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Calvados (14)

sam 20 nov

Falaise

Je prends soin de ma vi(ll)e
VILLE DE FALAISE

Opération citoyenne de collecte de déchets et plus particulièrement 
d'emballages et de masques.

place HOLMAN  14700 FALAISE 14700 Falaise

du sam 20 au dim 28 nov

Vire                                              

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 14500 VIRE                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Dozule                                            

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 14430 DOZULE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Bayeux                                            

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 14400 BAYEUX                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Mondeville                                        

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 14120 MONDEVILLE                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Douvres La Delivrande                             

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 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Deauville                                         

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 14800 DEAUVILLE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Isigny Sur 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 14230 ISIGNY SUR MER                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Caen                                              

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 14000 CAEN                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Douvres La Delivrande                             

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 14440 DOUVRES LA DELIVRANDE                             

du sam 20 au dim 28 nov

Ranville                                          

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 14860 RANVILLE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Vire                                              

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 14500 VIRE                                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Caen 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 14013 CAEN CEDEX                                        

du sam 20 au dim 28 nov

St Pierre Sur Dives                               

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 14170 ST PIERRE SUR DIVES                               

du sam 20 au dim 28 nov

Herouville St Clair                               

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 14200 HEROUVILLE ST CLAIR                               

du sam 20 au dim 28 nov

Mondeville                                        

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 14120 MONDEVILLE                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Caen                                              

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 14000 CAEN                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Vigor Le Grand                              

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 14400 SAINT VIGOR LE GRAND                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Caen                                              

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 14000 CAEN                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lisieux                                           

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 14100 LISIEUX                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Herouville Saint Clair                            

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 14200 Herouville Saint Clair                            

du sam 20 au dim 28 nov

St Gabriel Brecy                                  

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 14480 ST GABRIEL BRECY                                  

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

Lisieux

Vente d'objets de seconde main 
Pays d'Auge Ressourcerie

Vente d'objets et meubles de seconde main à petit prix, au sein de la 
ressourcerie. Collecte d'objets et meubles à domicile et apports 
possibles au sein de nos locaux. 

11 Quai des Remparts 14100 Lisieux

sam 20 nov, sam 27 nov

Falaise

Opération Ma conso plastique
VILLE DE FALAISE

Pour sensibiliser sur les déchets plastiques, deux danseurs vont 
déambuler sur le marché habillés d'un nombre de bouteilles plastiques 
correspondant à la consommation d'un mois pour un habitant.

Place Belle-Croix 14700 Falaise
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Falaise

Défi Zéro déchet
VILLE DE FALAISE

La ville, via son centre socio-culturel, et une commerçante (épicerie 
Vrac) proposent à des familles de se lancer dans l'aventure zéro déchet. 
Les candidats seront accompagnés et "coachés" durant une année et un 
retour de leur expérience pourrait être fait à l'occasion de la SERD 2022. 
Les familles bénéficieront des conseils de la commerçante et pourront 
participer à des ateliers (fabrication de produits ménagers, cosmétiques, 
tawashi, alimentation durable...) pendant un an.

Rue des Prémontrés 14700 Falaise

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

Falaise

Exposition sur les déchets
VILLE DE FALAISE

Les élèves du collège de Falaise ont préparé une exposition d'objets à 
usage unique, avec pour chaque objet une proposition de remplacement 
par un objet réutilisable pour la même utilisation.

musée Lemaitre  14700 Falaise

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

Falaise

Opération 384 bouteilles
VILLE DE FALAISE

Pour sensibiliser aux déchets plastiques, une association de la ville 
posera des affiches sur les grilles du Lycée sur la consommation 
annuelle de bouteilles plastiques d'une famille de quatre personnes.

lycée  14700 Falaise

lun 22 nov

La Rivière-Saint-Sauveur

Soirée débat sur la prévention 
des déchets
CC du Pays de Honfleur Beuzeville

L'association EVS Les Capucines organise une soirée débat, avec la 
participation de la CCPHB, de 20h30 à 22h, sur la thématique de 
prévention des déchets. 

41 Rue du Bourg 14600 La Rivière-Saint-Sauveur

du lun 22 au ven 26 nov

Honfleur

Collecte de téléphones portables
CC du Pays de Honfleur Beuzeville

Dans le cadre de la SERD, la CCPHB organise une collecte de téléphones 
portables usagés dans ses locaux de Honfleur et de Beuzeville, avec le 
site de collecte d'Emmaüs, dans le but de faire le bonheur d'une 
personne dans le besoin ou pour être recyclés.

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur

du lun 22 au ven 26 nov

Honfleur

Favoriser l'entraide entre voisins
CC du Pays de Honfleur Beuzeville

Durant la SERD, la CCPHB communiquera via ses réseaux sociaux sur le 
"Kit des voisins solidaires" afin de trouver un professionnel pour 
partager, acheter d'occasion, réparer, donner, revendre au plus près de 
chez vous.

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur
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ven 26 nov

Falaise

Conférence Zéro déchet
VILLE DE FALAISE

Conférence animée par un membre du CREPAN suite à la projection 
d'un documentaire sur le Zéro déchet.

cinéma, 8 rue de la Fresnaye 14700 Falaise

ven 26 nov

Falaise

Ma vie Zéro déchet
VILLE DE FALAISE

Opération de sensibilisation par la projection d'un documentaire "Ma 
vie Zéro déchet".

cinéma 8 rue de la Fesnaye 14700 Falaise

ven 26 nov

Falaise

Journée sans sac
VILLE DE FALAISE

Un commerçant de la ville propose une journée sans sac (même en 
papier) pour sensibiliser les clients à la réduction des déchets.

