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Ariège (09)

du sam 20 au dim 28 nov

Audressein

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 AUDRESSEIN" 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/ 

le pouech 09800 AUDRESSEIN

du sam 20 au dim 28 nov

Biert

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 BIERT" 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/ 

RD618 lieu dit so paulet 09320 BIERT

du sam 20 au dim 28 nov

Castelnau-Durban

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 CASTELNAU" 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/ 

D117 � Leychartou 09420 CASTELNAU-DURBAN

du sam 20 au dim 28 nov

Lasserre

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 LASSERRE" 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/ 

les chaumes 09230 LASSERRE

du sam 20 au dim 28 nov

Mercenac

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 MERCENAC" 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/ 

cassejoul 09160 MERCENAC

du sam 20 au dim 28 nov

Oust

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 OUST" 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/ 

la piece longue 09140 OUST
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Ariège (09)

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Girons

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 SAINT-GIRONS" 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/ 

Palétès 09200 SAINT-GIRONS

mer 24 nov, sam 27 nov

Les Bordes-Sur-Arize

Atelier Réduction des déchets 
dans la cuisine
Centre d'expérimentation de la Récup' et du Réemploi

Sur les heures d'ouverture de la Ressourcerie Zéro Neuf, un atelier de 
confection de tawashi et de bee wrap sera proposé aux usagers de la 
structure.

Allee de Marveille 09350 Les Bordes-sur-Arize

mer 24 nov, sam 27 nov

Les Bordes-Sur-Arize

La Ressourcerie fait son escape 
! 
Centre d'expérimentation de la Récup' et du Réemploi

La Ressourcerie Zéro Neuf mets en place dans ses locaux un escape 
game dont les énigmes sont basées sur des messages pédagogiques 
traitant de thématiques inhérentes à la réduction des déchets (cycle de 
vie, pollution des eaux et sols, dérèglement climatique). Cet événement 
s'adresse à un public familial à partir de 12 ans (6 ans accompagné.e). 

Allee de Marveille 09350 Les Bordes-sur-Arize
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Aude (11)

du sam 20 au dim 28 nov

Narbonne                                          

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 11100 NARBONNE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Carcassonne                                       

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 11000 CARCASSONNE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Narbonne                                          

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 11100 NARBONNE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Badens                                            

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 11800 BADENS                                            

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

Carcassonne

Opération Trocathlon
DECATHLON CARCASSONNE

A l'occasion de la SERD, nous organisons une opération Trocathlon sur 
le magasin, pour sensibiliser au réemploi : dépôt-vente de matériel 
sportifs / reprise de matériel sportif contre bon d'achat / et vente du 
matériel d'occasion.
Nous profitons de cette opération pour mettre en avant la réparabilité 
des vélos.

chemin de maquens 11000 Carcassonne

mar 23 nov

Castelnaudary

Atelier "Beauté sur la ville et 
cosmétiques"
Association syndicale des familles du lauragais

Mise en place d'un atelier de fabrication de cosmétiques faits maison 
pour sensibiliser aux méfaits des produits toxiques sur l'environnement 
et la santé, tout en faisant la promotion des produits naturels, de l'ESS 
et de la bonne gestion des déchets.
L'atelier se déroulera sur un temps de deux heures avec une 
professionnelle conseillère de forme et de santé, formée à la fabrication 
de produits cosmétiques avec des produits naturels. Les produits (huiles 
et cires) seront fournis par des producteurs locaux. 

26 Place de Verdun 11400 Castelnaudary
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Aude (11)

mer 24 nov

Castelnaudary

Atelier "Beauté sur la ville et 
couture"
Association syndicale des familles du lauragais

Opération de sensibilisation à la réparation, à la réutilisation et au 
réemploi de vêtements au travers d'un atelier de couture animé par une 
couturière/styliste de formation. Les personnes amènent leurs 
vêtements et apprennent à les réparer, les customiser et/ou les 
détourner.

26 Place de Verdun 11400 Castelnaudary

mer 24 nov

Serres

Objectif 0 Gaspi au U Express de 
Serres
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Un après-midi d’accompagnement et de sensibilisation avec l’objectif 
de n’avoir aucune perte alimentaire ce jour-là, soit aucun produit à date 
courte dont la DLC est dépassée jeté à la poubelle, et aucun fruit ni 
légume classé comme invendable jeté à la poubelle.
Pour cela nous proposons une animation ambulante dans la moyenne 
surface pour faire la promotion des produits, et la distribution de 
supports en rapport : livrets de recette anti-gaspi, calendrier des 
légumes de saisons, etc...

Chemin de l'isclamarre 11190 Serres

ven 26 nov

Castelnaudary

Atelier "Tous au compost"
Association syndicale des familles du lauragais

Atelier de sensibilisation au compostage animé par un salarié guide 
composteur, au Jardin du partage (jardin partagé). Atelier porté par 
notre association, sur les méthodes et l'utilisation du compostage.

