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sam 20 nov

Ruffey-Lès-Beaune

Session de broyage des végétaux
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Les particuliers seront sensibilisés au compostage et au paillage des 
jardins, arbustes. Un broyeur sera présent en déchèterie pour accueillir 
les branchages des particuliers et les transformer en broyat. 
Ce broyat sera redonné gratuitement aux particuliers pour le 
compostage ou le paillage. 
Cette prestation est réservée uniquement aux habitants du territoire de 
l'Agglomération (hors professionnels, communes, associations) 
détenteurs de la carte d'accès.

Rue de la Reppe Seguin 21200 Ruffey-lès-Beaune

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Apollinaire                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21850 SAINT APOLLINAIRE                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Fontaine Les Dijon                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21121 FONTAINE LES DIJON                                

du sam 20 au dim 28 nov

Chevigny Saint Sauveur                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR                            

du sam 20 au dim 28 nov

Fontaine Les Dijon                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21121 FONTAINE LES DIJON                                

du sam 20 au dim 28 nov

Messigny Et Vantoux                               

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21380 MESSIGNY ET VANTOUX                               
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du sam 20 au dim 28 nov

Auxonne                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21130 AUXONNE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Dijon                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21000 DIJON                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Brochon                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21220 BROCHON                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Longvic                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21600 LONGVIC                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Apollinaire                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 21850 SAINT APOLLINAIRE                                 

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Chassagne Montrachet

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Chassagne Montrachet" seront remis à 
la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en 
état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant 
ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information 
sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

ZAC Pré Fleury 21190 CHASSAGNE MONTRACHET
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Beaune

Atelier de promotion et de 
démonstration du réemploi de 
meubles
les Ateliers du 25

Montrer et informer qu'il est possible de limiter les déchets par la 
restauration, la rénovation, le relooking, la transformation de tout vieux 
meuble et son adaptation à un nouvel usage.
Expliquer qu'on peut toujours faire quelque chose en récupérant des 
matériaux destinés à la déchèterie.
Possibilité de démonstration : comment réparer un pied de meuble - 
découverte /démonstration de techniques d'ébénisterie/menuiserie 
pour pouvoir réparer ou rénover un meuble.

25, avenue du Lac 21200 Beaune

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Varois Et Chaignot

Exposition sur l'opération "J'aime 
mon village - J'en prends soin"
MAIRIE DE VAROIS ET CHAIGNOT -  ENFANCE JEUNESSE

Grande exposition, à l'occasion de la SERD, pour valoriser et restituer 
au grand public les actions menées tout au long de l'année dans le 
cadre de l'opération "J'aime mon village - J'en prends soin" (nettoyage 
des rues, utilotroc, familles zéro déchet, plantation forêt des écoliers, 
verger conservatoire...).

13, Route de Fontaine Française 21490 VAROIS ET CHAIGNOT

du lun 22 au ven 26 nov

Dijon

Exposition et débat sur le 
recyclage
France nature environnement Côte-d'Or

Débat sur le recyclage avec intervenants.
Exposition permanente à la Maison des associations.

2 rue des corroyeurs 21000 Dijon

du lun 22 au dim 28 nov

Dijon

Campagne d'affichage des 
Répar'acteurs 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne Franche-Com-

té

Cette campagne d'affichage des Répar'acteurs s'étend sur tout le 
département de la Côte d'Or, dans près de 250 abribus, en mettant en 
avant deux Répar'acteurs du département. Cette campagne a pour 
objectif de promouvoir les métiers de la réparation, de mettre en avant 
leur savoir-faire ainsi que leur expertise technique, et plus globalement, 
de sensibiliser le grand public aux enjeux de l'économie circulaire à 
travers les principes du réemploi, de la réparation et de la réutilisation.

65-69 Rue Daubenton 21000 Dijon

du lun 22 au dim 28 nov

Chenôve

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

3 rue Paul Langevin 21300 Chenôve

mer 24 nov

Beaune

Atelier Upcycling : Une 2nde vie 
pour mes vêtements et textiles
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Les participants (habitants du territoire) seront sensibilisés à la pollution 
liée à la fabrication des vêtements. L'atelier leur permettra de donner 
une 2nde vie à leurs vêtements et textiles afin de fabriquer des disques 
démaquillants à l'aide d'anciennes serviettes de bain ou un sac à pain, 
sac à tarte à l'aide d'anciennes chemises...
Nombre de participants limité, inscription et pass sanitaire obligatoire.
dechets@beaunecoteetsud.com 