3 rue Louis Rochet 14700 Falaise

ven 26 nov

La Rivière-Saint-Sauveur

Marche Citoyenne
CC du Pays de Honfleur Beuzeville

A l'occasion de la SERD, l'association EVS Les Capucines organise, avec 
la participation de la CCPHB, une marche citoyenne de 9h30 à 11h30. 
Durant cette marche, nous organisons une opération de nettoyage afin 
de sensibiliser le public à l'environnement. A la fin de cette marche, les 
déchets seront triés et pesés.

41 Rue du Bourg 14600 La Rivière-Saint-Sauveur

dim 28 nov

Falaise

Vente de jouets de seconde main
VILLE DE FALAISE

Vente de jouets de seconde main à petits prix par la ressourcerie.

la Ruche Rue Aristide Briand  14700 Falaise

dim 28 nov

Falaise

Atelier couture
VILLE DE FALAISE

Atelier de couture pour sensibiliser et instruire sur la réparation et le 
recyclage de vêtements.

la Ruche Rue Aristide Briand 14700 Falaise
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dim 28 nov

Falaise

Atelier Compostage
VILLE DE FALAISE

Atelier pédagogique sur le compost - trucs et astuces pour réussir un 
compost de qualité.

Rue Aristide Briand 14700 Falaise

dim 28 nov

Falaise

Atelier Pots et plantes
VILLE DE FALAISE

Atelier pour aider au choix de pots et plantes de seconde main à planter 
et ramener chez soi.

la ruche rue aristide briand 14700 Falaise

dim 28 nov

Falaise

Atelier Furoshiki
VILLE DE FALAISE

Atelier pour apprendre à réaliser des emballages cadeau à partir de 
tissus récupérés dans une friperie.

la ruche rue Aristide Briand 14700 Falaise

dim 28 nov

Falaise

Atelier Tawashi
VILLE DE FALAISE

Atelier de réalisation d'éponges avec des chutes de tissu, en partenariat 
avec la friperie.

la ruche rue aristide briand 14700 Falaise

jeu 25 nov

Falaise

Conférence Gestion des déchets 
- tarification incitative
VILLE DE FALAISE

Retour d'expérience de deux intercommunalités ayant mis en place la 
tarification incitative - cette conférence est à destination des élus de la 
Communauté de communes du pays de Falaise.

8 Rue de la Fresnaye 14700 Falaise

sam 20 nov

Caen

Le réemploi en Normandie
CRAR Normandie - Réseau national des Ressourceries

Nous vous invitons à participer à la Journée Régionale du Réemploi 
Normand, évènement organisé à l'occasion de la SERD par le CRAR 
Normandie, et soutenu par la Région Normandie et l’Ademe Normandie. 
La médiatisation du réemploi a permis à de nombreuses structures 
associatives de se créer et de se développer en Normandie. Rendre 
visible les acteurs associatifs normands du réemploi doit répondre aux 
besoins de proximité des services, de solidarité, et de développement 
local.

Esplanade Stéphane Hessel 14000 Caen
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint Andre Sur Orne

Prêts, partez...Recyclez !
LEGALLAIS

Mise en place à l'occasion de la SERD d'un challenge pour l'ensemble 
des salariés (environ 200) de notre centre logistique pour les sensibiliser 
sur les déchets.
Il s'agit d'un quiz qui est mis en place pendant 4 jours avec une question 
par jour sur les thèmes :
- la durée de vie des déchets
- le coût des déchets
- la signalétique et les logos
- le recyclage
Les salariés sont par équipe (d'environ 15 personnes) et le manager 
adresse la réponse collective au service environnement.

Bld lt colonel Ostiguy 14320 SAINT ANDRE SUR ORNE

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

Falaise

Exposition et affiches - les 
déchets à l'école
VILLE DE FALAISE

La classe de CE1 va travailler sur les déchets à l'école : quels sont les 
déchets de la classe, de la cour ? que deviennent-ils ? comment les 
éviter ? comment mettre en place un compost à l'école ? Le travail sera 
présenté aux autres classes sous forme d'exposition de dessins et 
affiches réalisés par les enfants. 

ecole Bodereau rue des prémontrés 14700 Falaise

lun 22 & mar 23 nov

Saint-Pierre-Du-Bû

Journées pedagogiques sur la 
prévention des déchets
VILLE DE FALAISE

La communauté de communes du Pays de Falaise propose des 
animations à destination des scolaires de l'intercommunalité : journées 
pédagogiques, spectacles, forum des métiers de l'environnement.

salle des fetes 14700 Saint-Pierre-du-Bû

du lun 22 au ven 26 nov

Honfleur

Opération réemploi
CC du Pays de Honfleur Beuzeville

Durant la SERD, la CCPHB organise une collecte aux objets délaissés ou 
destinés à être jetés par des armoires à dons présentes dans les 
établissements scolaires. Les objets seront collectés par les 3 
ressourceries du territoires : Eco'Space de Beuzeville, Emmaüs et Chez 
Brad de Honfleur, afin de donner une seconde vie à ces objets.

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 nov

Saint-Pierre-Du-Bû

Exposition et spectacle sur la 
réduction des déchets pour les 
scolaires
Pays de Falaise

Lundi 22 et mardi 23 : exposition sur les déchets, ce que nous produisons, 
comment ils sont traités et surtout comment les éviter. Différents 
panneaux sont prévus ainsi que des éléments concrets comme du 
compost, des poules, etc. Accueil des classes par créneaux sur rendez-
vous.
Jeudi 25 : deux représentations d'un spectacle d'1h30 sur la réduction 
des déchets (compagnie Ca s'peut pas) pour 6 classes de CE2.

Le Bourg 14700 Saint-Pierre-du-Bû

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Honfleur

Défi "Assiettes vides"
CC du Pays de Honfleur Beuzeville

Durant la SERD et en association avec le REGAL Normandie, un défi 
"Assiettes vides" est proposé à tous les établissements scolaires du 
territoire : 4 écoles et le collège de Honfleur participent à cette action 
avec des pesées après chaque repas. A la fin de la semaine, les résultats 
seront transmis au REGAL Normandie.