26 Place de Verdun 11400 Castelnaudary

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

Carcassonne

Sensibilisation des agents à la 
non production de déchets
Agnes ANCELY

Campagne de sensibilisation des agents de notre collectivité à la non 
production de déchets par le biais d'un article à paraître sur la gazette 
intra-services, suite à une opération similaire en 2020. Cette année, un 
affichage sur différents points et thématiques pourrait compléter cette 
sensibilisation grâce à la mise à disposition des outils papier et/ou vidéo 
de la SERD.

1 rue Pierre Germain 11000 CARCASSONNE

lun 22 nov

Trèbes

Mise en valeur des initiatives 
EDT de réduction du plastique 
sur le site 
BAYER

Communication à tout le personnel du site pour les sensibiliser sur : 
- initiative pour intégrer un détecteur de tasse sur les distributeurs de 
café 
- nouveau fonctionnement du tri des déchets dans les espaces communs
- suppression des emballages plastiques des tenues de travail 
- réduction du plastique des communications sur site 
- partenaire restauration 

30 rue du Caïrat Haut 11800 Trèbes

mar 23 nov

Trèbes

Mise en avant des filiaires de 
recyclage des déchets sur site 
BAYER

Communication au personnel pour mettre en avant la deuxième vie de 
nos déchets:  méthanisation / alimentation animale / etc... 

30 rue du Caïrat Haut 11800 Trèbes
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Aude (11)

mer 24 nov

Trèbes

Collecte de vêtements et jouets 
usagés 
BAYER

Venue sur site d'une entreprise pour mettre à disposition un container 
afin de récupérer les vêtements usagés et les jouets et ainsi leur offrir 
une deuxième vie.

30 rue du Caïrat Haut 11800 Trèbes

jeu 25 nov

Trèbes

Atelier sur les déchets et le tri
BAYER

Atelier de sensibilisation sur les déchets sous forme de présentation 
animée localement par les chefs d'équipes de l'entreprise : 
- qu'est-ce qu'un déchet ?
- dégradation dans l'environnement 
- déchets sur site et leur tri 
- et après ? 

30 rue du Caïrat Haut 11800 Trèbes

jeu 25 nov

Trèbes

Sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire ainsi que sur le 
gaspillage au sens large
BAYER

Sensibilisation du personnel, à l'aide d'une vidéo et d'une présentation 
powerpoint, sur le sujet du gaspillage au sens large. Les supports seront 
diffusés sur des écrans disposés aux divers endroits du site. 

30 rue du Caïrat Haut 11800 Trèbes

ven 26 nov

Trèbes

Opération sur le recyclage des 
masques chirurgicaux 
BAYER

Prise de contact avec une entreprise de recyclage des masques 
chirurgicaux, et mise en lumière de la filière, pour sensibiliser le 
personnel sur ces déchets.

30 rue du Caïrat Haut 11800 Trèbes

du lun 22 au ven 26 nov

Carcassonne

Campagne de sensibilisation - 
Campus connecté de 
Carcassonne Agglo
Agnes ANCELY

Un courriel de sensibilisation quotidien à destination des étudiants du 
Campus Connecté fléché protection de la planète et éco-citoyenneté 
sous couvert de thèmes parlant à la jeunesse, tels que comment agir 
pour la planète, consommer responsable, économie circulaire, impacts 
smartphone, éco-responsable au bureau. 

302 rue Lamarck 11000 Carcassonne
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Aveyron (12)

du sam 20 au dim 28 nov

Onet 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 12850 ONET LE CHATEAU                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Villefranche De Rouergue                          

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 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE                          

du sam 20 au dim 28 nov

Decazeville                                       

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 12300 DECAZEVILLE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Monteils                                          

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 12200 MONTEILS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Firmi                                             

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 12300 FIRMI                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Firmi                                             

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 12300 FIRMI                                             
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Aveyron (12)

du sam 20 au dim 28 nov

Rodez                                             

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 12000 RODEZ                                             

sam 27 nov

Millau

Café Tri-Compost
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Ateliers autour des composteurs partagés publics de la promenade des 
quais du Tarn à Millau, organisé en partenariat avec le SYDOM Aveyron, 
la Ville de Millau et des associations locales utilisatrices de jardins 
partagés :
- atelier compostage, remise de bioseau et signature de la charte 
d'engagement
- atelier sur l'extension des consignes de tri et la réduction des 
emballages

Quais du Tarn 12100 millau

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

Villeneuve

Mesurer pour mieux réduire : 
opération de pesée
Ouest Aveyron communauté

Pesés dans le réfectoire de l'école primaire lors de la pause déjeuner du 
gaspillage alimentaire.
Pesée du retour assiette.
Pesée du jeter non servi.
Utilisation de 5 seaux pour peser séparément les 4 composantes du 
repas plus le pain.
Un tableau du gaspillage alimentaire est utilisé pour noter le gaspillage. 
Le tableur Excel de l'ADEME est également utilisé.
Une après-midi d'information sur les enjeux du gaspillage et la 
formation à la méthode de pesée est organisée à destination des 
ATSEM.