14 rue Philippe Trinquet  21200 Beaune
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mer 24 nov

Beaune

Atelier de création de 
cosmétiques : Mon soin plus sain
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Les participants (habitants du territoire) se verront proposer des recettes 
de produits cosmétiques à reproduire soi-même à la maison pour éviter 
les composants chimiques et les suremballages.
Le nombre de participants est limité, inscription obligatoire, pass 
sanitaire demandé. 
dechets@beaunecoteetsud.com

14 Rue Philippe Trinquet 21200 Beaune

sam 27 nov

Meursault

Session de broyage des végétaux
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Présence d'un broyeur sur le déchèterie. Les particuliers munis de leur 
carte d'accès sont les seuls autorisés à avoir accès au broyeur 
gratuitement. 
Le broyat est redistribué aux habitants gratuitement pour favoriser le 
paillage et avoir du structurant pour le compostage. 

Chemin des Champs Lin 21190 Meursault

sam 27 nov

Bligny-Lès-Beaune

Atelier de création de produits 
d'entretien
Communauté d'Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Les participants (habitants du territoire) fabriqueront des produits 
ménagers tout en étant sensibilisés aux composants chimiques des 
produits vendus en grande surface. 
Nombre de participants limités, inscription obligatoire, pass sanitaire 
demandé. 
dechets@beaunecoteetsud.com

Route de Chalon-sur-Saône 21200 Bligny-lès-Beaune

du lun 22 au ven 26 nov

Dijon

Collecte de jouets au profit des 
Restos du coeur
Université Bourgogne CROUS BFC AgroSup Dijon Inrae

Proposer une seconde vie aux jouets issus des usagers du campus à 
destination des Restos du cœur. Les jouets collectés concernent la 
tranche d'âge 0-15 ans et doivent être en bon état. Les étudiant(e)s et les 
personnels du campus peuvent déposer les jouets dans des sites dédiés 
à l'université de Bourgogne, au Crous BFC, à AgroSup Dijon et à l'Inrae.

bâtiments campus Montmuzard 21000 Dijon

mar 23 nov

Dijon

Sensibilisation au tri des déchets 
des édudiants
Université Bourgogne CROUS BFC AgroSup Dijon Inrae

Opération de sensibilisation pour les étudiants autour des déchets par 
les ambassadeurs du tri pour les inciter à pratiquer le tri. Quelles sont 
les consignes dans la métropole de Dijon ? Distribution de stop pub.          

campus Montmuzard Résidence Beaune  21000 Dijon

mar 23 nov

Dijon

Gratiféria
Université Bourgogne CROUS BFC AgroSup Dijon Inrae

Opération pour donner des vêtements et de la vaisselle de seconde 
main mais également des nécessaires de toilette neuf aux étudiants.

campus Montmuzard 21000 Dijon
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mer 24 nov

Dijon

Atelier « Tawashi »
Université Bourgogne CROUS BFC AgroSup Dijon Inrae

Un atelier de création de tawashis pour étudiant(e)s et personnels. But : 
réduire ses déchets en évitant d'acheter des éponges jetables faites à 
partir de plastique. Les tawashis sont des éponges fabriquées à partir de 
vieilles chaussettes propres.

campus Montmuzard 21000 Dijon

jeu 25 nov

Dijon

Atelier « Création de produits 
d'entretien »
Université Bourgogne CROUS BFC AgroSup Dijon Inrae

Atelier de création de produits d'entretiens écologiques sera proposé 
aux usagers du campus intéressés (étudiant(e)s et personnels). Le but 
est de montrer qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de produits 
et donc d'emballages pour faire son ménage ou se laver, le tout en 
faisant des économies et en utilisant des produits non toxiques.

MDE Esplanade Erasme 21000 Dijon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Dijon

Création d'un espace eco-citoyen
COLLEGE CLOS DE POUILLY

Création d'un espace éco-citoyen permettant de collecter différents 
déchets (piles, bouchons).
Les éco-délégués (60) présentent le projet aux autres élèves du collège 
et au personnel du collège (800).

19 Rue Henri Farman 21000 Dijon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Is-Sur-Tille

Actions de communication des 
Ecodélégués
Collège Paul Fort

Actions de communication des Ecodélégués du collège Paul Fort d'Is-
sur-Tille afin de poursuivre les actions menées depuis plusieurs années 
en faveur de la réduction des déchets et du gaspillage alimentaire mais 
aussi la valorisation du compostage alimentaire.