33 Cours des Fossés 14600 Honfleur
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dim 28 nov

Falaise

Jeu : tri des déchets
VILLE DE FALAISE

La ville propose un jeu pédagogique sur le tri des déchets.

la Ruche Rue Aristide Briand 14700 Falaise
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sam 20 nov

Gisors

Forum de prévention des déchets
SYGOM

Ouverture au public d'un espace avec plusieurs intervenants proposant 
une sensibilisation à la production de déchets, dans le cadre de la 
consommation, de la fabrication d'objets du quotidien permettant 
d'éviter l'utilisation à usage unique, de la réparation d'objets...

Rue de Riegelsberg 27140 Gisors

sam 20 nov

Gisors

Forum réduction des déchets
CCAS GISORS

Forum de réduction des déchets organisé à la Maison Mireille Pierson, 
copiloté avec le SYGOM (syndicat de traitement des déchets). 
Multiples animations de 10h à 17h autour des 5R : 
- coudre sa lingette à démaquiller
- réparer son vélo
- préparer un tawashi ou un furoshiki
- compost
- découvrir les nouvelles consignes de tri local
- apéro et goûter zéro déchet
- vente de vrac
- camion de collecte des déchets
- exposition 
- présence de la bibliothèque
- création de produits ménagers maison...

Rue de Riegelsberg 27140 Gisors

sam 20 nov

Clef Vallée D'Eure

Composter c'est gagner !
Transition'Eure

Mise en place d'un double atelier pédagogique :
- sensibilisation au compostage des déchets alimentaires par une 
ambassadrice du compostage, avec présentation d'une carotte de 
compost permettant de voir les différentes couches présentes dans le 
composteur
- atelier scientifique de découverte de la vie du sol avec création d'un 
piège de Berlese et observation microscopique et identification des 
espèces présentes

salle polyvalente 27490 Clef Vallée d'Eure

du sam 20 au dim 28 nov

Pont Audemer 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 27504 PONT AUDEMER CEDEX                                

du sam 20 au dim 28 nov

Canappeville                                      

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 27400 CANAPPEVILLE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

St Sebastien De Morsent                           

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 27180 ST SEBASTIEN DE MORSENT                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Louviers                                          

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 27400 LOUVIERS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Louviers                                          

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 27400 LOUVIERS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Pont Audemer                                      

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 27500 PONT AUDEMER                                      

sam 20 nov, du mer 24 au sam 27 nov

Étrépagny

Campagne de sensibilisation sur 
le réemploi et la valorisation
Actesol

Notre ressourcerie ouvrira ses portes pour faire découvrir toutes les 
activités liées au réemploi: de la collecte, au tri, nettoyage, réparation 
aux ateliers de valorisation. La boutique sera également accessible sur 
les quatre jours de portes ouvertes et d'exposition.

6 Rue de l'Artisanat - ZA de la Porte Rouge 27150 Étrépagny

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

Gisors

Opération autour du forum de 
réduction des déchets à Gisors
CCAS GISORS

Commerces - Opération "ici, on accepte vos contenants". 
- mise à disposition d'un autocollant que les commerçants disposeront 
sur leurs vitrines

Cinéma  : 
- film "Trashed" le samedi 20/11/2021
- film "Wall-E" le mercredi 24/11/2021 avec entrées gratuites pour 39 
personnes en famille

ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) , CLAS (accompagnement à 
la scolarité), Résidences autonomies... 
- mise en place d'animations ou de sensibilisations autour de la 
réduction des déchets

Ville de Gisors 27140 Gisors

dim 21 nov

Neaufles-Saint-Martin

Opération Detritus Minimalus
ELAN 

Opération de sensibilisation par la diffusion d'extraits de reportage 
journalistique et la présentation ludique de solutions alternatives.
Ateliers d'objets permettant de remplacer certains objets jetables et 
permettant de réduire les déchets : lingettes démaquillantes, éponges, 
bee wraps, papier recyclé.

SALLE JEAN PAUL TEILLARD  27830 Neaufles-Saint-Martin
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sam 27 nov

Les Andelys

Forum prévention des déchets
SYGOM

Ouverture au public d'un espace avec plusieurs intervenants proposant 
une sensibilisation à la production de déchets, dans le cadre de la 
consommation, de la fabrication d'objets du quotidien permettant 
d'éviter l'utilisation à usage unique, de la réparation d'objets....

Avenue du général de Gaulles 27700 Les Andelys

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

Saint-Pierre-La-Garenne

Collecte de bouchons en 
plastique à destination de 
l'association B276
Syngenta Production France

Collecte de bouchons en plastique, réalisée auprès des collaborateurs 
du site, durant toute la période de la SERD, afin de les remettre à 
l'association B276 (objectif : versement d'aides aux personnes 
handicapées).
Pour cela :
- communication de l'opération par écrans dynamiques et mail
- mise en place d'une boite à collecte à l'accueil du site

55 rue du fond du val 27600 Saint-Pierre-la-Garenne

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

Saint-Pierre-La-Garenne

Collecte de piles à destination de 
la société Corepile
Syngenta Production France

Collecte de piles/batteries usagées auprès des collaborateurs du site 
pendant toute la période de la SERD, à destination de Corepile pour un 
recyclage en matériaux servant à la fabrication d'autres objets.
Pour cela :
- communication de l'opération auprès des collaborateurs, par écrans 
dynamiques et mail
- mise à disposition de colonnes à piles à différents endroits du site

55 rue du fond du val 27600 Saint-Pierre-la-Garenne

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

Saint-Pierre-La-Garenne

Collecte de vêtements et 
fournitures scolaires pour la 
Croix Rouge Française
Syngenta Production France