Rue du Couvent 12260 Villeneuve

du sam 20 au dim 28 nov

Saint-Affrique

Sensibilisation aux nouvelles 
consignes de tri
Enseignement Catholique de Saint-Affrique

Campagne de sensibilisation des élèves aux nouvelles consignes de tri 
des ordures ménagères qui s'appliquent en Aveyron depuis le 
01/11/2021, en partenariat avec le SYDOM de l'Aveyron qui interviendra 
dans le cadre de sa tournée événementielle Tri-Tour auprès des éco-
délégués et de quelques classes.

8 boulevard Emile Borel 12400 Saint-Affrique

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

Saint-Affrique

Concours de collecte
Enseignement Catholique de Saint-Affrique

Nous organisons depuis longtemps différentes collectes éco-solidaires : 
piles, cartouches d'imprimantes et instruments d'écriture usagés, 
bouchons en plastique. Cette opération, à l'occasion de la SERD, 
concernera des élèves du CP jusqu'au Bac, et sera organisée en deux 
étapes :
- sensibilisation des élèves sur les buts de ces collectes (interventions et 
vidéos)
- (re)motivation des élèves à travers un concours entre les différentes 
classes de l'ensemble scolaire - la classe de chaque établissement qui 
aura le plus collecté sera récompensée.

8 boulevard Emile Borel 12400 Saint-Affrique
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Gard (30)

du sam 20 au dim 28 nov

Nimes                                             

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 30000 NIMES                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Nimes                                             

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 30000 NIMES                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Nimes                                             

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 30900 NIMES                                             

sam 20 nov, du lun 22 au ven 26 nov

Nimes

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 "Nimes Métropole" 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 du Colisée 30000 NIMES

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

Mandagout

Projection d'un clip musical 
"Poubelle rebelle" réalisé par les 
enfants de l'école du Vigan
symtoma

Projection dans des villages de la région d'un clip musical, intitulé 
"Poubelle rebelle", réalisé par le Symtoma avec les enfants d'une classe 
de l'école du Vigan.
Discussions après chaque projection autour des biodéchets et les 
actions concrètes adaptées au territoire à envisager.

salle municipale 30120 Mandagout

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

Saint-Nazaire

Cyber clean challenge
K NET PARTAGE

Semaine de nettoyage de tous nos supports digitaux, avec bilan dès le 
29 novembre : juste supprimer tous nos courriers électroniques traités 
ou inutiles. Un mail c’est 10 grammes de CO2 dans l’air, et c’est le même 
bilan carbone qu’un sac en plastique ou la consommation d’une 
ampoule basse tension allumée pendant 3 heures.

1177 imp de la GAROUSSINE 30200 Saint-Nazaire
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Le Vigan

Toujours plus de déchets
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Une benne avec panneaux explicatifs sur le tri et sur les raisons de cette 
action sera installée afin que tous viennent y déposer leurs déchets 
recyclables (poubelle jaune).

Place de la Mairie 30120 Le Vigan

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

Nîmes

Sensibilisation Zéro déchet sur 
les réseaux sociaux
Toolnia

En plus des communications que je diffuse sur les réseaux sociaux sur 
les astuces concernant la santé, en tant que docteur en biologie et 
entrepreneuse, pour la SERD 2021, je diffuserai tous les jours une 
publication avec des actions 0 déchet, pour informer et donner des 
exemples précis et pratiques à ce sujet.

1 Online 30900 Nîmes

du lun 22 au dim 28 nov

Nîmes

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. 

143 Chemin du Mas de Cheylon 30900 Nîmes

lun 22 nov, mer 24 nov

Saint-Laurent-D'Aigouze

Marquage au sol "Ici commence 
la mer, ne rien jeter"
Institut Marin du Seaquarium

Campagne de sensibilisation : Marquage des bouches d'égouts et 
avaloirs de la ville à l'aide de pochoirs "Ici commence la mer, ne rien 
jeter" et de bombes de peinture à l'eau. 

Rue Henri Mery 30220 Saint-Laurent-d'Aigouze

lun 22 nov, mer 24 nov, sam 27 & dim 28 nov

Le Grau-Du-Roi

Marquage au sol "Ici commence 
la mer, ne rien jeter"
Institut Marin du Seaquarium

Campagne de sensibilisation : Marquage des bouches d'égouts et 
avaloirs de la ville à l'aide de pochoirs "Ici commence la mer, ne rien 
jeter" et de bombes de peinture à l'eau. Réunion sur le parvis de 
l'aquarium pour la distribution du matériel et répartition des bénévoles 
dans toute la ville pour l'opération.

Avenue du Palais de la mer 30240 Le Grau-du-Roi

mar 23 nov

Le Vigan

Repair café
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Atelier pour envisager la création d'un Repair Café.

Place de la mairie, ancien local du PC 30120 Le Vigan
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mar 23 & mer 24 nov

Saint-Hippolyte-Du-Fort

Exposition d'Art-Cycling
Pays Cévenol

La Recyclerie Vélo de Saint Hippolyte du Fort ouvre son atelier Upcycling 
au public pour présenter ses dernières sculptures, objets décalés et 
œuvres artisanales réalisés à partir de pièces de vélos recyclées.

