspi "La 
Glaneuse"

Association Auringleta CEDPF Association Familiale Laïque AFL OUTILS

Aremacs Sud-OuestAssociation Auringleta 

Nous mettons le réemploi au service de la biodiversité, en réalisant un 
hôtel à insectes à partir d'objets de récupération.

Collecte des biodéchets des habitants et commerçants avec une 
carriole à cheval qui circulera de 10h à 12h et de 14h à 16h dans la 
bastide. Puis, dépôt de la collecte aux serres municipales. Les 
participants pourront bénéficier d'éco-lots et partager la soupe géante 
qui sera concoctée pour l'occasion. Promenade en calèche pour les 
enfants. Atelier compostage et stands d'information sur la réduction 
des déchets toute la journée au Jardin public. 

Bourse aux jouets, format vide-grenier, avec démo et ateliers gratuits 
"zéro déchet" pour adultes et enfants.
Horaire : de 12 heures à 17 heures
Lieu : Centre culturel Bateau Lyre
Entrée libre et gratuite

Aremacs propose une animation ludique, interactive et participative 
pour sensibiliser tous les publics aux éco-gestes, de manière efficace 
et dans un temps court. Le participant est invité à entrer dans un « 
appartement témoin », composé de plusieurs pièces : le salon/bureau, 
la cuisine et la salle de bain. Grâce à des murs d’images modulables, il 
va découvrir des gestes simples à adopter au quotidien qu’il peut 
s’approprier pour réduire son impact environnemental.

La Glaneuse est un véhicule de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire. Venez apprendre à cuisiner les fruits et légumes 
invendables, non calibrés ou abimés. Vous pourrez repartir avec des 
recettes anti-gaspi après avoir découvert notamment les chiffres clés 
du gaspillage alimentaire aujourd'hui.

Salle des fêtes 33730 Villandraut

La Bastide 33220 Sainte-Foy-la-Grande

73 Avenue de Gascogne 33114 Le Barp

20 Rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles

Brut de cueille - Rue des Bruyères 33210 Langon

Grand Public
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Gironde (33)

sam 17 nov, dim 25 nov lun 19 nov mar 20 nov

lun 19 novjeu 22 nov

Bordeaux Bordeaux Bordeaux

Villenave-D'OrnonBordeaux

Portes ouvertes Projection/débat "Seul avec tous" Opération zéro mégot

Animation production de 
cosmétique maison par 
l’association étudiante Etu’recup

Collecte de livres, jeux et 
vétements "Un kilo collecté, un 
sac offert"

relance economique Echange Nord Sud REFEDD

ISVV - Université de BordeauxLa Banque Postale

Afin de sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaires, les 
professionnels de la pâtisserie de la Maison Seguin proposent la 
découverte des coulisses de fabrication des puits d'amour.

Après la projection d'un documentaire, nous essaierons de faire 
réfléchir les étudiants en BTS management des unités commerciales 
sur nos actes de consommation ici, et leurs impacts sur la planète, en 
particulier dans les pays du sud. "Seul avec tous", parce que seul à 
décider mais tous impactés, avons nous le droit de continuer ?

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s�allie à Kedge Business School pour une opération de 
ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de 
mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la 
pollution des mégots.

Apprends à fabriquer toi même tes cosmétiques en récupérant ou 
réemployant des cosmétiques ou produits existants pour éviter le 
gaspillage.

Un stand à l'entrée de l'Hôtel des Postes, rue Georges Bonnac, avec 
une personne dédiée et une balance.
Les salariés seront invités à déposer au moins un kilo (de livres, 
vêtements, jeux...). En échange, il recevront un sac à courses en tissu 
personnalisé.

160 av charles de gaulle  33200 Bordeaux 10 rue René Cassin 33000 Bordeaux 680 cours de la libération 33405 Bordeaux

ISVV - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 210, chemin de Leysotte 
33140 Villenave-d'Ornon

52, rue Georges Bonnac 33900 Bordeaux

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Gironde (33)

mar 20 nov mer 21 nov jeu 22 nov

du mer 21 au ven 23 novmer 21 nov

Villenave-D'Ornon Villenave-D'Ornon Pessac

BlanquefortGradignan

Exposition « Les pesticides c’est 
pas automatique » 

Animation par « la maison de 
l’eau »  

Atelier Cuisine à partir 
d'invendus

Projet pédagogique "Agriculture 
et gaspillage alimentaire"

Zone de Gratuité

ISVV - Université de Bordeaux ISVV - Université de Bordeaux Etu'Récup

Echange Nord SudEtu'Récup

Exposition « Les pesticides c’est pas automatique » du conseil général 
via le réseau « Graine d’Aquitaine » concernant la réduction des 
produits phytosanitaires en agriculture.

Animation par « la maison de l’eau »  de SUEZ : dégustation d’eaux 
pour une gestion durable de l'eau (traitement des eaux) et des 
emballages (bouteilles en plastique etc.)

Atelier cuisine pour préparer un buffet à partir de fruits et de légumes 
invendus de magasin bio. Ce buffet gratuit sera proposé pendant la 
soirée à Broca 4 (Bordeaux Victoire).

L'association Echange Nord Sud proposera à des étudiants du lycée 
Agricole de réfléchir autour du gaspillage alimentaire, pour que ces 
futurs professionnels s'emparer à leur niveau de cette thématique 
pour modifier leurs pratiques afin d'en limiter les impacts. Environ un 
tiers du gaspillage alimentaire est issu de la production.

Les participants pourront emporter gratuitement les objets que nous 
proposerons sur notre stand (livres, vêtements, CD, Décoration...).

ISVV - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin - 210, chemin de Leysotte 
33140 Villenave-d'Ornon

ISVV - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 210, chemin de Leysotte 
33140 Villenave-d'Ornon

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

Lycée Agricole 33290 Blanquefort15 Rue Naudet 33170 Gradignan
Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

jeu 22 nov jeu 22 nov jeu 22 nov

jeu 22 novjeu 22 nov

Pessac Bordeaux Villenave-D'Ornon

BordeauxPessac

Atelier participatif de réparation 
Vélo

Atelier participatif de réparation 
Vélo

Animation « vélo rigolo » 

Opération zéro mégotDégustation Pain perdu

Etu'Récup Etu'Récup ISVV - Université de Bordeaux

REFEDDEtu'Récup

Atelier participatif de réparation de vélos. Les participants peuvent 
venir apprendre à réparer leur vélo et sont encadrés par des 
animateurs compétents. 

Atelier participatif de réparation de vélos. Les participants peuvent 
venir apprendre à réparer leur vélo et sont encadrés par des 
animateurs compétents.

Animation « vélo rigolo » par l’association « Cycles et manivelles » de 
Bègles pour encourager à prendre le vélo et à recycler les vieux vélos 
en objets rigolos.

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s�allie à l'Université de Bordeaux pour une opération de 
ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de 
mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la 
pollution des mégots.

L'association Etu'Récup' va proposer aux étudiants du campus de 
déguster du pain perdu sur le temps du midi.

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac 146 Rue Léo Saignât 33000 Bordeaux ISVV - Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, 210, chemin de Leysotte 
33140 Villenave-d'Ornon

351 cours de la Libération 33405 Bordeaux6 Avenue Léon Duguit 33600 Pessac
Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

ven 23 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novven 23 nov

Pessac Ambès Ambès

AmbèsPessac

Atelier Cuisine à partir 
d'invendus

Challenge "Réduisons nos déchets 
à la restauration scolaire"

Récup' Art

réduisons nos emballages 
plastiques

Atelier participatif de réparation 
Vélo

Etu'Récup Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBES Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBES

Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBESEtu'Récup

Atelier cuisine pour préparer un buffet à partir de fruits et légumes 
invendus de magasins bio. Ce buffet gratuit sera proposé pendant la 
soirée à Broca 4 (Bordeaux Victoire).

Nous avons un self oû nous pratiquons déjà le tri, une poubelle de 
déchets alimentaires, une poubelle tous déchets et une poubelle 
récupération des assiettes compostables. 
Le but est de lancer un challenge aux enfants : nous mettrons en place 
une pesée des déchets alimentaires à la fin de chaque repas, dont le 
but sera de diminuer le poids chaque jour, avec à la clé un repas qu'ils 
auront choisi. 

Fabrication de bijoux avec des capsules de café usagées et des vieilles 
chambres. Fabrication d'oeuvre d'art avec les déchets non recyclés que 
nous exposerons.

Nous allons faire en sorte de réduire au maximum les aliments avec 
emballage individuel sur le temps de la restauration scolaire, ainsi que 
dans les temps d'accueil périscolaire lors des goûters, en utilisant des 
gobelets en plastique réutilisable. Ces actions pourraient être un point 
de départ à un changement de nos habitudes vers un mode de 

Atelier participatif de réparation de vélos. Les participants peuvent 
venir apprendre à réparer leur vélo et sont encadrés par des 
animateurs compétents. 

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

15 rue Léon Blum 33810 Ambès

15 rue Léon Blum 33810 Ambès

15 rue Léon Blum 33810 Ambès13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac
Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

ven 23 nov du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novven 23 nov

Pessac Ambès Ambès

AmbèsPessac

Atelier Cuisine à partir 
d'invendus

Challenge "Réduisons nos déchets 
à la restauration scolaire"

Récup' Art

réduisons nos emballages 
plastiques

Atelier participatif de réparation 
Vélo

Etu'Récup Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBES Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBES

Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBESEtu'Récup

Atelier cuisine pour préparer un buffet à partir de fruits et légumes 
invendus de magasins bio. Ce buffet gratuit sera proposé pendant la 
soirée à Broca 4 (Bordeaux Victoire).