Collecte de vêtements, chaussures, linge de maison et fournitures 
scolaires auprès des collaborateurs du site pendant toute la période de 
la SERD, à destination de l'Association la Croix Rouge Française, au 
profit des personnes démunies.
Pour cela :
- communication de l'opération auprès des collaborateurs, par écrans 
dynamiques et mail
- tenue de permanences, chaque jour de 12h à 15h dans une salle de 
pause, par les membres du groupe de travail "Développement Durable" 
du site

55 rue du fond du val 27600 Saint-Pierre-la-Garenne

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

Saint-Pierre-La-Garenne

Campagne de sensibilisation au 
tri des déchets (communications)
Syngenta Production France

Diffusion de plusieurs communications de sensibilisation auprès des 
collaborateurs du site (mail / écrans dynamiques / réunions QHSE) :
- rappel du tri des déchets au sein de l'entreprise (poubelles à disposition)
- sensibilisation sur les journées de nettoyage de la nature
- utilisation de tasses et gourdes (pour éviter la consommation de 
gobelets)
- lutte contre le gaspillage alimentaire

55 rue du fond du val 27600 Saint-Pierre-la-Garenne

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

Saint-Pierre-La-Garenne

Pesée gaspillage alimentaire
Syngenta Production France

Sur toute la période de la SERD, pesée des déchets alimentaires au 
restaurant d'entreprise à chaque fin de service, le midi, pour sensibiliser 
sur le gaspillage alimentaire.

55 rue du fond du val 27600 Saint-Pierre-la-Garenne
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Pierre-La-Garenne

Campagne sur la consommation 
numérique responsable
Syngenta Production France

A l'occasion de la SERD, communication auprès des collaborateurs sur 
l'impact de la consommation numérique par écrans dynamiques / mails 
/ réunions hebdos, avec lancement d'un challenge de réduction d'envoi 
de mails par jour en interne.

55 rue du fond du val 27600 Saint-Pierre-la-Garenne

sam 20 nov, dim 28 nov

Giverny

Collecte et recyclage de papier
Ecole de Giverny

L'Ecole de Giverny aimerait sensibiliser les enfants au rôle primordial 
du recyclage de papier en organisant une collecte de papier avec Paprec 
Group d'Acquigny en disposant une benne devant l'école de Giverny 
pendant toute la période de la SERD.

5 Chemin Blanche Hoschede Monet 27620 Giverny

lun 22 nov, du mer 24 au ven 26 nov, dim 28 nov

Giverny

Collecte de papier
Ecole de Giverny

L'Ecole de Giverny aimerait sensibiliser les enfants au recyclage de 
papier et son réemploi en organisant une collecte de papier en 
partenariat avec Paprec Group d'Acquigny, en installant une benne de 
recyclage à Giverny. 

5 Chemin Blanche Hoschede Monet 27620 Giverny

ven 26 nov

Giverny

Intervention de la responsable du 
traitement de déchêts
Ecole de Giverny

L'Ecole de Giverny aimerait sensibiliser les enfants au recyclage et le tri 
des déchets, et organisera une matinée de formation par la responsable 
du tri et recyclage de déchets de la SNA (Seine Normandie 
Agglomération). 

5 Chemin Blanche Hoschede Monet 27620 Giverny

dim 28 nov

Giverny

Nettoyage de forêt de Giverny
Ecole de Giverny

L'Ecole de Giverny aimerait sensibiliser les enfants et organiser une 
matinée de nettoyage de forêt de Giverny avec les enfants, enseignants 
et villageois. 

5 Chemin Blanche Hoschede Monet 27620 Giverny

dim 28 nov

Giverny

Nettoyage de forêt de Giverny
Ecole de Giverny

L'Ecole de Giverny aimerait sensibiliser les enfants et organiser une 
matinée de nettoyage de forêt de Giverny avec les enfants, enseignants 
et villageois. 

5 Chemin Blanche Hoschede Monet 27620 Giverny



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 22

Page 18

Page 22

Manche (50)

 

 

 

 

 

 



RETOUR SOMMAIRE

18

Manche (50)

du sam 20 au dim 28 nov

Avranches                                         

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 50300 AVRANCHES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Avranches                                         

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 50300 AVRANCHES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Avranches                                         

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 50300 AVRANCHES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Barenton                                          

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 50720 BARENTON                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Juvigny Le Tertre                                 

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 50520 JUVIGNY LE TERTRE                                 

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

Cherbourg En Cotentin

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

8 rue des vindits 50130 Cherbourg en Cotentin
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Cherbourg En Cotentin

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

Le Becquet de Haut 50130 Cherbourg en Cotentin

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

 Bricquebec-En-Cotentin

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 Les Chasses Crochues  50260  BRICQUEBEC-EN-COTENTIN

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

Valognes

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 La Fosse Prémesnil 50700 Valognes

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

Rauville-La-Place

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

Route de la Lande  50390 Rauville-la-Place

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

Le Ham

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

rue Saint-Pierre 50310 Le Ham

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

Anneville En Saire 

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

13 route de Quettehou 50760 anneville en saire 
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Varouville

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

Rue Detesneville 50330 Varouville

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

Cherbourg-En-Cotentin

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 Route de Beaumont 50460 Cherbourg-en-Cotentin

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

Martinvast

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 Zone Artisanale Le Pont 50690 Martinvast

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

La Hague

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 Zone Artisanale de la Maison Georges 50440 LA HAGUE

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

Heauville

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 Hameau Les Landes 50340 HEAUVILLE

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

Les Pieux

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

Zone Industrielle Les Costils 50340 Les Pieux
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Les Moitiers-D'Allonne

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

 Le Bosquet 50270 Les Moitiers-d'Allonne

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

Port Bail 

Opération de collecte de jouets 
d'occasion pour réutilisation
Communauté d'agglomération du cotentin

A l'occasion de la SERD, organisation d'une collecte de jouets d'occasion 
dans les quinze déchèteries de l'agglomération du Cotentin pendant 
tout le mois.