6 Grand Rue 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

mer 24 nov

Alès

Conférence : Les déchets 
ménagers - mythes et réalité
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

Conférence animée par David Lanoire (ingénieur au SMIRITOM ).
Que d'évolutions depuis l'invention du préfet Poubelle. Pourtant en ce 
premier quart du XXIème siècle, l'homme est plus que jamais confronté 
à la problématique de ses déchets, la preuve : chaque année en France, 
un habitant produit 354 kg d'ordures ménagères, pourtant encore à 75% 
valorisables. Ce que la rudologie (étude des déchets sous un angle 
sociologique) nous montre, c'est que l'Homo Détritu peut évoluer...

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

jeu 25 nov

Le Vigan

Projection de film et débat sur la 
surconsommation et le plastique
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Projection d'un film suivi d'un débat autour de la surconsommation.

Les quais, cinéma 30120 Le Vigan

ven 26 nov

Aigues-Mortes

Marquage au sol "Ici commence 
la mer, ne rien jeter"
Institut Marin du Seaquarium

Campagne de sensibilisation : Marquage des bouches d'égouts et 
avaloirs de la ville à l'aide de pochoirs "Ici commence la mer, ne rien 
jeter" et de bombes de peinture à l'eau. 

Place Saint-Louis 30220 Aigues-Mortes

ven 26 nov

Le Grau-Du-Roi

Atelier Fresque Océane de 
sensibilisation aux déchets 
dangereux
Institut Marin du Seaquarium

Animation de l'après-midi autour d'une fresque interactive sur les 
espèces marines destinée aux adultes pour sensibiliser aux déchets 
dangereux. 
Animation en soirée (18:30-20:00) d'une fresque interactive sur le climat.

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi

ven 26 nov

Nimes

Stand de sensibilisation Zéro 
Déchet
Nimes Métropole 

Sensibiliser le public qui fréquente les halles de Nîmes grâce à un stand 
zéro déchet. Plusieurs solutions alternatives seront présentées. 

 5 Rue des Halles, 30000 Nîmes 30000 NIMES
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sam 27 nov

Saint Mamert Du Gard

Nettoyage de la nature
Mairie de St Mamert du Gard

Une promenade dans et autour du village pour ramasser ensemble les 
déchets oubliés sur le bord de la route.

Place de la Mairie 30730 Saint Mamert du Gard

sam 27 nov

Saint Mamert Du Gard

Buffet zéro déchet
Mairie de St Mamert du Gard

Organisation d'un buffet zéro déchet ouvert à tous, pour montrer que 
c'est possible de partager un moment convivial sans créer de déchets.

Place de la Mairie 30730 Saint Mamert du Gard

sam 27 nov

Saint-Mamert-Du-Gard

Opération troc et don de 
vêtements
Mairie de St Mamert du Gard

Les personnes qui souhaitent donner ou échanger des vêtements 
peuvent venir au Foyer entre 8h et 9h où les dons sont pesés.
De 9h à 10h, ces personnes peuvent récupérer le poids de leurs dons en 
vêtements. A partir de 10h, les vêtements qui restent sont offerts à tous.

Place de la Mairie 30730 Saint-Mamert-du-Gard

sam 27 nov

Saint Mamert Du Gard

Opération troc et don de livres
Mairie de St Mamert du Gard

Opération prévue à la bibliothèque : tout le monde peut apporter des 
livres à troquer - un livre donné correspond à un livre à emporter !

Place de la Mairie 30730 Saint Mamert du Gard

sam 27 nov

Saint Mamert Du Gard

Exposition de dessins sur le 
thème de la réduction des 
déchets - foyer municipal
Mairie de St Mamert du Gard

Exposition des dessins faits par les enfants de la commune sur le thème 
de la réduction des déchets.

Place de la Mairie 30730 Saint Mamert du Gard

sam 27 nov

Saint Mamert Du Gard

Conférence "gestion intégrée des 
biodéchets"
Mairie de St Mamert du Gard

Organisation d'une conférence sur le thème de la gestion intégrée des 
biodéchets, par l'association "Compostons".

Place de la Mairie 30730 Saint Mamert Du Gard
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sam 27 nov

Souvignargues

Collecte de jouets et stand de 
sensibilisation au réemploi
Calade

A l'approche de Noël, et à l'occasion de la SERD, la Recyc'lade organise 
une collecte de jouets sur la commune de Souvignargues en partenariat 
avec la mairie. Les jouets seront ensuite testés et nettoyés par un foyer 
d'adultes en situation de handicap (Hubert Pascal, Nîmes) puis revendus 
à petits prix à la recyclerie par l'équipe du chantier d'insertion de Calade.
Cette action solidaire sera accompagnée d'un stand d'information sur 
l'économie circulaire et d’une campagne de sensibilisation au réemploi 
au sein des écoles.

foyer municipal 30324 souvignargues

sam 27 nov

Alès

Défilé de mode : 60 costumes 
conçus à base d'objets 
recyclables
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

Les mannequins de l'agence "Model's" vous présenteront plus de 60 
costumes conçus à base de vêtements, d'objets, et de papier de 
récupération, réalisés par les élevés du lycée Jean-Batiste Dumas à Alès 
et l'association "Aquarelle passions".