Nous avons un self oû nous pratiquons déjà le tri, une poubelle de 
déchets alimentaires, une poubelle tous déchets et une poubelle 
récupération des assiettes compostables. 
Le but est de lancer un challenge aux enfants : nous mettrons en place 
une pesée des déchets alimentaires à la fin de chaque repas, dont le 
but sera de diminuer le poids chaque jour, avec à la clé un repas qu'ils 
auront choisi. 

Fabrication de bijoux avec des capsules de café usagées et des vieilles 
chambres. Fabrication d'oeuvre d'art avec les déchets non recyclés que 
nous exposerons.

Nous allons faire en sorte de réduire au maximum les aliments avec 
emballage individuel sur le temps de la restauration scolaire, ainsi que 
dans les temps d'accueil périscolaire lors des goûters, en utilisant des 
gobelets en plastique réutilisable. Ces actions pourraient être un point 
de départ à un changement de nos habitudes vers un mode de 
fonctionnement plus respectueux de l'environnement en réduisant très 
nettement nos déchets plastiques.

Atelier participatif de réparation de vélos. Les participants peuvent 
venir apprendre à réparer leur vélo et sont encadrés par des 
animateurs compétents. 

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac

15 rue Léon Blum 33810 Ambès

15 rue Léon Blum 33810 Ambès

15 rue Léon Blum 33810 Ambès

13 Avenue Pey Berland 33600 Pessac
Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Gironde (33)

sam 17 nov, dim 25 nov lun 19 nov lun 19 nov

lun 19 novsam 17 nov, dim 25 nov

Étauliers Bègles Bègles

BèglesBordeaux

Garderie sans poubelle Le lab "anti-gaspi" : dégustation, 
jeu et exposition

Plateau de jeu " les déchets au 
lycée "

Les ateliers " seconde vie "Grande collecte de vêtements, 
jouets et livres

Ecole maternelle d'Etauliers Lycée Václav Havel Lycée Václav Havel

Lycée Václav HavelR'2 Jeux

Dans l'optique de réduire les déchets produits, sur le temps de 
garderie périscolaire au moment du goûter, les familles des élèves de 
l'école seront invitées pendant une semaine à confier à leurs enfants 
des aliments évitant la présence de suremballage. Les fruits seront 
privilégiés aux gourdes de compotes et les biscuits "maison" ou en 
vrac aux gâteaux conservés dans des sachets individuels. Les déchets 
collectés en amont et en aval de cette semaine seront conservés pour 
dresser un comparatif. 

Les étudiants de 1ère année de BTS Economie Sociale Familiale  (ESF) 
proposeront plusieurs animations de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire : une dégustation de smoothies, tapas, crumbles, préparés 
à partir de fruits et légumes trop mûrs, abîmés, non calibrés ou de 
pain rassis ;  un  jeu ludique autour des DLC (date limite de 
consommation) et DDM (date de durabilité minimale) ; une exposition 
d'affiches visant à informer sur la réduction et la prévention du 
gaspillage alimentaire.

Les étudiants de 1ère année de BTS Economie Sociale Familiale (ESF) 
proposeront un jeu de plateau grandeur nature, visant à  informer sur 
la production et gestion des déchets au sein du lycée Václav Havel,  
mais aussi sensibiliser à leur réduction.

Les étudiants de 1ère année de BTS Economie Sociale Familiale (ESF) 
proposeront des animations incitant  à la réduction des déchets 
textiles,  en valorisant leur réemploi et  réparation  : atelier  de 
confection d'étuis (lunettes ou  téléphone) et  petites bourses  réalisés 
à partir de  textiles usagés ; atelier de  rénovation de  baskets.

Dans le cadre de la SERD, une grande collecte de vêtements, jouets et 
livres est organisée dans près d'une trentaine d'établissement 
bordelais.
L'association R'2 Jeux organise des interventions participatives en 
classe, ainsi que des visites de l'atelier de revalorisation des jouets.

11 chemin du Furet 33820 Étauliers 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles

5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles

5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 BèglesEcoles 33000 Bordeaux
Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Gironde (33)

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

du lun 19 au ven 23 novlun 19 & mar 20 nov

Bègles Port-Sainte-Foy-Et-Ponchapt Bègles

Port-Sainte-Foy-Et-PonchaptSaint-Laurent-Médoc

"Les DEEE, n'ont plus de secrets !" Ramassage de déchets sauvages 
avec les scolaires

Exposition " Moins de déchets, 
pour une meilleure vie ! "

Pesée des déchets de repasInterventions coup de poing au 
self : "à table, 0 gaspillage !"

Lycée Václav Havel Pot-au-Feu Foyen Lycée Václav Havel

Pot-au-Feu FoyenAssociation CURUMA - CPIE Médoc

Dans le cadre de leur enseignement d’exploration « santé, social », des 
secondes proposeront plusieurs animations ludiques  sur le thème des 
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Celles-ci 
viseront  plusieurs objectifs :  informer sur les EEE ménagers/
professionnels et leur sur-consommation ; sensibiliser à la dangerosité 
des DEEE pour l'environnement et la santé humaine.

Ramassage de déchets sauvages dans la commune avec les écoliers et 
collégiens, par demi-journée, puis pesée des déchets, tri et exposition 
de la récolte sur l'espace public pendant toute la semaine.

Dans le cadre de leur enseignement d’exploration « santé, social », des 
secondes proposeront une exposition aux contenus et supports variés, 
autour de la thématique des déchets. Une exposition, qui  incitera à la 
réflexion sur la problématique environnementale  posée  et l’éco-
citoyenneté.  

Pesée des déchets alimentaires laissés par les collégiens pendant la 
semaine pour sensibiliser au gaspillage.

Le but de cette action est d'intervenir directement durant le temps du 
repas pour interpeller les enfants sur leurs habitudes alimentaires. 
L'an passé, les éco-délégués de l'école primaire de Saint-Laurent-
Médoc ont participé à des pesées de leurs déchets alimentaires, et les 
élèves volontaires ont élaboré une fresque sur le gaspillage 
alimentaire. Ces fresques seront reprises pour approfondir ces notions 
avec les jeunes convives.

5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles

Rue Onesime Reclus 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 5 Avenue Danielle Mitterrand 33130 Bègles

Avenue de Mézières 33220 Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt

23 rue du Docteur Destouesse 33112 Saint-Laurent-Médoc

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Gironde (33)

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

dim 25 novmer 21 nov

Saint-Médard-En-Jalles Ambès Bordeaux

Le Pian-MédocLandiras

Forum de sensibilisation au tri et 
au réemploi

Le compostage, c'est quoi ? Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : pesée

Dimanche-jeux : animations 
autour du tri et de la réduction 
des déchets

Goûter "Zéro Déchet"

SA HLM CLAIRSIENNE Pole Enfance Jeunesse Municipalité d'AMBES Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

APEBB, Association des Parents d'Elèves du Brugat et du Bourg

CDC de Convergence Garonne

Dans le cadre d'un forum de sensibilisation au tri, réemploi, gaspillage 
en pied d'immeuble avec les locataires et les partenaires locaux 
(associations, centre d'animation, médiateurs municipaux)  concernant 
4 résidences (soit environ 200 logements) : ateliers, animations de 
stand, nettoyage du site et goûter pour les enfants.

Nous travaillons régulièrement en collaboration avec une association 
environnementale locale GAIA, qui réalise pour nous des interventions 
les mercredis sur le jardinage naturel. Cette association mènera à 
l'occasion de la SERD une activité sur le compostage, car notre 
structure est en possession de composteurs, mais aucun animateur 
n'est au courant de son utilité. Il est important que les enfants sachent 
à quoi sert un composteur et pourquoi nous en avons un.

Défi des appartements pour une centaine de logements. Défi de pesée 
ses déchets pour prendre conscience du poids de ses poubelles et 
essayer d'agir sur ce poids.

En partenariat avec l'association Echanges & Nature et environnement 
du Pian-Médoc, nous allons organiser divers petits jeux afin de 
sensibiliser un jeune public (maternelle et élémentaire) et leurs 
accompagnateurs au tri des déchets et à leur réduction en utilisant le 
jeu de carte de la SERD, en jouant sur le tri de nos poubelles  (celui qui 
trie le mieux ou le plus vite la poubelle, encouragé par ses copains), en 
distribuant des autocollants "Stop Pub"...

La semaine précédant la SERD, les enfants du centre de Loisirs de 
LANDIRAS auront pour goûter une compote en gourde et un petit cake 
individuel. Les déchets produits seront récupérés et pesés. Durant la 
SERD, en atelier cuisine, les enfants prépareront un goûter zéro déchet. 
Ils cuisineront un goûter composé des mêmes aliments que la 
semaine précédente (cake et compote) et pourront ainsi comparer les 
déchets produits à ceux produits de la semaine précédente.

Rue Jules Ferry 33160 Saint-Médard-en-Jalles 15 rue Léon Blum 33810 Ambès

19 Rue des Étuves 33000 Bordeaux

Hall du dojo 33290 Le Pian-Médoc

Place du 11 Novembre 33720 Landiras
Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Talence Bordeaux Talence

TalenceBordeaux

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - vêtements

Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : 
Exposition

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - construction carton

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - ordinateurs

Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : des 
outils pour le tri

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Customisation de vêtements.