LE VAL  50580 PORT BAIL 

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

Granville

Information sur les déchets 
dangereux 
Communauté de communes Granville terre et mer

Information et sensibilisation sur les produits dangereux avec la 
diffusion d'affiches par le biais des mairies et de la déchèterie.

Village de Mallouet 50400 Granville

du lun 22 au sam 27 nov

Agneaux

Le réemploi passe sur la balance 
écologique
Tri-Tout Solidaire

1 objet réutilisé = 1 déchet évité... En réalité, la réutilisation est un geste 
bien plus écologique que cela ! Dans le cycle de vie d'un objet, sa partie 
la plus polluante est le moment de sa fabrication. Nous croulons sous 
des montagnes d'objets d'un côté, et les ressources naturelles s'épuisent 
de l'autre : il est essentiel d'utiliser le plus longtemps possible les objets 
qui existent déjà. A l'occasion de la SERD, venez peser positivement 
dans la balance environnementale en achetant vos biens dans les 
ressourceries.

31quater Rue Guillaume Michel 50180 Agneaux

mar 23 nov

Yquelon

Réunion d'information sur le 
compostage
Communauté de communes Granville terre et mer

Réunion d'information sur le compostage animée par Morgane Simon, 
animatrice nature et coordinatrice de projets de développement durable 
au sein de l’association PEP50. Elle partagera ses techniques et 
connaissances sur "comment bien faire du compost".

Rue du Pas 50400 Yquelon

sam 27 nov

Saint-Lô

Café Réparation
Café Réparation Saint-Lô

Le Café Réparation de Saint-Lô, c'est une nouvelle association qui se 
réunie une fois par mois pour proposer aux habitants de St-Lô et 
alentours un atelier d'aide à la réparation des appareils électriques, 
électroménagers ainsi que mécaniques pour lutter contre l'obsolescence 
matériel et la surconsommation des biens. A l'occasion de la SERD, le 
prochain atelier sera à la Maison de la Vie Associative, salle Fournier, de 
10h à 17h. Plus d'infos sur la page facebook @cafe.reparation.saint.lo. 

Rue des Charmilles 50000 Saint-Lô
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du lun 22 au ven 26 nov

Granville

Concours sur la découverte des 
5R
Communauté de communes Granville terre et mer

Faire participer lors d'un concours en interne les salariés de Granville 
Terre et Mer en répondant à des énigmes et ainsi faire découvrir les 5 R. 
Deux "kit zéro déchet" seront à gagner.

Village de Mallouet 50400 Granville

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

Cherbourg-En-Cotentin

Semaine des goûters 0 déchet
Ecole primaire les Avoynes Jean Macé

A l'occasion de la SERD, les élèves apportant des goûters à l'école 
seront invités à limiter les déchets, et favoriser les déchets 
biodégradables. Pour les classes participantes, pour chaque déchet, une 
solution en appliquant la règle des 3R sera trouvée.
Des solutions seront discutées et appliquées, et un affichage pourra être 
exposé. Les poubelles seront pesées avant le démarrage de l'opération, 
puis pendant la semaine.

28 rue Jean Macé 50100 Cherbourg-en-Cotentin

mer 24 nov

Granville

Goûter zéro déchet et mise en 
place d'un composteur
Communauté de communes Granville terre et mer

Mise en place d'un composteur dans un centre de loisirs avec une 
animation "goûter zéro déchets".

1499 Route de Vaudroulin 50400 Granville
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du sam 20 au dim 28 nov

Putanges Pont Ecrepin                             

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 61220 PUTANGES PONT ECREPIN                             

du sam 20 au dim 28 nov

St Cornier Des Landes                             

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 61800 ST CORNIER DES LANDES                             

du sam 20 au dim 28 nov

Bagnoles De Lorne                                 

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 61140 BAGNOLES DE LORNE                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Le Pin Au Haras                                   

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 61310 LE PIN AU HARAS                                   

du sam 20 au dim 28 nov

St Bomer Les Forges                               

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 61700 ST BOMER LES FORGES                               

mar 23 nov

Rémalard En Perche

Conférence-débat : Nos déchets, 
parlons-en !
Médiathèque Le Passage

Une conférence-débat pour tout savoir sur le tri, le recyclage, le 
traitement des ordures ménagères, son coût, et comment réduire nos 
déchets ! En partenariat avec le SMIRTOM (Syndicat Mixte de Ramassage 
et de Traitement des Ordures Ménagères) du Perche ornais.
Pratique : 18h à la médiathèque Le Passage. Inscription et renseignements 
au 02 33 83 65 93.

2bis Rue de l’Huisne 61110 Rémalard en Perche
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ven 26 nov

Rémalard En Perche

Atelier : fabriquer ses produits 
ménagers
Médiathèque Le Passage

Un atelier pour apprendre à fabriquer ses produits ménagers et ainsi 
réduire les emballages... En partenariat avec le SMIRTOM (Syndicat 
Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères) du 
Perche ornais.
Pratique : 10h30 à la médiathèque Le Passage. Gratuit, inscription 
obligatoire au 02 33 83 65 93.

2bis Rue de l’Huisne 61110 Rémalard en Perche

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

Sées

Mobilisation Sagienne pour lutter 
contre le gaspillage alimentaire
Ville de Sées

Opération de sensibilisation dans les écoles pour lutter contre le 
gaspillage alimentaire, avec l'envoi de courriers dans chaque école et 
l'utilisation d'outils de communication par les élus pour sensibiliser sur 
ce thème.

Les écoles de la ville 61500 Sées

mer 24 nov

Rémalard En Perche

Atelier en famille : fabriquer du 
papier recyclé
Médiathèque Le Passage

Recycler, c'est la bonne idée ! Viens en famille découvrir comment le 
papier (entre autres) peut avoir une nouvelle vie et fabriquer tes feuilles 
de papier recyclé ! Tes créations seront exposées à la médiathèque Le 
Passage le temps de leur séchage. En partenariat avec le SMIRTOM 
(Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des Ordures Ménagères) 
du Perche ornais.
Pratique : 18h à la médiathèque Le Passage. Gratuit, à partir de 6 ans 
accompagné d'un adulte. Infos au 02 33 83 65 93.