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

sam 27 nov

Alès

Atelier Initiation à l'éco-
citoyenneté
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

Les médiateurs scientifiques du pole culturel vous initient au respect de 
l'environnement et à la notion de l’éco-citoyenneté grâce à la malle 
pédagogique "roule ta boule".

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

sam 27 nov

Alès

Atelier Repair-café 
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

Les petits débrouillards vous proposent d'apporter vos petits objets 
électriques ou électroniques défectueux et de les réparer avec leur aide.

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

sam 27 nov

Alès

Expositions : Recyclage, 
compostage, alimentations...
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

Les différentes expositions permettront aux visiteurs de comprendre 
l'importance de leurs actions quotidiennes visant la réduction des 
déchets.

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

sam 27 nov

Alès

Conférence débat : la solidarité 
autour du recyclage par Laurent 
Gautier "K-Net partage"
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

A l'occasion de la SERD, nous vous proposons une conférence à trois 
voix, animée par Laurent Gautier de l'association K-Net partage (dont le 
but est la collecte et la valorisation de déchets recyclables), qui mettra 
en lumière les différentes démarches écologiques et citoyennes mises 
en place sur le terrain à des fins humanitaires.

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nimes

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

2 impasse Robert Schuman 30000 Nimes

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

Nimes

Pesée du gaspillage alimentaire
Unapei 30

A l'occasion de la SERD, mise en œuvre d'une 3ème campagne de 
pesée du gaspillage alimentaire de l'année, sur l'ensemble des 
établissements de l'Unapei 30. A l'issue de chaque campagne, des 
solutions sont mises en place pour améliorer les résultats : adaptation 
des quantités de pain, ajustement des quantités produites en fonction 
du type d'établissement... En parallèle, certains établissements ont mis 
en place des filières d'élimination des déchets alimentaires 
(composteurs, création d'un poulailler dans un IME...)

2 impasse Robert Schuman 30000 Nimes

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

SESSAD LES VIOLETTES - 3 PLACE GUY COUTEL 30200 BAGNOLS SUR 

CEZE

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

SAVS LOGEMENTS BERNADETTE - 23 PLACE DE LA PETITE FONTAINE 

30200 BAGNOLS SUR CEZE

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

Manduel

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

SAVS LE TAVERNOL - 3 RUE PASTEUR 30129 MANDUEL

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

Salindres

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

SAVS L'OUSTALADO - 1377 ROUTE DE MAZAC 30340 SALINDRES



RETOUR SOMMAIRE

19

Gard (30)

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

SAVA - 23 PLACE DE LA PETITE FONTAINE 30205 BAGNOLS SUR CEZE

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

SASEA LES VIOLETTES - CHEMIN DU DEVEZ 30200 BAGNOLS SUR CEZE

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

Ales

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

IMP/PRO ROCHEBELLE - 201 RUE DU MONT RICATEAU 30100 ALES

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

IMP/PRO LES VIOLETTES - 6 RUE DES VIOLETTES 30200 BAGNOLS SUR 

CEZE

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

Ales

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

IME ROCHEBELLE - Service Autisme

201 RUE DU MONT RICATEAU 30100 ALES

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

Ales

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

IME DE ROCHEBELLE - Service Polyhandicap

201 RUE DU MONT RICATEAU 30100 ALES
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Manduel

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FOYER LE TAVERNOL - 3 RUE PASTEUR 30129 MANDUEL

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

Garons

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FOYER DE VIE PAUL CEZANNE - 22 RUE XAVIER DUTRONC 30128 GA-

RONS

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

 FOYER DE VIE LES AGARRUS - 165 CHEMIN DE FACHE 30205 BAGNOLS 

SUR CEZE

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

Salindres

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FOYER DE VIE L'OUSTALADO - 1377 ROUTE DE MAZAC 30340 SA-

LINDRES

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

Salindres

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FOYER D'HEBERGEMENT L'OUSTALADO - 1377 route de Mazac 30340 