Défi des appartements pour une centaine de logements. Exposition sur 
les thèmes "consommations d'énergie", "Gaspillage alimentaire" et 
"Les effets des déchets sur la planète".

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Construction d'une table basse 
pour les parties communes en carton récupéré.

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Groupe de réparation 
d'ordinateurs.Défi des appartements pour une centaine de logements. Intervenir sur 

les lieux des jeunes pour leur donner des outils pour le tri des déchets 
(flyers, poches de tri).

97 Avenue Prévost 33400 Talence

19 Rue des Étuves 33000 Bordeaux

97 Avenue Prévost 33400 Talence

97 Avenue Prévost 33400 Talence

19 Rue des Étuves 33000 Bordeaux
Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Talence Bordeaux Bordeaux

BordeauxTalence

Ateliers "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - produits ménagers

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - produits réutilisables

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - ordinateurs

Ateliers "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - produits ménagers

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - produits réutilisables

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay UniversitéJeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la conception 
d'écoproduits : Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle, 
pierre d'argile, produits multi-usages).

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la conception 
d'écoproduits : Fabrication de produits réutilisables (cotons 
démaquillants, feuille type sopalin, bee wrap, éponge).

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Groupe de réparation 
d'ordinateurs.

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la conception 
d'écoproduits : Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle, 
pierre d'argile, produits multi-usages).

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la conception 
d'écoproduits : Fabrication de produits réutilisables (cotons 
démaquillants, feuille type sopalin, bee wrap, éponge).

97 Avenue Prévost 33400 Talence 19 Rue des Étuves 33000 Bordeaux 19 Rue des Étuves 33000 Bordeaux

19 Rue des Étuves 33000 Bordeaux97 Avenue Prévost 33400 Talence

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Gironde (33)

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

Talence Talence Pessac

PessacTalence

Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : 
Exposition

Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : pesée

Ateliers "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - produits ménagers

Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : 
Exposition

Défi des appartements "No(s) 
Gaspillage, No(s) déchets" : des 
outils pour le tri

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay UniversitéJeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Défi des appartements pour une centaine de logements. Exposition sur 
les thèmes "consommations d'énergie", "Gaspillage alimentaire" et 
"Les effets des déchets sur la planète".

Défi des appartements pour une centaine de logements. Défi de pesée 
ses déchets pour prendre conscience du poids de ses poubelles et 
essayer d'agir sur ce poids.

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la conception 
d'écoproduits : Fabrication de produits ménagers (liquide vaisselle, 
pierre d'argile, produits multi-usages).

Défi des appartements pour une centaine de logements. Exposition sur 
les thèmes "consommations d'énergie", "Gaspillage alimentaire" et 
"Les effets des déchets sur la planète".

Défi des appartements pour une centaine de logements. Intervenir sur 
les lieux des jeunes pour leur donner des outils pour le tri des déchets 
(flyers, poches de tri).

97 Avenue Prévost 33400 Talence 

97 Avenue Prévost 33400 Talence 119 Avenue de Canéjan 33600 Pessac

119 Avenue de Canéjan 33600 Pessac97 Avenue Prévost 33400 Talence
Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Pessac Pessac Mérignac

PessacPessac

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - produits réutilisables

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - ordinateurs

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 
2

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - vêtements

Atelier "No(s) Gaspillage, No(s) 
déchets" - construction carton

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

API Restauration

Jeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay UniversitéJeunesse Habitat Solidaire - Résidence Jean-Zay Université

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la conception 
d'écoproduits : Fabrication de produits réutilisables (cotons 
démaquillants, feuille type sopalin, bee wrap, éponge).

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Groupe de réparation 
d'ordinateurs. 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.

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Customisation de vêtements.

Atelier proposé aux jeunes de la résidence sur la création de mobilier 
avec de la récupération et de réemploi : Construction d'une table basse 
pour les parties communes en carton récupéré.

119 Avenue de Canéjan 33600 Pessac 119 Avenue de Canéjan 33600 Pessac

Restaurant collectif 33700 Mérignac

119 Avenue de Canéjan 33600 Pessac119 Avenue de Canéjan 33600 Pessac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Mérignac Mérignac Mérignac

MérignacMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 3

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 5

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 7

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 6

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 4

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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33700 MérignacRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Mérignac Mérignac Mérignac

MérignacMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 8

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 10

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 12

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 11

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 9

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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33700 MérignacRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Mérignac Mérignac Mérignac

MérignacMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 13

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 15

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 17

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 16

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 14

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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33700 MérignacRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public



55

RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Mérignac Mérignac Mérignac

MérignacMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 18

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 22

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 21

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 19

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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33700 MérignacRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Mérignac Mérignac Mérignac

MérignacMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 23

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 25

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 27

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 26

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 24

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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33700 MérignacRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

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

Mérignac Mérignac Mérignac

MérignacMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 28

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 32

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 31

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 29

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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac Restaurant collectif 33700 Mérignac

Restaurant collectif 33700 MérignacRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Gironde (33)

du sam 17 au dim 25 nov du sam 17 au dim 25 nov dim 18 nov, dim 25 nov

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

Mérignac Bordeaux Pessac

BordeauxMérignac

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 33

Appel à projets en interne "Ma 
région zéro déchets" 1

Portes ouvertes à la Boutique de 
Magellan

Appel à projets en interne "Ma 
région zéro déchets" 6

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 34

API Restauration API Restauration STP Bordeaux Métropole

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.

A la clé : une journée Zero Waste pour les projets les plus ambitieux. 
Ces derniers seront départagés par un jury composé du service RSE et 
de l'ADEME, sur leur caractère innovant, l'ampleur de leur 
déploiement, et l'ambition en termes de réduction des déchets.

Portes ouvertes de la boutique solidaire de recyclage de vêtements 
pour vente ou réutilisation des fibres avec l'association La Tresse, en 
vue de sensibiliser les visiteurs au réemploi.

A la clé : une journée Zero Waste pour les projets les plus ambitieux. 
Ces derniers seront départagés par un jury composé du service RSE et 
de l'ADEME, sur leur caractère innovant, l'ampleur de leur 
déploiement, et l'ambition en termes de réduction 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 33700 Mérignac Restaurant collectif 33000 Bordeaux 9 avenue clauce chappe 33600 pessac

Restaurant collectif 33000 BordeauxRestaurant collectif 33700 Mérignac

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

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 De Marsan Cedex Biscarosse Liposthey

LabouheyreBiscarosse

Rendez-vous chez les 
Répar'Acteurs : + de 10 000 
artisans réparateurs référencés 
dans votre nouvel annuaire

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Chambre de métiers et de l'artisanat des Landes

EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Le réseau des Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménagers, smartphones, de tondeuses, 
de vêtements...Vous pourrez trouver facilement un Répar'acteur prés 
de chez vous et bénéficier de démonstrations, de visites d'atelier de 
réparation ou encore d'offres promotionnelles.

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

41 avenue Henri Farbos - BP 199 40004 Mont de Marsan cedex

7, Boulevard d'Arcachon  40600 Biscarosse Route de Commensacq 40410 Liposthey

Rue Grande Lande  40210 LabouheyreLieu dit "Trappe"  40600 Biscarosse

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

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

Lue Mimizan Sainte Eulalie-En-Born

Parentis En BornMézos

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS EMMAUS

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

600, route des Grands Lacs 40210 Lue Avenue de Méric  40200 Mimizan Route de Piche   40200 Sainte Eulalie-en-Born

Rue du Château d'Eau 40600 Parentis en BornZone artisanale  40170 Mézos

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

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

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

Saint-Paul En Born Ychoux Soustons

Pontenx Les ForgesSanguinet

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Une semaine pour sensibiliser 
sur le gaspillage papier

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

Organisation « Laisse parler ton 
coeur »

EMMAUS EMMAUS RECYCLERIE VOISINAGE 

EMMAUSEMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // Animation d'un atelier au sein de la Recyclerie Voisinage autour du 
recyclage papier : création d'un éco-bloc à partir de papier recyclé.

Opération de collecte de jouets d'occasion // SIVOM du Born // Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie // 

Zone artisanale  40200 Saint-Paul en Born Lieu dit "Les Forges"  40160 Ychoux 18 A Rue de Moscou 40140 Soustons

Route de Piche  40200 Pontenx les Forges190, rue des Vire Vents  40460 Sanguinet

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

sam 24 nov sam 24 nov sam 24 nov

sam 24 novsam 24 nov

Larbey Larbey Larbey

LarbeySoustons

Journée Zéro Déchet : jeux et 
information

Journée Zéro déchet : table ronde Journée Zéro Déchet : Marché 
zéro déchet

Journée Zéro Déchet : Café 
Répare

Une semaine pour sensibiliser 
sur le gaspillage papier

Association Sac de Billes Association Sac de Billes Association Sac de Billes

Association Sac de BillesRECYCLERIE VOISINAGE 

Jeux de sensibilisation et Point ressources, dans le cadre d'une 
journée sur la thématique de la réduction des déchets, organisée par le 
café Boissec et la Bricothèque Boissec.

Table ronde avec des acteurs locaux engagés dans la réduction des 
déchets, dans le cadre d'une journée sur la thématique de la réduction 
des déchets, organisée par le café Boissec et la Bricothèque Boissec.