Rue Jean Zay 21120 Is-sur-Tille

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Varois Et Chaignot

Installation d'un gâchimètre de 
pain au restaurant scolaire
MAIRIE DE VAROIS ET CHAIGNOT -  ENFANCE JEUNESSE

A l'occasion de la SERD, et en complément des actions menées tout au 
long de l'année (utilotroc, famille zéro déchet, nettoyage des rues), nous 
allons mettre en place un gâchimètre de pain et développer d'autres 
actions pour sensibiliser les enfants du restaurant scolaire au gaspillage 
alimentaire. Ce gâchimètre s'ajoutera au composteur et au gâchimètre 
d'eau, utilisé pour les fleurs et le potager, en place depuis six ans.

13, Route de Fontaine Française 21490 VAROIS ET CHAIGNOT
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du sam 20 au dim 28 nov

Montferrand Le Chateau                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 25320 MONTFERRAND LE CHATEAU                            

du sam 20 au dim 28 nov

Montbeliard                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 25200 MONTBELIARD                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Ornans                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 25290 ORNANS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Besancon                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 25000 BESANCON                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Besancon

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Besançon-TILLEROYES" seront remis à 
la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en 
état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant 
ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information 
sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

43 rue Thomas Edison 25000 BESANCON

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Besançon

Campagne d'affichage des 
Répar'acteurs
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne Franche-Com-

té

Faire prendre conscience de la réparabilité des objets en mettant en 
valeur des artisans titulaires du label Répar’Acteurs par le biais d’une 
campagne d’affichage en milieu urbain (abribus).

/ 25000 Besançon
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Colombier-Fontaine

Opération de sensibilisation sur 
les protections lavables 
DouxDoubs 

Mise en place des visio conférences pendant la SERD afin de sensibiliser 
plus largement sur l’utilisation des protections lavables. Ces visios, qui 
auront lieu via zoom, durée 45 minutes maximum, auront des 
thématiques comme la présentation des couches lavables, des serviettes 
hygiéniques lavables ou encore de la coupe menstruelle.

3 rue de la cantine 25260 Colombier-Fontaine

du lun 22 au dim 28 nov

Valentigney

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

Rue de la Novie Prolongée, ZA des Combottes 25700 Valentigney

du lun 22 au dim 28 nov

Besançon

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

24 rue de la Grange du Collège 25000 Besançon

du lun 22 au dim 28 nov

Maîche

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

6 rue du Stade 25120 Maîche

mer 24 nov

Avanne-Aveney

Animations en Bibliothèque
SYBERT

Nous organisons des ateliers Grand Public autour des déchets, pour 
adultes et enfants, à partir de 14h30.
- le jeu du petit composteur, dès 5 ans
- atelier tri des déchets et objets zéro déchet
Sur inscription au 03 81 41 11 34 - bibliotheque@avanne-aveney.com.

9 Rue de l’Eglise 25720 Avanne-Aveney

ven 26 nov

Besançon

Atelier Live Facebook/You Tube : 
produits ménagers naturels
SYBERT

Le SYBERT organise un atelier de fabrication de produits ménagers 
naturels retransmis en direct sur les réseaux sociaux Facebook et You 
Tube. Créons ensemble une crème à récurer et une lessive 100% 
naturelles. La liste des ingrédients sera disponible une semaine avant 
sur le site sybert.fr. Cet atelier sera animé par Céline Portal, consultante 
en éco-consommation.

4 Rue Gabriel Plancon  25000 Besançon



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 12

Page 12

Jura (39)

 

 

 

 

 

 



RETOUR SOMMAIRE

12

Jura (39)

sam 20 nov

Champagnole

Atelier budget et consommation 
durable
Biocoop Champagnole

Atelier « concilier gestion du budget et consommation durable » animé 
par Marine Davis à 11h00. Accès libre et gratuit, inscription en magasin 
souhaitée.

105 rue Chevru 39300 Champagnole

du sam 20 au dim 28 nov

Montaigu                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 39570 MONTAIGU                                          

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lons-Le-Saunier

Campagne d'affichage des 
Répar'acteurs
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne Franche-Com-

té

Faire prendre conscience de la réparabilité des objets en mettant en 
valeur des artisans titulaires du label Répar’Acteurs par le biais d’une 
campagne d’affichage en milieu urbain (abribus).

/ 39000 Lons-le-Saunier

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Champagnole

Campagne de sensibilisation sur 
le réemploi
Biocoop Champagnole

Sensibilisation du public au réemploi des bouteilles en verre et à 
l'utilisation du vrac dans ses propres contenants afin de réduire le 
suremballage.