SALINDRES

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FOYER D HEBERGEMENT BERNADETTE - 25 RUE CONTI 30200 BAGNOLS 

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

Ales

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FAM VILLARET GUIRAUDET - 375 ROUTE DE BAGNOLS 30100 ALES

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

Goudargues

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FAM LES YVERIERES - QUARTIER LES YVERIERES 30630 GOUDARGUES

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

Montpezat

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FAM LES MASSAGUES - CHEMIN DE PARIGNARGUES 30730 MONTPE-

ZAT

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

FAM LES AGARRUS - 165 CHEMIN DE FACHE 30200 BAGNOLS SUR CEZE

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

Bagnols Sur Ceze

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

ESAT VERONIQUE - 1 RUE EUGENE THOME 30200 BAGNOLS SUR CEZE

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

Nimes

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

ESAT SAINT EXUPERY - 290 RUE EUGENE DE FREYSSINET

ACTIPARC DE GREZAN

 30034 Nimes
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Gard (30)

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

Salindres

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

ESAT LES GARDONS - 1218 ROUTE DE DE MAZAC 30340 SALINDRES

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

Nimes

Concours de collecte de piles
Unapei 30

L'Unapei 30 gère 25 établissements et services accompagnant des 
personnes en situation de handicap dans le Gard. L'association 
organise, à l'occasion de la SERD, un concours de collecte de piles entre 
établissements. Objectif pour chaque structure : récolter le maximum de 
piles usagées, en sollicitant pour cela à la fois les personnes 
accompagnées (qui peuvent à leur tour solliciter leur famille et 
entourage) et les professionnels. 

CEMA GUILLAUMET - 65 route du Mas Fléchier 30900 Nimes

mar 23 nov, ven 26 nov

Nîmes

Eco'motivé.e c'est tout moi !
MSA du Languedoc

Animation dans la salle de repas de l'entreprise, pour sensibiliser 
pendant le déjeuner sur le tri des déchets et les bonnes pratiques à 
adopter sur les déchets alimentaires et emballages.

Allee de l’Argentine 30900 Nîmes

mer 24 nov

Nîmes

Ramassage de déchets
Bayer Crop Science

Organisation d'une marche avec les EPI nécessaires pour collecter les 
déchets autour de l'entreprise.

mas de Rouzel 30900 Nîmes

ven 26 nov

Nîmes

Lancement recyclage des mégots
Bayer Crop Science

A l'occasion de la SERD, lancement du recyclage des mégots dans 
l'entreprise, avec intervention du prestataire pour expliquer la 
revalorisation réalisée.

Mas de Rouzel 30900 Nîmes

ven 26 nov

Nîmes

Opération Comment reduire mon 
dechet en entreprise
Bayer Crop Science

Organisation de sessions de brainstorming par équipe au sein de 
l'entreprise pour :
- identifier le déchet le plus produit par l'équipe
- la gestion actuelle du déchet
- émettre des idées pour réduire ce déchet
Une restitution sera faite à la fin de la semaine pour montrer les 
résultats/idées des différentes équipes dans l'entreprise.

Mas de Rouzel 30900 Nîmes
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Gard (30)

mer 24 nov

Le Grau-Du-Roi

Atelier Fresque du climat et jeu 
Faisons des Merveilles
Institut Marin du Seaquarium

Présentation d'une fresque interactive sur le thème du climat destinée 
aux enfants. Animation en parallèle autour du jeu "Faisons des 
merveilles" sur les thématiques de la pollution par les macrodéchets, du 
tri des déchets, des innovations et des solutions pour réduire la 
production de déchets. 

Avenue du Palais de la mer 30240 Le Grau-du-Roi

jeu 25 nov

Le Vigan

Intervention Réduction des 
déchets au collège du Vigan
Les Amis de la Terre Pays -viganais

Après le visionnage d'une courte vidéo, discussion avec deux classes de 
3ème sur le gaspillage, la surconsommation, et la réduction des déchets.

Collège André Chamson 30120 Le Vigan

sam 27 nov

Alès

Atelier réemploi : conception et 
réalisation d'une voiture solaire
POLE CULTUREL ET SCIENTIFIQUE Alès

A l'aide d'objets de récupération, venez créer votre voiture solaire que 
vous pourrez faire rouler sur un circuit.

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès

sam 27 nov

Alès

Atelier des branchés et 
animation sur les DEEE
CPIE du Gard

L’atelier des branchés (dès 8 ans), animé par le CPIE du Gard, propose 
de sensibiliser le public aux enjeux liés à la gestion des appareils 
électriques et électroniques (DEEE) usagés. En donnant du sens au 
recyclage et au réemploi, l’atelier des branchés vise à éveiller un 
changement de comportement des citoyens dans la prévention et la 
réduction des déchets. Animation en partenariat avec le Pôle Culturel et 
Scientifique d'Alès. 

155 Rue du Faubourg de Rochebelle 30100 Alès
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Haute-Garonne (31)

sam 20 nov

SaiguÈde

Ateliers pour la réduction des 
déchets
RECUPALYS RECYCLERIE

Ateliers proposés :
- de 14h à 16h : fabrication de produits ménagers avec toutes les 
explications. Vous pourrez emporter ce que vous produirez...
- de 16h30 à 17h30 : présentation et démonstration de furoshiki 
(emballage en tissu) avec discussion autour des emballages actuels 
(plastique, produits jetables etc…)

RUE FONDVIEILLE 31470 SAIGUÈDE

sam 20 nov

Paulhac

Atelier "Cuisine Anti-Gaspi"
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Partage de recettes goûteuses et conviviales et mise en pratique pour 
cuisiner un apéritif sain et anti-gaspi à petit budget : tartinades, galettes, 
sauces, tartes et pestos seront au menu avec l'utilisation des fanes, des 
restes et même des épluchures ! Venez découvrir des astuces pour 
cuisiner "à partir du placard et du frigo", avec des idées pour remplacer 
des aliments (œuf, beurre, farine, crème...) par d'autres lorsqu'on n'en a 
pas ou qu'on ne peut pas en manger.