Marché d'objets et de produits "zéro déchet", dans le cadre d'une 
journée sur la thématique de la réduction des déchets, organisée par le 
café Boissec et la Bricothèque Boissec.

Atelier de réparation/bricolage/recyclage, dans le cadre d'une journée 
sur la thématique de la réduction des déchets, organisée par le café 
Boissec et la Bricothèque Boissec.

Au sein de la Recyclerie Voisinage, vous pourrez assister à 
l'inauguration du nouvel espace dédié à la valorisation des livres de 
seconde main, accessible à tous "le livre du voisin". 
Bourses au livres, avec de nombreux livres de seconde main à petits 
prix.

303 rte de l'Eglise 40250 Larbey 303 rte de l'Eglise 40250 Larbey 303 rte de l'Eglise 40250 Larbey

303 rte de l'Eglise 40250 Larbey18 A Rue de Moscou 40140 Soustons

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

sam 24 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

Larbey Bicarrosse Sanguinet

LabouheyreBias

Journée Zéro Déchet : Ateliers Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Association Sac de Billes SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born

SIVOM des cantons du pays de BornSIVOM des cantons du pays de Born

 Ateliers "Mes créations zéro déchet ", dans le cadre d'une journée sur 
la thématique de la réduction des déchets, organisée par le café 
Boissec et la Bricothèque Boissec.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

303 rte de l'Eglise 40250 Larbey Ecole Meyrie 123 rue pierre et marie Curie 40600 Bicarrosse Ecole élémentaire 40460 Sanguinet

Ecole Anne Sylvestre 193 rue Ferran 40210 LabouheyreEcole primaire Le Bourg  40200 Bias

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

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

 sanguinet Ecole St Paul-En-Born Ychoux

YchouxEcole Ste Eulalie-En-Born

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born

SIVOM des cantons du pays de BornSIVOM des cantons du pays de Born

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Ecole maternelle 40460  Sanguinet Ecole primaire  40200 Ecole St Paul-en-Born Ecole maternelle 40160 Ychoux

Ecole élémentaire 40160 YchouxEcole primaire 40200 Ecole Ste Eulalie-en-Born

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

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

Biscarrosse Bourg Labouheyre Luë

LipostheyBiscarrosse Plage

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born

SIVOM des cantons du pays de BornSIVOM des cantons du pays de Born

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Déchetterie Lieu dit "Trappe" 40600 Biscarrosse Bourg Déchetterie Rue grande Lande 40210 Labouheyre Déchetterie 600 route des grands lacs 40210 Luë

Déchetterie Route de Commensacq 40410 LipostheyDéchetterie 7 Boulevard d'Arcachon 40600 Biscarrosse Plage

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

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

Mézos Parentis-En-Born Saint Paul-En-Born

Sainte Eulalie-En-BornMimizan

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born SIVOM des cantons du pays de Born

SIVOM des cantons du pays de BornSIVOM des cantons du pays de Born

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Déchetterie Zone artisanale 40170 Mézos Déchetterie Rue du château d'eau 40600 Parentis-en-Born Déchetterie Zone artisanale 40200 Saint Paul-en-Born

Déchetterie Route de Piche 40200 Sainte Eulalie-en-BornDéchetterie Avenue de Méric 40200 Mimizan

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Landes (40)

du sam 17 au dim 25 nov mar 20 nov ven 23 nov

jeu 22 novdu sam 17 au dim 25 nov

Sanguinet Soustons Soustons

SoustonsYchoux

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

Intervention "Une semaine pour 
sensibiliser sur le gaspillage 
papier"

Intervention "Une semaine pour 
sensibiliser sur le gaspillage 
papier"

Intervention "Une semaine pour 
sensibiliser sur le gaspillage 
papier"

Opération de collecte de jouets 
d'occasion

SIVOM des cantons du pays de Born

RECYCLERIE VOISINAGE RECYCLERIE VOISINAGE 

RECYCLERIE VOISINAGE 

SIVOM des cantons du pays de Born

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies. Intervention auprès du jeune public sur le recyclage papier et le 

réemploi des livres au sein de l'école. 
Intervention auprès du jeune public sur le recyclage papier et le 
réemploi des livres au sein d'une école Montessori.

Intervention auprès du jeune public sur le recyclage papier et le 
réemploi des livres au sein de l'école.

Une collecte de jouets sera déployée en partenariat avec "Eco-
systèmes". Les jouets seront remis à Emmaus afin d'être redistribués 
aux enfants de familles démunies.

Déchetterie 190 rue des Vire Vents 40460 Sanguinet

14 Rue du Collège 40140 Soustons 532 Route de Montjean 40140 Soustons

14 Rue du Collège 40140 Soustons

Déchetterie Lieu dit "les forges" 40160 Ychoux

Scolaire

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Lot-et-Garonne (47)

sam 17 nov sam 17 & dim 18 nov du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Beaupuy Hautefage-La-Tour Boé

BoeMarmande

La matinée des déchets verts : 
formation au compostage et 
atelier de broyage

Week-end de la réparation ! Atelier "Détourner un objet"

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

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

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Association Au Fil des Séounes Leroy Merlin

Leroy MerlinEco-mobilier

Le lac de Beaupuy se met au vert de 10h à 13h  : formation au 
compostage, démonstration de taille d’arbres et arbustes, de mise en 
place d’un hôtel à insectes, mais aussi ateliers broyage et confection 
de produits phytosanitaires naturels. Portez vos déchets de jardin, ils 
seront broyés ! N’oubliez pas d’amener des sacs pour récupérer votre 
broyat. 30 composteurs 400L en plastique seront offerts (Réservation 
obligatoire des composteurs au 0 800 005 220)

Les associations Au Fil des Séounes et Au Recycle-Tout organisent "Les 
48 heures de la réparation" ! Cet événement regroupe plusieurs 
associations, artistes et artisans. De nombreux ateliers et animations 
GRATUITS se dérouleront à la Ressourcerie Au Recycle Tout : 
réparation de petits matériels électriques, atelier "démontage 
carnage", recycle d'ordinateurs anciens, démonstration d'une 
imprimante 3D, comment faire son compost, recyclage artistique, 
ateliers bricolo récup' ou déco-récup, etc.      

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

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.

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.

Route du Lac 47200 Beaupuy 584 Avenue de la Rovère 47340 Hautefage-la-Tour

 47550 Boé

ZAC Lamothe Magniac 47550 BOEBRICORAMA Avenue François Mitterrand 47200 Marmande 47200 Marmande

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Lot-et-Garonne (47)

du sam 17 au dim 25 nov ven 23 nov dim 25 nov

ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Agen Sainte-Bazeille Montesquieu

Le Mas-D'AgenaisTonneins

Campagne radio sur le 
compostage sur Virgin et RFM 

Broyage de vos déchets verts Stand à la fête de l'arbre du 
Conservatoire Végétal d'Aquitaine

Broyage de vos déchets vertsExposition photo des petites 
bêtes du sol pour valoriser le 
compostage

valorizon VAL DE GARONNE AGGLOMERATION valorizon

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Un spot radio sur le compostage sera diffusé tout au long de la 
semaine de la SERD sur les ondes de Virgin radio et RFM.

De 10h à 12h, les habitants de toute l’agglo sont invités à se rendre aux 
services techniques avec leurs déchets verts (branchage ou feuilles) 
qui seront broyés gratuitement. 
Les participants sont invités à venir avec des sacs s’ils souhaitent partir 
avec leur broyat. 

Un stand sera dédié à la promotion du compostage, broyage, paillage 
et plus largement à la prévention des déchets.
Une animation autour du compostage aura lieu pour transmettre au 
grand public les bonnes pratiques.
Du compost en cours de maturation pourra être observé avec des 

De 14h à 16h, les habitants de toute l’agglo sont invités à se rendre aux 
services techniques avec leurs déchets verts (branchage ou feuilles) 
qui seront broyés gratuitement. 
Les participants sont invités à venir avec des sacs s’ils souhaitent partir 
avec leur broyat.

En partenariat avec Val de Garonne Agglomération, la mairie de 
Tonneins et ValOrizon, La Manoque de Tonneins accueillera toute la 
semaine cette exposition de photographies qui permet de découvrir de 
manière originale et artistique une partie de cette faune du sol et du 
compost, si utile et pourtant méconnue. Entrée libre et gratuite.

16 boulevard Edouard Lacour 47000 Agen La Gare 47180 Sainte-Bazeille domaine de barolle 47130 Montesquieu

zone artisanale 47430 Le Mas-d'Agenais

Cours de Verdun 47400 Tonneins

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Lot-et-Garonne (47)

lun 19 nov, mer 21 nov lun 19 & mar 20 nov

lun 19 nov

Marmande Sainte-Livrade-Sur-Lot

Nicole

Ateliers "recycling" Projet EATDD : Les déchets, une 
ressource à valoriser. 1ère 
étape= réduire

Visite du Centre d'enfouissement

VAL DE GARONNE AGGLOMERATION

Lycée Etienne Restat

valorizon

Palettes, caisses de vin, tourets, tambours de machines à laver ou 
encore bidons usagés : tous ces objets considérés comme « bons à 
jeter » ont le point commun de pouvoir se transformer en de nouveaux 
objets, aussi utiles qu’esthétiques. 
L’agglo propose des ateliers « recycling » ouverts à tous les curieux. 
Au programme : plein d’idées, un peu d’huile de coude et de belles 
créations destinées à aménager un lieu public.