105 rue Chevru 39300 Champagnole

sam 20 nov

Hauts De Bienne

Atelier "Astuces vie pratique et 
brico écolo DIY"
Info Jeunes Hauts de Bienne

Info Jeunes Hauts de Bienne propose un atelier sur inscription de 10h30 
à 12h30 ouvert aux étudiants :
- des quiz, des jeux, des infos et des bons plans pour mieux vivre sa vie 
étudiante à Morez (activités culturelles et sportives, services, info 
logement, info tri, sensibilisation gaspillage alimentaire, suremballage 
et réemploi…)
- la réalisation de deux DIY économiques et écologiques pour réduire 
ses déchets

26 Avenue de la Libération 39400 Hauts de Bienne
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du sam 20 au dim 28 nov

Clamecy                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58500 CLAMECY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Imphy                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58160 IMPHY                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Nevers                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58000 NEVERS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Magny-Cours                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58470 MAGNY-COURS                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Premery                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58700 PREMERY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Nevers                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58000 NEVERS                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Marzy                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58180 MARZY                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Glux En Glenne                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58370 GLUX EN GLENNE                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Nevers                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58000 NEVERS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Dornes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 58390 DORNES                                            

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nevers

Distribution gratuite de compost
Nevers Agglomération

Distribution de compost gratuit dans les déchèteries de notre territoire. 
Accès libre aux horaires d'ouverture de la déchèterie. Vous retrouvez les 
horaires des déchèteries sur notre site internet www.agglo-nevers.net. 
Venir avec sa pelle et son contenant !

Impasse des Taupières 58000 Nevers

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nevers

Distribution gratuite de compost
Nevers Agglomération

Distribution de compost gratuit dans les déchèteries de notre territoire. 
Accès libre aux horaires d'ouverture de la déchèterie. Vous retrouvez les 
horaires des déchèteries sur notre site internet www.agglo-nevers.net. 
Venir avec sa pelle et son contenant !

Rue du Pre Poitiers 58000 nevers
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lun 22 nov

Nevers

Atelier Fabrication Tawashi
Nevers Agglomération

Apprenez à donner une 2ème vie à vos chaussettes et t-shirt usagés en 
les transformant en éponges durables. Atelier gratuit limité à 10 
personnes. Inscription obligatoire au 0800 100 311.
Venez avec de vieilles chaussettes ou vieux t-shirt. Port du masque 
obligatoire.

124 Rue de Marzy 58000 Nevers

du lun 22 au ven 26 nov

Nevers

Gratiféria
Centre Social Accords de Loire

Ouverture d'un espace Gratiféria dans la salle d'accueil du centre social 
Accords de Loire : "Donnez et prenez librement, donnez une seconde vie 
à vos objets". Promotion de la réutilisation des objets : vêtements, dvd, 
etc.

36 Rue Bernard Palissy 58000 Nevers

du lun 22 au ven 26 nov

Nevers

Exposition "Le revers de mon 
look, quels impacts ont mes 
vêtemenst sur la planète ?"
Nevers Agglomération

Venez découvrir l'exposition en 5 panneaux sur les textiles : "Le revers 
de mon look, quels impacts ont mes vêtements sur la planète".
Exposition dans le hall de Nevers Agglomération. Accès libre et gratuit 
aux horaires d'ouverture de Nevers Agglomération. Port du masque 
obligatoire.

124 Rue de Marzy 58000 nevers

mer 24 nov

Nevers

Visite boutique de l'ASEM
Nevers Agglomération

Venez découvrir les trésors et le fonctionnement de cette boutique 
solidaire. Les dirigeants de l'ASEM vous accueilleront sur 2 visites de 45 
minutes (9h30-10h15 et 10h15-11h). Visites gratuites et limitées à 10 
personnes par groupe avec port du masque obligatoire. Inscription 
obligatoire au 0800 100 311.

42 Rue de la Fosse aux Loups 58000 Nevers

mer 24 nov

Nevers

Atelier réparation de vélo par 
l'ASEM
Nevers Agglomération

Venez avec votre vélo à réparer et apprenez les techniques de petites 
réparations et d'entretien courant. Le garage de l'ASEM vous accueille 
sur 2 visites de 45 minutes (9h30-10h15 et 10h15-11h). Ateliers gratuits et 
limités à 10 personnes par groupe, avec port du masque obligatoire. 
Inscription obligatoire au 0800 100 311.