2bis Rue de l’Huisne 61110 Rémalard en Perche

mer 24 nov

Rémalard En Perche

Histoires de poubelles : lectures 
pour enfants
Médiathèque Le Passage

Des fables de la poubelle et des histoires triées sur le volet au programme 
de cette séance de contes et comptines pour les tout-petits... En 
partenariat avec le SMIRTOM (Syndicat Mixte de Ramassage et de 
Traitement des Ordures Ménagères) du Perche ornais.
Pratique : 11h à la médiathèque Le Passage. Gratuit, inscription 
obligatoire au 02 33 83 65 93.

2bis Rue de l’Huisne 61110 Rémalard en Perche
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du sam 20 au dim 28 nov

Rouen                                             

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 76000 ROUEN                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Sainte Adresse                                    

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 76310 SAINTE ADRESSE                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Valery En Caux                              

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 76460 SAINT VALERY EN CAUX                              

du sam 20 au dim 28 nov

Sotteville Les Rouen                              

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 76300 SOTTEVILLE LES ROUEN                              

du sam 20 au dim 28 nov

Le Havre                                          

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 76620 LE HAVRE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Rouen                                             

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 76100 ROUEN                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Duclair                                           

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 76480 DUCLAIR                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Le Havre                                          

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 76600 LE HAVRE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Le Havre                                          

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 76600 LE HAVRE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Elbeuf                                            

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 76500 ELBEUF                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Le Havre                                          

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 76600 LE HAVRE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Montivilliers                                     

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 76290 MONTIVILLIERS                                     
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du sam 20 au dim 28 nov

Saint Jouin Bruneval                              

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 76280 SAINT JOUIN BRUNEVAL                              

sam 20 nov, sam 27 nov

Limésy

Dotation de composteurs aux 
résidents de Limésy
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Pendant ces deux journées, les résidents du village seront dotés de 
composteurs individuels afin de réduire les biodéchets. 544 équipements 
de 400, 600 ou 900 litres seront distribués. Les habitants de Limésy 
viendront donc tout au long de la journée retirer leur composteur. 

89 grande rue  76570 Limésy

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

Yvetot

Défi "Ecoresponsable au travail"
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

1 défi par jour est lancé aux agents des collectivités pour travailler de 
façon plus écoresponsable.

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

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

Yvetot

Le Loto de Duco
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Tous les jours sur nos réseaux, un défi par jour avec comme objectif la 
réduction des déchets, est lancé.
En guise de récompense, des produits locaux et/ou vrac à gagner !

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

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

Barentin

Recycle tes mégots, deviens un 
héro
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Installation de 7 cendriers muraux sur des points stratégiques du 
territoire : déchèterie, locaux de la CCCA, Barentin, Pavilly, Ateliers 
techniques CCCA, Blacqueville, Limésy. Durant la SERD, les usagers qui 
rapportent leurs mégots à la déchèterie de Villers-Ecalles reçoivent un 
cendrier de poche Caux-Austreberthe dans la limite du stock de 500 
cendriers de poche. Les mégots rapportés seront valorisés en partenariat 
avec l'entreprise MéGo. 

4 Rue de l’Ingenieur Loocke 76360 Barentin

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

Villers-Écalles

Don solidaire
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Une opération de don solidaire se déroulera à la déchèterie. Les 
administrés pourront ramener des objets, venir récupérer un objet qui 
aura été donné. Un quota d'objets par personne sera mis en place.

3391 route départementale 143 76360 Villers-Écalles
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lun 22 nov

Lillebonne

Atelier "Mes cheveux au naturel"
Caux Seine Agglo

L'atelier sera l'occasion de montrer des astuces pour s'occuper de ses 
cheveux sans produits chimiques et sans acheter des produits 
préfabriqués avec leurs emballages.

Services techniques CSa 76170 Lillebonne

du lun 22 au dim 28 nov

Saint-Aubin-Lès-Elbeuf

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. 

12 rue de la Marne 76410 Saint-Aubin-lès-Elbeuf

du lun 22 au dim 28 nov

Rouen

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. 

110 rue d'Elbeuf 76100 Rouen

mar 23 nov

Touffreville-La-Corbeline

Visite de la déchetterie d'Yvetot
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Présentation de l'organisation et des missions de la déchetterie 
intercommunale d'Yvetot par l'Animateur du Tri.

RD 37 76190 Touffreville-la-Corbeline

mar 23 nov

Yvetot

Soirée échange de valorisation de 
l'eau du robinet 
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Soirée échange sur les astuces pour économiser l'eau et présentation 
de notre eau du robinet animée par le Syndicat Mixte d'Eau et 
d'Assainissement du Caux Central

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

mar 23 nov

Yvetot

Visites de la déchetterie - 
sensibilisation sur le tri des 
déchets
Communauté de Communes Yvetot Normandie

Deux visites de la déchetterie d'Yvetot, située rue du Mont Joly, sont 
organisées par l'animateur du tri :
- de 10h à 11h 
- de 14h à 15h. 
20 places sont disponibles par séance de visite : réservations au 02 35 
16 15 78 ou maisondequartiers@yvetot.fr

Rue du Mont Joly 76190 Yvetot
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mar 23 nov

Lillebonne

Atelier "Cuisiner les plantes du 
jardin et recettes anti-gaspi"
Caux Seine Agglo

Atelier présentant les astuces pour moins consommer en supermarché 
et manger ce qui pousse localement dans son jardin.

Services techniques CSa 76170 Lillebonne

mar 23 nov

Barentin 

Ensemble, trions nos déchets
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Campagne de sensibilisation des résidents sur les consignes de tri et en 
les dotant du sac cabas dédié au stockage et transport des déchets 
ménagers recyclables (hors verre) pour faciliter le geste de tri. Dotation 
de 140 foyers de logements collectifs du territoire. 