Les classes de 2nde démarrent un travail en 3 étapes pour réduire et 
valoriser les déchets de l'établissement. Du 19 au 20/11, les 2nde B 
recensent les déchets produits au lycée, et réalisent un travail plus 
précis sur la réduction des déchets et le gaspillage alimentaire (Appui 
du Conseil Départemental et de l'équipe cuisine). Du 29 au 30/11, les 
2nde C travaillent sur la collecte des déchets à partir de visites ciblées. 
Du 10 au 11/12, les 2nde A travaillent sur la valorisation des déchets 
collectés. 

Visite d'un centre d'enfouissement à destination des élèves d'un lycée 
professionnel qui travaillent sur les thématiques de la réduction des 
déchets, et notamment sur le compostage et la lutte contre le 
gaspillage alimentaire.

Rue Édouard Manet 47200 Marmande

Route de Casseneuil 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot

Couillit 47190 Nicole
Autres Publics

Scolaire

Étudiants
Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Pyrénées-Atlantiques (64)

sam 17 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

Mourenx Bayonne Bayonne

BayonnePau

Atelier de cuisine anti-gaspi Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet"

SERDConcours "Recycler, c'est gagner 
!"

Communauté de communes Lacq-Orthez Leroy Merlin Leroy Merlin

Atelier Vélo Txirrind'OlaLeroy Merlin

Atelier de cuisine à base de restes de repas. 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 détourner un objet.

Atelier récupération vélos en déchetterie, démontage et réparation.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.

2 Place du Béarn 64150 Mourenx Av du 8 Mai 1945 64100 BAYONNE  64100 Bayonne

56 Allées Marines 64100 BayonneBld de l'Aviation - Rte de Tarbes BP411 64004 Pau

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Pyrénées-Atlantiques (64)

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

sam 17 nov, sam 24 novdu sam 17 au dim 25 nov

Pau Hendaye Bayonne

Saint Pierre D'IrubeBayonne

Atelier "Relooker un meuble" Grande fête de la Récup' Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs : + de 10 000 

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

Atelier "Mobilier en palette"

Leroy Merlin Recycl'Arte CMA 64

Eco-mobilierLeroy Merlin

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de relooker votre meuble 
avec des patines décoratives.

Fête de la récup' avec des dégustations des mets réalisés lors des 
ateliers cuisine anti-gaspi et avec des conseils anti-gaspillage.

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 

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.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication 
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

 64000 Pau 18 Rue Lekueder 64700 Hendaye 25 Boulevard d'Aritxague 64100 Bayonne

IKEA 2-4 avenue du Portou
 64990 Saint Pierre d'Irube

 64100 Bayonne

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Pyrénées-Atlantiques (64)

lun 19 nov du lun 19 au jeu 22 nov lun 19 nov, mer 21 nov, ven 23 nov

du lun 19 au dim 25 novlun 19 nov

Monein Bayonne Sévignacq

PauSaint-Jean-Le-Vieux

Stand sur le marché de Monein Réparation et réemploi du textile 
dans le Pays Basque

Visite du centre de tri

Stand "Réduisons nos déchets à 
la source"

Intérêt du paillage au jardin et 
chantier de broyage des tailles 
d'arbustes

Communauté de communes Lacq-Orthez APESA Ecocène

Ecocène

AVENIR GB

Sensibilisation à la prévention des déchets et dégustation de recettes 0 
déchets.

L’objectif est de sensibiliser les citoyens, entreprises et acteurs 
publiques aux enjeux de la réparation et du réemploi de produits et 
également d’imaginer comment favoriser le développement de 
solutions locales et durables au sein du Pays Basque. Nous organisons 
une conférence (à Bayonne) et 3 ateliers (à Bayonne, Cambo et 
Mauléon) pour comprendre et imaginer des solutions alternatives à la 
fin de vie du textile.

Visite du centre de tri des emballages de Sévignacq, afin de 
sensibiliser au tri des déchets.

Un stand d'information et d'engagement sensibilisera les clients aux 
Halles chaque jour. Certains clients signeront une charte et 
récupèreront un lot de sacs et de boîtes lavables. Pour leur expliquer 
comment les utiliser, il y aura un apéro/café formaction.
Les commerçants seront également sensibilisés, pourront signer une 
charte et récupérer un autocollant pour indiquer dans leur commerce 
qu'ils acceptent les contenants des particuliers. Le stand permettra 
aussi de leur donner de la visibilité.

Lors de la soirée, le référent compostage de Bil Ta Garbi expliquera les 
intérêts de l'utilisation du broyat au jardin. Des chantiers de broyage 
des végétaux seront planifiés en novembre et décembre afin de 
réduire l'apport en déchetterie (particuliers et collectivités) et valoriser 
le broyat sur place. La prestation de broyage est assurée par une 
association locale spécialisée dans l'entretien des espaces verts et 
subventionnée par la région Nouvelle Aquitaine.

Place Henri Lacabanne 64360 Monein

51 Quai Amiral Jaureguiberry 64100 Bayonne

Chemin Barthes 64160 Sévignacq

Rue de la République 64000 PauLutxiborda 64220 Saint-Jean-le-Vieux

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Pyrénées-Atlantiques (64)

mar 20 nov mer 21 nov sam 24 nov

sam 24 novmar 20 nov, jeu 22 nov

Orthez Mourenx Saint-Étienne-De-Baïgorry

OrthezLescar

Stand sur le marché d'Orthez Animation sur le marché de 
Mourenx

2e journée Troc tes trucs

Atelier de cuisine anti-gaspiVisite d'un site de compostage

Communauté de communes Lacq-Orthez Communauté de communes Lacq-Orthez CPIE PAYS BASQUE

Communauté de communes Lacq-OrthezEcocène

Sensibilisation à la prévention des déchets et dégustation de recettes 0 
déchets.

Sensibilisation à la prévention des déchets et dégustation de recettes 0 
déchets.

Les personnes sont invitées à venir déposer des objets en bon état 
qu’elles ne souhaitent plus conserver mais qui peuvent servir à 
d’autres. Chacun est libre de déposer les objets dont il n’a pas ou plus 
besoin et de prendre en retour d’autres choses qui pourront lui être 
utiles : livres, vêtements, CD/DVD, bibelots, plantes, jouets… Il n’est 
pas nécessaire d’apporter une chose pour pouvoir en prendre une 
autre. Troc tes trucs est un lieu d’échange et de récupération solidaire 
provisoire. 

Atelier de cuisine à base de restes de repas.Visite de l'unité de valorisation énergétique, ainsi que du site de 
compostage de Cap Ecologia.

Avenue de la Moutete 64300 Orthez Place Pierre et Marie Curie 64150 Mourenx

Le Bourg 64430 Saint-Étienne-de-Baïgorry

2 Rue Pierre Lasserre 64300 OrthezRue Saint-Exupéry 64230 Lescar

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Pyrénées-Atlantiques (64)

du sam 17 au dim 25 nov ven 23 nov

mar 20 nov

Saint-Jean-Pied-De-Port Saint-Michel

Urepel

Boîtes à dons Le réfrigér'acteur

Le réfrigér'acteur

CPIE PAYS BASQUE CPIE PAYS BASQUE

CPIE PAYS BASQUE

Fabrication par les élèves de la filière bois du lycée professionnel de 
Navarre de deux boîtes à dons à partir de matériaux récupérés à la 
déchetterie locale (chute de bois, petit mobilier…). Ces boîtes à dons 
seront installées ensuite au lycée de Navarre à Saint-Jean-Pied-de-Port 
et au CPIE Pays Basque à St Etienne de Baigorry.

Les enfants de l'école de St Michel sont invités à ranger des aliments à 
la bonne place dans le réfrigérateur pédagogique en prenant en 
compte les différentes zones de température, le type d’aliments, la 
Date Limite de Consommation (DLC) et la Date de Durabilité Minimale 
(DDM) inscrite sur les emballages, etc.

Les enfants de l'école d'Urepel sont invités à ranger des aliments à la 
bonne place dans le réfrigérateur pédagogique en prenant en compte 
les différentes zones de température, le type d’aliments, la Date Limite 
de Consommation (DLC) et la Date de Durabilité Minimale (DDM) 
inscrite sur les emballages, etc.

Avenue du Jai Alai 64220 Saint-Jean-Pied-de-Port Route de Gorritchoenea, Le Bourg 64220 Saint-Michel

Le Bourg 64430 Urepel

Scolaire

Étudiants

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Deux-Sèvres (79)

sam 17 nov sam 17 nov sam 17 nov, mer 21 nov, ven 23 & sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 novsam 17 nov

Amailloux Amailloux Niort

CoutièresAmailloux

Portes ouvertes en déchèterie Distribution de composteurs La réduction des déchets… 
relevez le défi avec Bazar, etc ! 

Zéro Déchets en séjour et en 
école

Collecte DDS et D3E

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE BAZAR, etc

CPIE Gâtine Poitevine - APEMCOMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE

De 14h00 à 17h30, le service déchets de la Communauté de 
Communes de Parthenay-Gâtine organise avec Emmaüs une 
animation sur le réemploi et le recyclage. 
Au travers d'un "show room", Emmaüs présentera les meilleures 
réalisations à partir d'objets destinés initialement au rebut.