2 place des tilleuls 31380 Paulhac

sam 20 nov

Ramonville-Saint-Agne

Formation référents composteur 
partagé
Sicoval

Lors de l'installation d'un site de compostage en pied d'immeuble, en 
entreprise, ou d'un composteur de quartier, des référents de sites 
(habitants motivés pour assurer le suivi auprès des autres utilisateurs) 
se portent volontaires. Le Sicoval a mis en place un partenariat avec une 
association agréée pour les former au compostage : 
- initiation au compostage pour certains (matin, à Belberaud)
- approfondissement pour les autres (après-midi, à Ramonville)

13 avenue de sui 31520 Ramonville-Saint-Agne

du sam 20 au sam 27 nov

Saint-Gaudens

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 Saint-Gaudens" 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 André Bouery 31800 Saint-Gaudens

du sam 20 au sam 27 nov

Aspet

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'Aspet" 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/ 

Fontagnères 31160 Aspet

du sam 20 au sam 27 nov

Les Tourreilles

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 des Tourreilles" 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/ 

La Plagne 31210 Les Tourreilles
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du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse Cedex 1                                  

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 31081 TOULOUSE CEDEX 1                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse                                          

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 31400 TOULOUSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse                                          

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 31100 TOULOUSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Gaudens 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 31802 SAINT GAUDENS Cedex                               

du sam 20 au dim 28 nov

Castelmaurou                                      

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 31180 CASTELMAUROU                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse 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 31079 TOULOUSE Cedex                                    
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du sam 20 au dim 28 nov

Labege                                            

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 31670 LABEGE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Colomiers 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 31776 COLOMIERS Cedex                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Elix 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 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU                             

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse 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 31035 TOULOUSE Cedex                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Muret                                             

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 31600 MURET                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Blagnac                                           

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 31700 BLAGNAC                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse                                          

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 31200 TOULOUSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Balma                                             

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 31130 BALMA                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Balma                                             

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 31130 BALMA                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Villemur Sur Tarn                                 

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 31340 VILLEMUR SUR TARN                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse 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 31432 TOULOUSE Cedex                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse                                          

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 31000 TOULOUSE                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse                                          

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 31500 TOULOUSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse                                          

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 31000 TOULOUSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Seysses                                           

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 31600 SEYSSES                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse 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 31057 TOULOUSE CEDEX                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Toulouse 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 31057 TOULOUSE CEDEX                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Colomiers                                         

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 31770 COLOMIERS                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Rieumes

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 "Déchetterrie Rieumes" 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/ 

1400 route de Poucharramet 31370 Rieumes

du sam 20 au dim 28 nov

Mondavezan

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 Mondavezan" 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/ 

la chapelle 31220 Mondavezan

du sam 20 au dim 28 nov

Le Fousseret

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton c�ur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie Du Fousseret" 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/ 

lieu dit "La Fayette" 31430 Le Fousseret

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

Aurignac

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'Aurignac" 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 Perron 31420 AURIGNAC

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

Blajan

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 Blajan" 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 la Tuilerie 31350 BLAJAN

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

L'Isle En Dodon

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton c�ur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de L'Isle en Dodon" 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 Molas 31230 L'ISLE EN DODON
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sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

Aurignac

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'Aurignac" 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 Perron 31420 AURIGNAC

sam 20 nov, sam 27 nov

Toulouse

HexEco-Jogging
HexEco

Dans le cadre du Festival Toulouse Innovante et Durable et de la SERD, 
venez participer seul(e), en famille ou entre ami(e)s au HexEco-Jogging 
pour ramasser les déchets sur votre parcours de 5km (à partir de 12 
ans).
L'accueil se fera à 10h30 sur les Allées Jules Guesdes sous le chapiteau 
de HexEco. Le parcours, les consignes, les sacs et les gants vous seront 
donnés avant le départ, retour prévu à 12h00. Prévoyez vos équipements 
de courses à pied, votre masque et surtout votre enthousiasme !

41 Allées Jules Guesde 31000 Toulouse

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

Saiguede

Le chocolivre
RECUPALYS RECYCLERIE

Pour lutter contre les livres jetés et abandonnés, nous avons imaginé un 
objet local et original pour en faire un distributeur de livres : une borne 
de livre échange. 
Nous avons choisi un égraineur, machine employée dans la région et 
nous avons imaginé un avaleur de livres qui redistribue ceux-ci à ceux 
qui ont envie de lire ou relire un ouvrage.

devant la mairie 31470 saiguede

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

Revel

Campagne de collecte de textiles
SIPOM de Revel

A l'occasion de la SERD, les habitants peuvent profiter de cette semaine 
pour déposer au SIPOM (à l'entrée de la déchèterie au pavillon du don), 
textiles, linge de maison, chaussures, petite maroquinerie, dans des 
contenants de volume différent de celui accepté habituellement dans les 
colonnes réservées aux textiles : sacs plus gros, cartons, etc...