4 Rue de l’Ingenieur Loocke 76360 Barentin 

mer 24 nov

Yvetot

Animation sur le composteur
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Animation sur le composteur à la CCYN.

Rue de la Bréme 76190 Yvetot

mer 24 nov

Yvetot

Repas partagé avec un minimum 
de déchets
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Repas partagé avec un minimum de déchets à la Maison de Quartiers 
d'Yvetot.

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

mer 24 nov

Yvetot

Séance ciné-débat suivie d'une 
animation
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Séance ciné débat au cinéma les Arches Lumières d'Yvetot avec le film 
d'animation Wall-E, suivie d'une animation sur le Bien Manger pour le 
goûter animé par Pousse de Génie.

Avenue Micheline Ostermeyer 76190 Yvetot

mer 24 nov

Bolbec

Portes ouvertes en déchèterie : 
broyage des déchets verts
Caux Seine Agglo

Les particuliers pourront ramener leurs branchages de feuillus de moins 
de 20 cm de diamètre, et repartir avec du broyat pour éviter la pousse 
des adventices.

déchèterie 76210 Bolbec
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mer 24 & jeu 25 nov

Barentin

Ateliers - conservation des 
aliments
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Atelier en partenariat avec la boutique "Les emballés du vrac" et 
l'association "Le vélo à pois" à destination de la Croix rouge - pratique 
de lactofermentation permettant la conservation des aliments. Atelier 
d'1h30. 

4 Rue de l’Ingénieur Locke 76360 Barentin

mer 24 nov, ven 26 & sam 27 nov

Gournay-En-Bray

Mieux comprendre le recyclage
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Opération pour sensibiliser les usagers à l'éco-conception.

33 avenue de la garenne déchetterie 76220 Gournay-en-Bray

mer 24 nov, ven 26 & sam 27 nov

La Feuillie

Valoriser mes vêtements 
autrement
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Accompagner les usagers dans leurs réflexions sur le tout jetable, 
valoriser leurs vêtements et accompagner la réflexion vers les 
vêtements plus éthiques.

route de lyons déchetterie 76220 La Feuillie

mer 24 nov, sam 27 nov

Yvetot

Stand sur le marché avec 
animation sur la réduction des 
déchets
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Stand sur le marché avec animation sur la réduction des déchets et 
dégustation de produits anti-gaspi.

Centre Ville 76190 Yvetot

jeu 25 nov

Yvetot

Atelier cuisine anti-gaspi
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Venez découvrir de délicieuses recettes et astuces pour utiliser vos 
épluchures de légumes, éviter le gaspillage alimentaire, faire du 
batchcooking...

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

jeu 25 nov

Yvetot

Atelier informatique sur le 
numérique éco-responsable (open 
office, boîte mail…)
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Atelier informatique sur le numérique écoresponsable (open office, 
boîte mail…).

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
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jeu 25 nov

Yvetot

Soirée Visioconférence - 
Préparer Noël en réduisant ses 
déchets
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Noël est sans doute l'un des évènements de l'année où nous produisons 
le plus de déchets. 
Ensemble, voyons comment appréhender au mieux cette fête tout en 
étant le plus écoresponsables possible.

Yvetot 76190 Yvetot

jeu 25 nov

Lillebonne

Atelier "Couture créative : 
donnez une seconde vie aux 
textiles !"
Caux Seine Agglo

A l'aide d'une machine à coudre, les participants pourront détourner des 
vêtements déposés en containers textiles pour créer un nouveau 
vêtement.

59 Rue de la Republique 76170 Lillebonne

jeu 25 nov

Rouen

Atelier Compost en résidence
Perma Miloche

Au sein de la résidence Flaubert, l'heure est au compostage ! Atelier "le 
compost, comment ça marche?", animé par Emilie Provost, maître 
composteur, de l'entreprise Perma Miloche. Atelier privé réservé aux 
résidants.

134 Rue du Renard 76000 Rouen

ven 26 nov

Pavilly

Sortie visite à la Ressourcerie
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Pour parler réemploi durant cette SERD, nous proposons une sortie 
visite de la ressourcerie de la Croix Rouge "Le Maillon Normand" à 
Pavilly.

Allée de la Cotonniere 76570 Pavilly

ven 26 nov

Barentin

Opération Caux Cottes
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

La CCCA fournit à 37 foyers du territoire un poulailler et deux poules 
afin de réduire les biodéchets. 

4 Rue de l’Ingenieur Locke 76360 Barentin

du ven 26 au dim 28 nov

Le Havre

Salon Réinventif 2021 : 
conférences, quizz participatif, 
défilé
Le Havre Seine Métropole

Près de 70 exposants seront réunis pour faire découvrir aux visiteurs 
comment donner un second souffle aux objets, avec des démonstrations 
et en faisant participer les visiteurs à plus de 130 ateliers différents. 
Des conférences seront proposées, avec des sujets variés : le réemploi 
du textile, des déchets de construction, le gaspillage alimentaire, le 
désencombrement, le zéro déchet… 
Une compagnie déambulera pour proposer un quizz participatif et un 
défilé avec du textile réemployé sera assuré.

55 rue du 329ème Régiment d'Infanterie 76620 Le Havre
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sam 27 nov

Yvetot

Atelier Partage - Recettes sur 
les cosmétiques et les produits 
ménagers
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Nous proposons un temps d'échange et de partage autour du thème 
des cosmétiques et des produits ménagers que nous pouvons faire soi-
même pour produire moins de déchets et consommer mieux.

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot

sam 27 nov

Yvetot

Projection d'un documentaire sur 
la valorisation artistique des 
déchets dans le monde
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Projection d'un documentaire sur la valorisation artistique des déchets 
dans le monde.