44bis Rue de la Fosse aux Loups 58000 Nevers

jeu 25 nov

Nevers

Atelier Furoshiki
Nevers Agglomération

Fini les papiers cadeaux ! Apprenez les techniques de pliage pour 
emballer vos cadeaux à l'aide de tissus réutilisables. Atelier gratuit de 
18h15 à 19h, limité à 10 personnes. Inscription obligatoire au 0800 100 
311. 
Venez avec des tissus (toute taille, mais de préférence de forme 
rectangulaire ou carré) ou foulards selon vos disponibilités. Port du 
masque obligatoire.

124 Rue de Marzy 58000 Nevers
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sam 27 nov

Saint-Amand-En-Puisaye

Ateliers créatifs de réemploi 
autour du textile
La Recyclerie de Saint-Amand-en-Puisaye

A partir de vêtements usagés, de chutes de textiles : fabrication de 
Tawashis, Furoshiki, bee wraps, sacs, cache-pots, décorations de Noël... 
Les ateliers seront participatifs, avec la possibilité d'apporter ses 
vêtements usagés ou d'utiliser les textiles fournis sur place.
Si accessibles, Portes Ouvertes et visite des nouveaux locaux de La 
Recyclerie.

67, route de Cosne 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

sam 27 nov

Saint-Amand-En-Puisaye

Ateliers créatifs de réemploi 
textile
La Recyclerie de Saint-Amand-en-Puisaye

A partir de textiles usés, fabrication de Tawashi, Furoshiki, mitaines, sacs 
ou wraps selon les apports des participant(e)s.

67 Route de Cosne 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

dim 28 nov

Fourchambault

Présentation du kit "zéro déchet"
Nevers Agglomération

Présentation des différentes alternatives aux produits jetables sur le 
marché de Fourchambault, de 9h à 13h. Échanges et discussions avec 
l'ambassadeur de prévention sur le sujet. Présentation des objets 
existants.

Avenue Jean Jaurès 58600 Fourchambault
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du sam 20 au dim 28 nov

Faucogney Et La Mer                               

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 70310 FAUCOGNEY ET LA MER                               

du sam 20 au dim 28 nov

Couthenans                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 70400 COUTHENANS                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Beaujeu                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 70100 BEAUJEU                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Lure                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 70200 LURE                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Villersexel                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 70110 VILLERSEXEL                                       

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Vesoul

Campagne d'affichage des 
Répar'acteurs
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne Franche-Com-

té

Faire prendre conscience de la réparabilité des objets en mettant en 
valeur des artisans titulaires du label Répar’Acteurs par le biais d’une 
campagne d’affichage en milieu urbain. 

/ 70000 Vesoul
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mer 24 nov, ven 26 nov

Lure

Une seconde vie pour les ordis
SYTEVOM

Atelier de sensibilisation sur la réparation et la remise à neuf 
d'ordinateurs avec vente de ces derniers au sein d'un partenaire 
ressourcerie : Association Chantiers Environnement (ACE). Cette action 
de réparation/formation s'intègre dans un projet de réduction de la 
fracture numérique du territoire. 

90 Avenue de la république 70200 Lure

ven 26 nov

Lure

Prévention des biodéchets
SYTEVOM

Animation de sensibilisation sur les bienfaits du compostage et du 
broyage en partenariat avec l'Association Chantiers Environnement 
(ACE). 

90 Avenue de la république 70200 Lure

sam 27 nov

Champagney

Exposition d'objets et meubles 
customisés
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

A l'occasion de la SERD, et dans le cadre de son Programme de 
Prévention des Déchets, le SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne met 
l’accent sur le réemploi avec une exposition d’objets relookés par 
l’association ACE de Lure. 
Cette association de réinsertion gère la ressourcerie à la déchèterie de 
Champagney. Elle récupère les objets pour les réutiliser.

Zone Industrielle les Champs May 70290 Champagney
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sam 20 nov

Solutré-Pouilly

Rando'nettoie
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Les amoureux de la nature et du Grand Site, locaux et vacanciers, en 
famille ou entre amis, sont invités à participer à un ramassage des 
déchets présents sur les sentiers les plus fréquentés des Roches de 
Solutré et de Vergisson.
Après l’épreuve du grand nettoyage, tout le monde sera convié à venir 
peser les déchets récoltés et à partager un casse-croûte à la Maison du 
Grand Site.
Alors venez sur le Grand Site passer une journée éco-citoyenne dans la 
bonne humeur !

Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly

sam 20 nov

Solutré-Pouilly

 Conférence gesticulée "Déchets 
et des hommes !"
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

Basculez dans le monde incroyable des objets qui nous entourent : 
pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les jette… Une 
aventure qui ne laisse pas indemne. Il faut désormais trouver dans la 
récup' de l’intelligence, de la malice, des solutions et hop ! Tout n’est pas 
perdu !
La conférence gesticulée, entre la conférence et le spectacle, déclenche 
chez le spectateur l’envie de dire et d’agir.

Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly

sam 20 nov

Montceau-Les-Mines

Animation compostage collectif 
et partagé 
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Une animation autour du compostage sera réalisée sur un site en 
fonctionnement. Ce sera l’occasion d’échanger et de répondre à toutes 
les questions relatives à ce mode naturel de traitement des déchets de 
cuisine. Animation prévue de 10h à 12h.

52 Quai Jules Chagot 71300 Montceau-les-Mines

sam 20 nov

Le Creusot

Animation compostage collectif 
et partagé 
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Une animation autour du compostage sera réalisée sur un site en 
fonctionnement. Ce sera l’occasion d’échanger et de répondre à toutes 
vos questions relatives à ce mode naturel de traitement des déchets de 
cuisine. Animation prévue de 14h à 16h.

Rue Maria Vérone 71200 Le Creusot

du sam 20 au mar 23 nov

Le Creusot

Exposition « Des gestes en plus, 
des déchets en moins » 
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Exposition gratuite sur les gestes de réduction des déchets que l’on peut 
mettre en œuvre au quotidien, organisée par la Région Bourgogne 
Franche-Comté .

1 Rue Edith Cavell 71200 Le Creusot

du sam 20 au dim 28 nov

Cluny                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 71250 CLUNY                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Chauffailles                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 71170 CHAUFFAILLES                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Cluny                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 71250 CLUNY                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Macon Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 71025 MACON CEDEX                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Givry                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 71640 GIVRY                                             

du sam 20 au lun 22 nov, du mer 24 au sam 27 nov

Le Creusot

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Château de la Verrerie" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Château de la Verrerie 71200 LE CREUSOT

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Epinac

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie d'Epinac" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Place Charles de Gaulle 71360 EPINAC
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Chagny

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Chagny" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

4 rue de Beaune 71150 CHAGNY

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Couches

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Couches" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Place de l'Hôtel de Ville 71490 COUCHES

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

St Leger Sur Dheune

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de St Léger sur Dheune" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

42 rue du 8 mai 1945 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Verdun Sur Le Doubs

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Verdun sur le Doubs" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

Place de l'Hôtel de Ville 71350 VERDUN SUR LE DOUBS

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

St Loup Geanges

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de St Loup Geanges" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

12 rue Jean Baptiste Cautin 71350 ST LOUP GEANGES

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Chagny

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Chagny" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

route de Lessard 71150 CHAGNY
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sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Epinac

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie d'Epinac" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

rue de la Gare 71360 EPINAC

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Pontoux

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Pontoux" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

RD73 71270 PONTOUX

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

St LÉger Sur Dheune

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de St Léger sur Dheune" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

Prairie des Marots 71510 ST LÉGER SUR DHEUNE

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Chagny

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Bureaux SIRTOM" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

route de Lessard 71150 CHAGNY

sam 20 nov, du lun 22 au sam 27 nov

Montceau-Les-Mines

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Ateliers du Jour" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Quai Jules Chagot 71300 MONTCEAU-LES-MINES

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Solutré-Pouilly

Gratiferia
Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson

3ème édition de ce marché gratuit où chacun peut déposer des objets 
dont il n’a plus d’utilité, pour leur donner une seconde vie, sans attendre 
quoi que ce soit en retour.

Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly



RETOUR SOMMAIRE

26

Saône-et-Loire (71)

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Le Creusot

Lancement du Stop Pub
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Lancement du Stop Pub en partenariat avec les commerçants du 
territoire. Cet autocollant permet de réduire d’environ 30kg par foyer la 
quantité de déchets imprimés. La liste des points de distribution est 
disponible sur le site internet de la CUCM.