De 14h00 à 17h30, le service déchets de la Communauté de 
Communes de Parthenay-Gâtine organise la distribution de 
composteurs auprès des habitants qui en feront la demande, dans le 
cadre des Portes ouvertes de la déchèterie.

BAZAR, etc. expérimente à ce jour le développement d’une recyclerie 
en partenariat avec Niort Agglo. Collecte, tri, réparation et vente à prix 
solidaires, il s’agit de contribuer à la réduction des déchets en donnant 
une deuxième vie aux objets. Pour la remise en état, salariés et 
bénévoles ont besoin de matériel et de fournitures. Nous proposons à 

Le porteur de projet propose aux établissements scolaires (élèves, 
leurs familles,  équipes enseignantes et agents) deux jours d'action 
sans déchets. Les 4 types des déchets sont concernés : déchets d�un 
établissement scolaire, déchets au jardin, déchets de cuisine 
(gaspillage alimentaire, légumes difformes ) et déchets de la maison 

De 14h00 à 17h30, le service déchets de la Communauté de 
Communes de Parthenay-Gâtine organise une collecte spécifique DDS 
et D3E.

Fombrenier 79350 Amailloux Fombrenier 79350 Amailloux 111a, rue de Goise 79000 Niort

Le Bourg 79340 CoutièresFombrenier 79350 Amailloux

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Deux-Sèvres (79)

mer 21 nov jeu 22 nov sam 24 nov

jeu 22 novjeu 22 nov

Parthenay Niort Parthenay

BressuireBressuire

Information "Le devenir du 
suremballage" sur le marché

Découverte et échange de savoir 
sur le recyclage

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

Conférence zéro déchet avec 
Aline Gubri

Conférence zéro déchet avec 
Aline Gubri

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARTHENAY-GATINE Association Gérontologique du Sud Deux-Sèvres Eco-mobilier

Communauté d'agglomération du bocage BressuiraisCommunauté d'agglomération du bocage Bressuirais

Mercredi 21 novembre (jour de marché à Parthenay), le service déchets 
sera présent devant les halles pour informer les habitants sur le 
devenir des emballages après un tri minutieux à la maison ou sur le 
lieu de travail, et inciter à transformer et à réutiliser pour préserver les 
ressources naturelles.

Organisation d'un après-midi (14h/16h) en accès libre avec 
sensibilisation au développement durable et au recyclage.
- Présentation de l'activité de recyclage artistique
- Ateliers de démonstration et de participation sur les notions de 
développement durable et recyclage

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.

Conférence gratuite sur le zéro déchet.Conférence en soirée, entrée gratuite, sur le zéro déchet avec Aline 
Gubri.

Halles de Parthenay - rue Jean Jaurès  79200 Parthenay 58 rue Massujat 79000 Niort MR BRICOLAGE PARTHENAY BOULEVARD CLEMENCEAU 79200 
PARTHENAY

27 Boulevard du Colonel Aubry 79300 Bressuire27 Boulevard du Colonel Aubry 79300 Bressuire

Grand Public
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Deux-Sèvres (79)

jeu 22 nov

Saint-Varent

Sensibilisation autour de la 
distribution de colis alimentaires
La Halte du Coeur

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis.

Parking de la salle des sports 79330 Saint-Varent

Autres Publics

Grand Public



83

Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics

Page 84

Page 89

Page 89

Page 90

Page 90

Vienne (86)

 

 

 

 

 

 



84

RETOUR SOMMAIRE

Vienne (86)

sam 17 nov sam 17 nov sam 17 nov

sam 17 novsam 17 nov

Montmorillon Fontaine-Le-Comte Saint-Georges-Lès-Baillargeaux

PoitiersPoitiers

Opération de broyage et 
sensibilisation au compostage en 
déchèterie

Randonnée citoyenne de 
ramassage de déchets

Atelier-animations sur le 
jardinage naturel et pauvre en 
déchets

Grand Café RéparationAtelier de fabrication de produits 
menagers

SIMER

Grand Poitiers Communauté urbaine

Grand Poitiers Communauté urbaine

Grand Poitiers Communauté urbaineResidence Habitat Jeunes Kennedy

De 14h à 17h : Apportez vos déchets végétaux et repartez avec du 
broyat pour votre jardin. Présence des animatrices pour le tri et la 
prévention des déchets sur un stand pour une sensibilisation au 
compostage.

Rendez-vous à la mairie de Fontaine-le-Comte à partir de 9h30 pour 
une randonnée citoyenne de ramassage des déchets dans la 
commune.
Objectifs : sensibilisation au tri des déchets et focus sur les filières de 
recyclage existantes.

Rendez-vous à la déchetterie des Millas de 14h à 16h30 pour y 
découvrir différentes techniques de jardinage naturel et pauvre en 
déchets : techniques de paillage, de réduction du volume des tailles et 
de gestion du compost.

Rendez-vous dans les locaux de Cobalt de 13h à 18h. 
Le café réparation est le lieu idéal pour sauver vélos, outils, objets 
électriques ou numériques, petits meubles ou objets, vêtements, petit 
électroménager. Dans une ambiance conviviale, et accompagnés par 
des bénévoles, venez découvrir ou partager du savoir-faire utile au 
quotidien : l'art de réparer !

L'effet bocal, magasin de produit en vrac, viendra à la résidence nous 
apprendre à fabriquer ses produits d'entretien. Accessible aux 
résidents et aux salariés.

Rue de la Sabotière 86500 Montmorillon

Esplanade des Citoyens 86240 Fontaine-le-Comte

Route de Dissay 86130 Saint-Georges-lès-Baillargeaux

5 Rue Victor Hugo 86000 Poitiers

1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers

Grand Public
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Vienne (86)

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

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

Chasseneuil Du Poitou Chasseneuil-Du-Poitou Poitiers

Chasseneuil-Du-PoitouPoitiers

Concours "Recycler, c'est gagner 
!"

Atelier "Détourner un objet" Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs : + de 10 000 

Atelier "Création d'un vestiaire 
en palettes"

Exposition de Yann Arthus-
Bertrand 

Leroy Merlin Leroy Merlin Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Vienne

Leroy MerlinResidence Habitat Jeunes Kennedy

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 détourner un objet. Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de fabriquer un meuble 
d'entrée en palettes.

Nous affichons une exposition sur le développement durable et les 
déchets tout le long de la SERD. Elle est sous forme de photos. Elle est 
accessible à nos résidents, aux salariés, et au public extérieur

Espace commercial Les Portes du Futur 86360 CHASSENEUIL DU POITOU  86360 Chasseneuil-du-Poitou 19 Rue Salvador Allende 86000 POITIERS

 86360 Chasseneuil-du-Poitou1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers

Grand Public
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Vienne (86)

dim 18 nov lun 19 nov du lun 19 au mer 21 nov

lun 19 novdim 18 nov

Poitiers Poitiers Poitiers

MontamiséPoitiers

Troc géant et inauguration de la 
pièce à don

Soirée jeux de société Fabrication de composteurs

Atelier de fabrication de produits 
d'entretien naturels

Repas 0 déchet

Residence Habitat Jeunes Kennedy Residence Habitat Jeunes Kennedy Residence Habitat Jeunes Kennedy

Grand Poitiers Communauté urbaineResidence Habitat Jeunes Kennedy

Le matin, nous ferons un troc géant accessible aux résidents, aux 
salariés et aux habitants du quartier. Le but est de se débarrasser 
d'objets en état de marche mais que nous n'utilisons plus. Puis 
l'après-midi, nous mettons en place une pièce à don, accessible aux 
résidents afin d’éviter les encombrants déposés dehors. 

Soirée jeux de société sur le thème des déchets, du compostage, de 
l'écologie.

Objectif : Refaire nos composteurs à travers des ateliers de bricolage 
avec les résidents. Nous passons par CAP VERT, qui est un chantier 
d'insertion.

Rendez-vous à la Médiathèque pour un atelier de fabrication de 
produits d'entretien au naturel, de 18h à 20h. Sur inscription au 05 49 
47 04 91. 
Objectifs : apprendre à fabriquer ses propres produits d'entretien et 
réduire ses déchets à la maison.

Repas confectionné avec les invendus du marché, avec un animateur 
culinaire. Accessible aux résidents et aux salariés.

1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers 1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers 1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers

13 Place de la Mairie 86360 Montamisé1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers

Grand Public
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Vienne (86)

lun 19 nov, ven 23 nov mar 20 nov mer 21 nov

mer 21 novmar 20 nov

Poitiers Saint-Benoît Neuville-De-Poitou

CivrayPoitiers

Visite du centre de tri de Saint-
Eloi

Ramassage de déchets par la 
Green Team

Stands de sensibilisation des 
clients

Opération de broyage et 
sensibilisation au compostage en 

Disco soupe, bar à jus et atelier 
SLAM 

Grand Poitiers Communauté urbaine Campus des métiers de Saint-Benoit Communauté de communes du Haut-Poitou

SIMERResidence Habitat Jeunes Kennedy

Visite du centre de tri des déchets à Saint-Eloi à Poitiers, sur inscription 
au 05 49 88 88 70 : 
le lundi 19/11/18 de 14h à 15h,
ou le vendredi 23/11/18 de 10h à 11h et de 11h à 12h.