Rue Pierre de Coubertin 76190 Yvetot

sam 27 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Atelier "Le Compost, Comment ça 
marche ?"
Perma Miloche

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction de Déchets, 
venez découvrir les bonnes pratiques à mettre en place pour réussir son 
compost et réduire ainsi de 30% le poids de vos poubelles !
Gratuit
Prévoir une tenue chaude et étanche
Formatrice : Emilie Provost, Maître composteur et Certifiée en 
Permaculture Appliquée

Sur inscription préalable.
0667890996
miliemiloche@live.fr

18, Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

sam 27 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Brassage, Retournement et 
Rééquilibrage d'un compost
Perma Miloche

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction de Déchets, je 
vous propose un atelier de retournement du contenu d'un composteur 
et de rééquilibrage du compost avant mise en maturation.
Inscription : miliemiloche@live.fr ou 0667890996
Gratuit
Formatrice :
Emilie PROVOST
Maître Composteur
Certifiée en Permaculture Appliquée

Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

sam 27 nov

Blacqueville

Conteneurisation de Blacqueville 
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Dotation de conteneurs pour les déchets recyclables sur la commune de 
Blacqueville afin de faciliter et encourager le geste de tri. Expérimentation 
de la collecte C0,5 afin de réduire l'impact environnemental de la 
collecte. 

55 Route De Neufbosc 76190 Blacqueville

dim 28 nov

Yvetot

Ateliers produits cosmétiques et 
ménagers
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Atelier - Partage de recettes (cosmétiques & produits ménagers).

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot
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dim 28 nov

Notre-Dame-Du-Bec

Atelier de réalisation d'un 
potager en lasagnes à partir des 
déchets verts
Perma Miloche

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, je 
vous convie à un atelier pour réaliser un potager en lasagnes à partir 
des déchets verts du jardin. Très facile à mettre en place, sur tous types 
de sols, le potager en lasagnes est un milieu vivant riche en éléments 
nutritifs.
GRATUIT
Formatrice : Emilie Provost, Maître composteur et Certifiée en 
Permaculture
Prévoir des vêtements chauds et étanches et surtout qui ne craignent 
rien, on va jouer dehors !!
Sur Inscription : 06.67.89.09.96 / miliemiloche@live.fr 

Chemin du Moulin du Vey 76133 Notre-Dame-du-Bec

jeu 25 nov

Barentin

Ateliers - fabrication de produits 
cosmétiques et de produits 
ménagers
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Atelier en partenariat avec la boutique "Les emballés du vrac" et 
l'association "Le vélo à pois" à destination des élus. Un premier atelier 
de 45 minutes ayant pour thème la fabrication de produits cosmétiques. 
Un deuxième atelier de 45 minutes ayant pour thème la fabrication de 
produits ménagers. 

4 Rue de l’Ingénieur Locke 76360 Barentin

lun 22 nov

Le Havre

Mise en service - site de 
compostage autonome 
d'établissement
Perma Miloche

Le Collège "Les Acacias", situé au Havre, souhaite développer des 
alternatives afin de réduire la production de ses déchets, en créant un 
site de compostage autonome d'établissement. Ce projet, débuté en 
Septembre 2021, est mené en partenariat avec l'entreprise Perma 
Miloche, située à Notre Dame du Bec et représentée par Emilie Provost, 
maître composteur. Ce jour le site sera officiellement mis en 
fonctionnement en présence du personnel et des élèves ambassadeurs 
du compost - évènement privé.

Rue des Ecoles 76600 Le Havre

sam 27 nov

Serqueux

Former à la réduction des 
déchets
SIEOM-COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 4 RIVIERES

Opération pour former les personnes ressources à la prévention des 
déchets.

Route du Thil déchetterie 76440 Serqueux

jeu 25 nov

Barentin

Atelier - conservation des 
aliments
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

Atelier en partenariat avec la boutique "Les emballés du vrac" et 
l'association "Le vélo à pois" à destination des élèves du lycée Bartholdi 
de Barentin en CAP agent technique en milieux familial et collectif - 
pratique de lactofermentation permettant la conservation des aliments. 
Atelier d'1h30. 

4 Rue de l’Ingénieur Locke 76360 Barentin

lun 22 nov

Blacqueville

Mise en place d'un poulailler 
collectif à l'école de Blacqueville
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

A l'école primaire de Blacqueville, la CCCA va fournir un poulailler 
collectif et 2 poules. Caux-Austreberthe a fait intervenir une peintre du 
territoire pour décorer le poulailler avec les enfants. 
Le poulailler sera inauguré ce jour, lors de la SERD, en présence du 
président de la CCCA et de l'éleveur qui donnera les poules aux enfants 
de l'école. 

55 Route De Neufbosc 76190 Blacqueville
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jeu 25 nov

Le Havre

Salon Réinventif 2021
Le Havre Seine Métropole

Près de 70 exposants seront réunis pour faire découvrir aux visiteurs 
comment donner un second souffle aux objets. Une journée est dédiée 
aux enfants avec des démonstrations puis un parcours ludique pour les 
faire participer et découvrir l'univers des exposants, afin de les faire 
réfléchir à un projet scolaire sur le thème du réemploi.

55 rue du 329ème Régiment d'Infanterie 76620 Le Havre

ven 26 nov

Barentin

Concours de dessin Stop Pub
Communauté de Communes Caux-Austreberthe 

La CCCA organise un concours de dessin à destination des élèves de 
CM2 du territoire, qui doivent produire un dessin Stop Pub. L'école 
gagnante recevra un chèque de 200 euros, le dessin sera imprimé sur 
un adhésif et distribué sur le territoire. 

4 Rue de l’Ingenieur Locke 76360 Barentin

sam 27 nov

Yvetot

Atelier Parents / Enfants Récup' 
et Nature
Mairie d'Yvetot - Maison de Quartiers

Atelier Parents / Enfants Récup' et Nature.

Rue Pierre Varin 76190 Yvetot