Rue Jules Guesde 71200 Le Creusot

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Le Creusot

Opération Gourmet Bag
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Mise à disposition de Gourmet bags dans les établissements partenaires 
repérables avec le logo "gourmet bag" pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Rue Jules Guesde 71200 Le Creusot

mer 24 nov

Montceau-Les-Mines

Atelier réparation vélos et atelier 
réparation d’appareils 
électroménages
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Apportez vos vélos et apprenez les opérations courantes d’entretien 
avec les bénévoles de Mines de Rayons. Apportez vos petits appareils 
électroménagers pour essayer de les dépanner et de les réparer avec les 
bénévoles du Repair café de Saint-Vallier dans la galerie commerçante 
du Géant de Montceau-les-Mines le matin (10h30 à 12h30).

Rue du Château 71300 Montceau-les-Mines

mer 24 nov

Le Creusot

Atelier réparation vélos et atelier 
réparation d’appareils 
électroménagers
Communauté Urbaine Creusot-Montceau

Apportez vos vélos et apprenez les opérations courantes d’entretien 
avec les bénévoles de Mines de Rayons. Apportez vos petits appareils 
électroménager pour essayer de les dépanner et de les réparer avec les 
bénévoles du Repair café de Saint-Vallier dans la galerie de l’Arche 
(Carrefour) du Creusot l’après-midi (14h à 17h).

Avenue François Mitterrand 71200 Le Creusot

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

La Roche-Vineuse

Vers le zéro déchet ! 
Ecogitactions

Affichage et partage d'écogestes in situ, chez nos clients et sur les 
réseaux sociaux.

60 av de la gare 71960 La Roche-Vineuse
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du sam 20 au dim 28 nov

Brienon Sur Armancon                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89210 BRIENON SUR ARMANCON                              

du sam 20 au dim 28 nov

Bassou                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89400 BASSOU                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Villeneuve La Guyard                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89340 VILLENEUVE LA GUYARD                              

du sam 20 au dim 28 nov

Perrigny                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89000 PERRIGNY                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Marsangy                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89500 MARSANGY                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Carisey                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89360 CARISEY                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Mailly Le Chateau                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89660 MAILLY LE CHATEAU                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Joigny                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89300 JOIGNY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Cheroy                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89690 CHEROY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Moneteau                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89470 MONETEAU                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Moneteau                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89470 MONETEAU                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Lindry                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89240 LINDRY                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Appoigny                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89380 APPOIGNY                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Julien Du Sault                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89000 SAINT JULIEN DU SAULT                             

du sam 20 au dim 28 nov

Auxerre Cedex                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89015 AUXERRE CEDEX                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Avallon Cedex                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89204 AVALLON CEDEX                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Avallon                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89200 AVALLON                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Sens Cedex                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89107 SENS CEDEX                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Courson Les Carrieres                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89560 COURSON LES CARRIERES                             

du sam 20 au dim 28 nov

Avallon                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89200 AVALLON                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Migennes                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89400 MIGENNES                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Charmoy                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89400 CHARMOY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Theil Sur Vanne                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89320 THEIL SUR VANNE                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Valravillon                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89113 VALRAVILLON                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Saint Denis Les Sens                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89100 SAINT DENIS LES SENS                              

du sam 20 au dim 28 nov

Cheney                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89700 CHENEY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Etais La Sauvin                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89480 ETAIS LA SAUVIN                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Hery                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89550 HERY                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Champignelles                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89350 CHAMPIGNELLES                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Florentin                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 89600 SAINT FLORENTIN                                   
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur les déchetteries de notre territoire pour inciter la discussion avec le 
public sur le thème abordé, mais aussi pour présenter la collectivité et 
ce qu’il est possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur le marché couvert pour inciter la discussion avec le public sur le 
thème abordé, mais aussi pour présenter la collectivité et ce qu’il est 
possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur les déchetteries de notre territoire et sur le marché couvert pour 
inciter la discussion avec le public sur le thème abordé, mais aussi pour 
présenter la collectivité et ce qu’il est possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur les déchetteries de notre territoire pour inciter la discussion avec le 
public sur le thème abordé, mais aussi pour présenter la collectivité et 
ce qu’il est possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

du lun 22 au ven 26 nov

Sens

La semaine zéro déchet
Communauté d'Agglomération du Grand Sénonais

La semaine du zéro déchet se déroulera sur les deux centres sociaux de 
la Ville de Sens du 22 au 26 novembre, à l'occasion de la SERD, puis sera 
reconduite une fois par mois jusqu'au mois de juin 2022.
Divers ateliers seront consacrés à cette thématique : recyclerie / couture 
/ zéro déchets - les bases / donn'acteur.