La Green Team, qui réunit des apprentis, du personnel du CFA et des 
habitants du quartier, fait chaque semaine un ramassage dans le 
quartier afin de sensibiliser tout le monde au ramassage et au tri des 
déchets. Nous profitons chaque année de la SERD pour faire notre 
ramassage dans le quartier de Chantejeau sur le chemin qui mène à 
Emmaüs et qui est particulièrement sale.

En partenariat avec l'UFC et Soliha de la Vienne (86), le service 
prévention et réduction des déchets de la Communauté de communes 
du Haut-Poitou propose de sensibiliser les clients du Super U de 
Neuville de Poitou aux questions liées à la réduction des déchets grâce 
à la présence des animateurs dans le hall du magasin. Des stands 
seront installés avec proposition pour le public de documentation de 
l'Ademe notamment. Des affiches y seront aussi installées. 

De 14h à 17h : Apportez vos déchets végétaux et repartez avec du 
broyat pour votre jardin. Présence des animatrices pour le tri et la 
prévention des déchets sur un stand pour une sensibilisation au 
compostage.

Nous organisons une disco soupe. Le but est de récupérer des 
invendus de supermarchés et de les préparer tous ensemble 
(épluchage des légumes, découpage) et de préparer une très grande 
soupe, tout cela en musique. Cette soirée sera ouverte aux résidents, 
aux salariés et aux habitants du quartier. Pendant la cuisson de la 
soupe, un atelier SLAM aura lieu. L'idée est d'avoir 10 mots imposés 
sur le thème de la SERD et de créer un petit texte. Puis, on mange la 
soupe tous ensemble.

ZI de Saint Eloi 13 Rue Édouard Branly 86000 Poitiers

1 Rue de Chantejeau 86280 Saint-Benoît 41 allée Jean Monet 86170 Neuville-de-Poitou

Z.I. Les Elbes 86400 Civray

1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers

Grand Public
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Vienne (86)

mer 21 nov mer 21 & jeu 22 nov sam 24 nov

ven 23 novmer 21 nov

Poitiers Poitiers Chauvigny

Neuville-De-PoitouLusignan

Présentation de livres et de films 
sur le compostage

Visite de la Recyclerie Opération de broyage et 
sensibilisation au compostage en 
déchèterie

Soirée cinéma de sensibilisation 
à la prévention des déchets

Atelier-animations sur le 
jardinage naturel et pauvre en 
déchets

Residence Habitat Jeunes Kennedy Grand Poitiers Communauté urbaine

SIMER

Communauté de communes du Haut-Poitou

Grand Poitiers Communauté urbaine

La responsable de la médiathèque du quartier viendra nous présenter 
des livres en rapport avec le compostage, le jardin, le tri des déchets... 
Elle nous présentera également quelques films.

Visite de la Recyclerie de Grand Poitiers, sur inscription au 05 49 42 83 
54. De 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h.
Découvrez le devenir (collecte, remise en état et valorisation) des 
encombrants, ainsi que du mobilier et de l'électroménager déposés 
dans certaines déchetteries de Grand Poitiers. 

De 14h à 17h : Apportez vos déchets végétaux et repartez avec du 
broyat pour votre jardin. Présence des animatrices pour le tri et la 
prévention des déchets sur un stand pour une sensibilisation au 
compostage.

Projection gratuite du film "Demain" de Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Ce documentaire (César 2016, meilleur film documentaire) présente 
des initiatives dans dix pays face aux défis environnementaux et 
sociaux du XXIe siècle (par exemple l'utilisation du compost comme 
moyen d'énergie en Californie). Suite à la projection, le vice-président 
délégué du service déchets présentera les actions menées par le 
service prévention et réduction des déchets de la Communauté des 
communes du Haut-Poitou.

Rendez-vous à la déchetterie des Pins de Lusignan de 09h30 à 11h30 
pour y découvrir différentes techniques de jardinage naturel et pauvre 
en déchets : techniques de paillage, de réduction du volume des tailles 
et de gestion du compost.

1 avenue John Kennedy 86000 Poitiers 12 Rue Édouard Branly - ZI de Saint Eloi 86000 Poitiers

Z.I. du Peuron 86300 Chauvigny

3 Place Aristide Briand 86170 Neuville-de-PoitouRoute de Vivonne 86600 Lusignan

Grand Public
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Vienne (86)

sam 24 nov lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 nov jeu 22 nov

sam 24 novdu sam 17 au dim 25 nov

Pleumartin Poitiers Poitiers

VouilléChasseneuil-Du-Poitou

Opération de broyage et 
sensibilisation au compostage en 
déchèterie

Visite de centres de tri Opération zéro mégot

Diagnostic traitement des 
déchets sur les marchés

Café réparation Késako

SIMER

DREAL Nouvelle-Aquitaine REFEDD

Communauté de communes du Haut-PoitouDirection Générale Adjointe Développement

De 14h à 17h : Apportez vos déchets végétaux et repartez avec du 
broyat pour votre jardin. Présence des animatrices pour le tri et la 
prévention des déchets sur un stand pour une sensibilisation au 
compostage.

Les agents de la DREAL sont répartis sur 3 sites principaux (Bordeaux, 
Limoges et Poitiers). Ils vont être sensibilisés à la réduction des 
déchets et à leur tri grâce à la mise en ligne d'informations sur intranet 
chaque jour de la SERD et à l'organisation de 3 visites  de centres de tri 
(Bègles, Limoges et Poitiers). 

Le REFEDD, REseau Français des Etudiants pour le Développement 
Durable, s�allie à l'Université de Poitiers pour une opération de 
ramassage de mégots sur son campus. Au programme : ramassage de 
mégots, mais aussi conférences et ateliers de sensibilisation à la 
pollution des mégots.

Contribuer à la réduction des déchets des commerçants à la fin du 
marché de Vouillé en observant le tri effectué par ces derniers et 
l'agent communal en charge de la collecte. En fonction du résultat 
observé, l'animateur sensibilisation de la Communauté de Communes 
du Haut-Poitou proposera des conseils et des solutions pour un tri et 

Réparer toutes les objets électriques pour leur donner une deuxième 
vie : ne pas les jeter mais les recycler.

Avenue Jules Ferry 86450 Pleumartin

13 rue Edouard Branly 86000 Poitiers 15, rue de l'Hôtel dieu  86073 Poitiers

1 Carrefour Clovis 86190 VouilléTéléport 1 - Immeuble @3 Avenue du Futuroscope 86360 Chasseneuil-du-
Poitou

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Vienne (86)

lun 19 & mar 20 nov lun 19 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mirebeau Lencloître

Biard

Jeux de sensibilisation à la 
réduction des déchets et au tri

Sensibilisation autour de la 
distribution de colis alimentaires

Mise en place d'outils de 
sensibilisation dans le restaurant 1

Communauté de communes du Haut-Poitou La Halte du Coeur

API Restauration

Animations de sensibilisation à la réduction des déchets et au tri 
auprès des élèves des 8 classes (186 enfants) de l'école toute la 
journée. Sous forme de jeux, les enfants vont être initiés au gestes de 
tri et amenés à se questionner sur le recyclage et la notion de matières 
renouvelables et fossiles.

Sensibilisation des bénéficiaires de l'aide alimentaire à la lutte contre 
le gaspillage à travers la cuisine du colis (à l’intersection de la rue 
Louis Pasteur et de la place du Champ de Foire).

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.

1 Place de la République 86110 Mirebeau Parking des camping-cars 86140 Lencloître

Restaurant collectif 86580 Biard

Autres Publics

Scolaire

Étudiants

Professionnels

Grand Public
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Haute-Vienne (87)

sam 17 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

Limoges Limoges Limoges

Bussière-GalantLimoges

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

Atelier "Détourner un objet" La Famille 
"Zéro Déchet"

Je répare, je transformeConcours "Recycler, c'est gagner 
!"

Eco-mobilier Leroy Merlin Horizons Croisés

Amis de la DronneLeroy 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.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet. Le projet vise les ménages/familles de Limoges, ainsi que ceux des 
communes des alentours pour les sensibiliser à leurs ordures 
ménagères via :  une conférence animée par la Famille Zéro Déchet, un 
temps de parole à une structure engagée localement, ateliers  « 
autopsie d�une poubelle » et « atelier compost/lombricompost » ainsi 

Le projet vise les écoles élémentaires du département de la Haute-
Vienne pour le sensibiliser à jeter moins via les actions de réparation, 
transformation et/ou amélioration des objets sélectionnés en amont 
par les élèves et  réalisés avec eux. A l'issue des animations, les élèves 
ayant participé se verront remettre un diplôme de « Répar-Acteur ».

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.

BRICORAMA 56 Avenue du Général Martial Valin  87000 LIMOGES  87280 Limoges 11 Avenue du Général de Gaulle 87000 Limoges

Les Roches d'Arsac 87230 Bussière-Galant18 RUE AMEDEE GORDINI 87000 LIMOGES

Grand Public
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Haute-Vienne (87)

du sam 17 au dim 25 nov du lun 19 au ven 23 nov mar 20 nov

du lun 19 au ven 23 novsam 17 nov, dim 25 nov

Eymoutier Limoges Saint-Yrieix-La-Perche

LimogesLimoges

BricoReparTronconeuse Opération "coup de poing sur le 
grand S" : Animation et 
information sur le tri et la 
réduction des déchets

Réunion grand public et Atelier 
de fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques

Réductions des déchets et 
amélioration de la propreté : 
animation et ateliers

Rendez-vous chez les 
Répar'acteurs 

Le moned allant vers

LIMOGES HABITAT

SYDED Haute Vienne

LIMOGES HABITATCHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

Le projets envisage de sensibiliser la population
 (notamment les étudiants et des lycéens) sur la problématique de la 
surconsommation et de gaspillage des meubles et d'outillage via 
plusieurs actions concrètes: atelier éphémère sur l'entretien et la 
réparation des tronçonneuses, du mobilier usagé mais relooké par un OBJECTIF : sensibiliser les locataires de logement social à la réduction 

des déchets
Partenariat : Limoges habitat, bailleur social, Service propreté de 
LIMOGES métropole, association d'insertion Les chemins Jacquaires
Pas de ramassage des ordures ménagères DU 12 AU 16 NOV ;Prise de 
photos chaque jour. Collecte des sacs et repose dans les entrées avec 
informations conséquences économiques environnementales et 
sociales . Photos de sensibilisation. Evacuation des sacs.

Réunion grand public sur la réduction des déchets en salle d'Arfeuille à 
Saint-Yrieix-la-Perche et à 19h, atelier au choix sur le "Fabriquer 
soi-même" (produits d'entretien ou cosmétiques) avec l'association 
Les Petits Débrouillards (20 places maximum) : uniquement sur 
inscription avant le 16/11/2018 au 05.55.12.12.87.

Objectifs : rendre visible le circuit de la collecte des déchets sur un 
quartier d'habitat social, sensibiliser à la réduction des déchets,  initier 
des modes de consommation alternatifs avec acti'family et groupe 
d'habitants constitué, écoles maternelles et élémentaires, centre 
social, médiatrice de la Ville de LIMOGES, ambassadeurs du tri de 
Limoges Métropole, étudiants en ESF : Pesée et répercussions , 
fabrication d'objets, produits alternatifs, café citoyen

Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-
Aquitaine lance un nouvel annuaire des artisans de la réparation : 
http://www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
Avec plus de 10 000 entreprises référencées parmi les cordonniers, 
réparateurs de vélo, d'électroménager, smartphones, de tondeuses, de 
vêtements … Vous pourrez trouver facilement un Répar’acteur près de 
chez vous et bénéficier de démonstrations, de visites d’atelier de 
réparation ou encore d’offres promotionnelles.  

2 Avenue du Maréchal Foch 87120 Eymoutier

10 AU44 RUE DU MARECHAL JUIN 87100 Limoges

Salle d'Arfeuille 87500 Saint-Yrieix-la-Perche

Allée MANET 87100 Limoges
12 Avenue Garibaldi 87038 Limoges

Grand Public
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Haute-Vienne (87)

mar 20 nov, sam 24 nov mer 21 nov ven 23 nov

lun 19 novmer 21 nov

Limoges Limoges Châlus

LimogesPeyrat-De-Bellac

Valorisation de solutions pour la 
réduction des emballages

Ateliers, exposition et jeu Les Répar'acteurs des acteurs du 
Zéro Déchet, Zéro Gaspillage en 
territoire

L'impression 3D : une opportunité 
pour les réparateurs ?

Portes ouvertes alvéol

saveurs fermieres Les P'tites Mains pour Demain

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

CHAMBRE REGIONALE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT NOUVELLE-
AQUITAINE

SYDED Haute Vienne

Nous souhaitons inciter notre clientèle à la réduction des emballages : 
- communiquer sur la réutilisation des sachets d'un premier passage, 
l'utilisation d'un cabas, sac ou autre panier
- mettre en vente des boîtes d’œufs réutilisables et des sachets tissus
- valoriser le vrac et contenants réutilisables.

L'action se déroule dans le magasin de producteurs locaux, Saveurs 
Fermières à Limoges (87). Différents ateliers seront proposés au grand 
public : 
- Présentation des différents modes d'emballage et pesée des déchets 
produits
- Atelier de customisation de contenants, réemploi des emballages
- Jeu sur le tri sélectif
- Présentation du lombricompostage, intérêt et fonctionnement
- Exposition sur les déchets.

Depuis 2016, la Communauté de Communes Pays de Nexon - Monts 
de Châlus est lauréate de l’appel à projets « Territoire zéro déchet, zéro 
gaspillage ». C'est dans ce cadre que des professionnels de ce 
territoire se mobilisent en tant qu'acteur du Zéro Déchet, Zéro 
Gaspillage, en allongeant la durée de vie des objets et biens de 
consommation courante qu'ils réparent. Venez rencontrer ces 
professionnels et retrouvez-les aussi sur www.reparacteurs-nouvelle-
aquitaine.fr

Pièces cassées à recréer ? Pièces perdues à remplacer ? Pièces à 
dupliquer ? Vous êtes un professionnel de la réparation et vous vous 
posez des questions sur l’impression 3D ?  Vous voulez voir en 
fonctionnement une imprimante 3D? Nous vous convions à une 
réunion d'information d'une heure sur le sujet. Inscrivez-vous auprès 

Portes Ouvertes d'alv�ol (Installation de Stockage des Déchets Non 
Dangereux) à 10h et à 14h. Vous pourrez découvrir l'équipement et tout 
savoir sur les conditions de stockage des encombrants des déchèteries 
du département. Différentes animations autour du thème de la 
prévention et du recyclage des déchets sont également au programme.

10 Rue de la Céramique 87000 Limoges

10 rue de la Céramique 87000 Limoges
28 avenue F. Mitterrand  87230 Châlus

14 Rue de Belfort 87060 LIMOGESLe pont Chanart 87300 Peyrat-de-Bellac

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Haute-Vienne (87)

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

 Saint-Yrieix-La-Perche Saint-Junien Saint-Brice-Sur-Vienne

Saillat-Sur-VienneLe Palais-Sur-Vienne

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

SYDED Haute Vienne SYDED Haute Vienne SYDED Haute Vienne

SYDED Haute VienneSYDED Haute Vienne

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école 
Maurice Ravel, afin de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas 
forcément à jeter, mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école 
Chantemerle, afin de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas 
forcément à jeter, mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école Jules 
Ferry, afin de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas 
forcément à jeter, mais peut être réparé ou transformé.

Rue du Colonel du Garreau de la Mechenie 87500  Saint-Yrieix-la-Perche 3 Rue Françoise Dolto 87200 Saint-Junien 50 Route du Muguet 87200 Saint-Brice-sur-Vienne

1 Rue Jean Jaurès 87720 Saillat-sur-Vienne20 rue Jules Ferry 87410 Le Palais-sur-Vienne

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Haute-Vienne (87)

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

Nexon La Jonchère-Saint-Maurice Les Cars

La MeyzeBlond

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

Intervention scolaire "Je répare, 
je transforme, j'améliore un objet"

SYDED Haute Vienne SYDED Haute Vienne SYDED Haute Vienne

SYDED Haute VienneSYDED Haute Vienne

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et du SYDED, 
intervention de l'Association Les Amis de la Dronne dans l'école, afin 
de montrer aux enfants qu'un objet cassé n'est pas forcément à jeter, 
mais peut être réparé ou transformé.

7 Rue Champlain 87800 Nexon 19 Rue de l'École 87340 La Jonchère-Saint-Maurice Le Bourg 87230 Les Cars

8 rue Moulin de la Tour 87800 La Meyze2 rue du 7 août 1944 87300 Blond

Scolaire

Professionnels

Grand Public
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RETOUR SOMMAIRE

Haute-Vienne (87)

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

sam 17 nov, dim 25 nov

Saint-Mathieu Nexon

Saint-Mathieu

Concours de collecte des papiers Concours de collecte des papiers

Concours de collecte des papiers 

SYDED Haute Vienne SYDED Haute Vienne

SYDED Haute Vienne

En partenariat avec le Conseil Départemental et avec l'accord de la 
Région, l'opération a pour but de sensibiliser les élèves au recyclage 
de ce matériau encore trop présent dans les ordures ménagères, ainsi 
que de les interpeller sur les quantités utilisées et les gestes de 
prévention associés pour une consommation plus responsable.
L'ensemble des élèves du collège gagnant (ratio/élève) visitera le 
Moulin du Got (exposition, histoire de la papeterie et de l'imprimerie 
depuis 3 siècles).

En partenariat avec le Conseil Départemental et avec l'accord de la 
Région, l'opération a pour but de sensibiliser les élèves au recyclage 
de ce matériau encore trop présent dans les ordures ménagères, ainsi 
que de les interpeller sur les quantités utilisées et les gestes de 
prévention associés pour une consommation plus responsable.
L'ensemble des élèves du collège gagnant (ratio/élève) visitera le 
Moulin du Got (exposition, histoire de la papeterie et de l'imprimerie 
depuis 3 siècles).

En partenariat avec le Conseil Départemental et avec l'accord de la 
Région, l'opération a pour but de sensibiliser les élèves au recyclage 
de ce matériau encore trop présent dans les ordures ménagères, ainsi 
que de les interpeller sur les quantités utilisées et les gestes de 
prévention associés pour une consommation plus responsable.
L'ensemble des élèves du collège gagnant (ratio/élève) visitera le 
Moulin du Got (exposition, histoire de la papeterie et de l'imprimerie 
depuis 3 siècles).

Collège du Parc 87440 Saint-Mathieu Collège Arsenne Bonneaud 87800 Nexon

Collège du Parc 87440 Saint-Mathieu

Scolaire

Professionnels

Grand Public