Promenade des Champs-Plaisants et Rue Fenel 89100 Sens

lun 22 nov

Bazarnes

#VracBFC - Rencontres des 
acteurs de la filière vrac
Réseau Vrac

La rencontre des professionnels de la filière Vrac va se dérouler au sein 
des activités de Bulk & co et We Bulk qui sont des acteurs de la filière 
Vrac (9h30 - 17h).
La matinée sera composée d'une présentation des avancées des actions 
de Réseau Vrac en région BFC et des activités de nos hôtes (+ visite des 
ateliers de Bulk & Co), puis déjeuner suivi d'un groupe de travail l’après-
midi, sur la réduction des déchets entre fournisseurs et distributeurs 
vrac.

40 RTE DE VEZELAY 89460 BAZARNES
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur les déchetteries de notre territoire pour inciter la discussion avec le 
public sur le thème abordé, mais aussi pour présenter la collectivité et 
ce qu’il est possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur le marché couvert pour inciter la discussion avec le public sur le 
thème abordé, mais aussi pour présenter la collectivité et ce qu’il est 
possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur les déchetteries de notre territoire et sur le marché couvert pour 
inciter la discussion avec le public sur le thème abordé, mais aussi pour 
présenter la collectivité et ce qu’il est possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Auxerre

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération de l'Auxerrois

Mise en place de stands de sensibilisation à la prévention des déchets 
sur le marché couvert pour inciter la discussion avec le public sur le 
thème abordé, mais aussi pour présenter la collectivité et ce qu’il est 
possible de faire sur le territoire.

82 Rue Guynemer 89000 Auxerre
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Belfort

Campagne d'affichage des 
Répar'acteurs 
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Bourgogne 

Franche-Comté

Faire prendre conscience de la réparabilité des objets en mettant en 
valeur des artisans titulaires du label Répar’acteurs par le biais d’une 
campagne d’affichage en milieu urbain (abribus). 

/ 90000 Belfort

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Rougemont-Le-Château

Campagne de communication sur 
le réemploi
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

Le SMICTOM mènera une campagne de communication digitale sur le 
réemploi grâce à son site internet, à son application Illiwap et à de 
l'affichage. Cette communication portera sur les trois possibilités 
qu'offre le SMICTOM pour donner une deuxième vie aux objets, à savoir 
: la zone de gratuité, la ressourcerie et un site en ligne de petites 
annonces.

40bis Avenue Jean Moulin 90110 Rougemont-le-Château

mar 23 nov

Delle

Collecte exceptionnelle de 
produits dangereux en pied 
d'immeuble
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD TERRITOIRE

Campagne de sensibilisation sur l'importance du tri par rapport aux 
produits dangereux. Nous remarquons que dans certains quartiers le tri 
de ces déchets n'est pas effectué, et qu'ils se trouvent souvent dans les 
poubelles des ordures ménagères car les habitants ne se déplacent pas 
en déchetterie. Nous allons mettre en place un stand avec fiches 
explicatives sur le tri, et des affiches en bas des immeuble pour annoncer 
notre venue afin de collecter ces produits dangereux.

6 rue du rhin 90100 Delle

jeu 25 nov

Offemont

Stand de sensibilisation - 
prévention des déchets dans la 
salle de bain
Stéphanie Colotte (Trésors de la Comté)

Mise en place d'un stand, le temps du marché, pour sensibiliser à la 
prévention des déchets dans la salle de bain et faire découvrir des 
alternatives aux produits jetables. Affichages, échanges à partir de jeu 
ou de quiz, et tirage au sort en fin de marché pour gagner un kit de 
démarrage "salle de bain zéro déchet".

96 rue Aristide Briand (marché local) 90300 Offemont

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Rougemont-Le-Château

Concours : mascotte SMICTOM en 
matériaux de récupération 
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne

Dans le cadre de son Programme de Prévention des Déchets, le 
SMICTOM de la Zone Sous-Vosgienne a lancé plusieurs actions en 
faveur du réemploi, du recyclage et de la réparation. Afin de sensibiliser 
les plus jeunes à ces thématiques, et à l'occasion de la SERD 2021, le 
SMICTOM organise un concours pour le public scolaire intitulé « Je 
fabrique la mascotte du SMICTOM à partir de matériaux de récupération 
». 

40bis Avenue Jean Moulin 90110 Rougemont-Le-Château

mer 24 nov

Beaucourt

Atelier Fabriquer des tawashis
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD TERRITOIRE

Atelier pour fabriquer des éponges réutilisables avec des chaussettes 
orphelines, avec les enfants du centre de loisirs.

Rue du Docteur Julg 90500 Beaucourt