Avenue Marie Curie 31250 Revel

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

Revel

Campagne de promotion du 
compostage
SIPOM de Revel

Mise à disposition gratuite de composteurs pour les habitants, avec 
possibilité de prendre rendez-vous pour l'installation du composteur à 
domicile au 06 79 90 94 89.

19 Avenue Marie Curie 31250 Revel

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

Labège

Noël Autrement : tutoriels pour 
emballer, décorer, offrir 
écoresponsable
Sicoval

Dans le prolongement des ateliers Noël Autrement proposés par le 
Sicoval, plusieurs tutoriels vont être réalisés et mis en ligne pendant la 
SERD et les semaines suivantes. Ils proposent des solutions simples, à 
base de récupération et/ou réutilisation au fil des années, pour célébrer 
les fêtes de fin d'année en limitant ses impacts. Au menu : le kit Tawashi 
à offrir ; le sapin bricole et le calendrier de l'avent pour la déco, etc.

110 Rue Marco Polo 31670 Labège
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Baziège

Noël Autrement : promouvoir une 
autre consommation auprès des 
publics fragiles
Sicoval

Le Sicoval axe ses actions, pendant la SERD, autour du thème "Noël 
autrement". Afin de toucher un public généralement éloigné d'enjeux 
qui passent parfois pour des préoccupations de bobos, le Sicoval a 
décidé de proposer à des acteurs de l'insertion des ateliers animés par 
des professionnels : CCAS, Maison France Services ou encore Emmaüs 
accueilleront des ateliers sur les cosmétiques responsables, la déco ou 
les emballages en récup, ou encore le Furoshiki (emballage tissu).

13 Avenue de l’Hers 31450 Baziège

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

Labège

Ecogestes - défis à tenter entre 
la SERD et les fêtes
Sicoval

Le Sicoval expérimente une méthode d'accompagnement aux 
changements de pratiques, basée sur le suivi pendant 1 année de foyers 
sur une zone ciblée. L'idée est d'amener un changement pérenne via 
des écogestes adaptés au profil de chacun.
Nous allons proposer au moment de la SERD 3 défis que les participants 
auront un mois pour réaliser, en lien avec Noël Autrement :
- Offrir un cadeau acheté d'occasion
- Fabriquer soi-même un sapin réutilisable
- Emballer ses cadeaux de manière responsable

110 Rue Marco Polo 31670 Labège

dim 21 nov

SaiguÈde

Journée Nettoyons Saiguède
RECUPALYS RECYCLERIE

Journée Nettoyons Saiguède - action pour sensibiliser tous les publics 
au nettoyage des abords de son lieu de vie. Il s'agit d'une action éco-
citoyenne qui permet à toutes les générations de se retrouver et 
d'œuvrer ensemble pour le ramassage des déchets dans leur commune.
Rencontre le matin, distribution de gants et de sacs poubelles (tris), 
formation des équipes et distribution des lieux de nettoyage. Retour une 
heure et demie plus tard pour faire un tas devant la mairie. Photos et 
bonne humeur, avec un pot de l'amitié.

toute la ville 31470 SAIGUÈDE

du lun 22 au dim 28 nov

Toulouse

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. 

29 boulevard de Thibaud 31100 Toulouse

mer 24 nov

Gragnague

Compostage et mon jardin zéro 
déchets
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Les matières fermentescibles, comme les épluchures de cuisine, 
représentent environ 30% du poids des ordures ménagères. Elles sont 
100% valorisables en compost pour votre jardin, votre potager, vos 
arbres, ou encore vos massifs.
Pour vos matières vertes, feuilles mortes ou encore tonte de pelouse, 
venez découvrir les astuces pour éviter les allers et retours à la 
déchèterie et ainsi valoriser ces ressources pour votre jardin. Vous 
pourrez repartir avec un bac à compost de 400 litres. 

1000 Chemin la Mouyssaguese 31380 GRAGNAGUE

ven 26 nov

Auzeville-Tolosane

Disco Soupe
GreenSAT

Notre Disco Soupe aura lieu au marché de Noël d'Auzeville. Un 
maximum d'invendus (fruits et légumes) seront récoltés par les 
organisateurs dans les magasins aux alentours, puis cuisinés en soupe/
compote distribuées gratuitement, le tout dans une ambiance festive en 
musique. Tout le monde est libre de participer, à la préparation et/ou à la 
dégustation. De la sensibilisation au gaspillage/déchets sera faite par la 
même occasion sur place. 

Place de la Mairie Vieille 31320 Auzeville-Tolosane
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sam 27 nov

Ramonville-Saint-Agne

Village zéro déchet
mairie de Ramonville-Saint-Agne

De multiples ateliers et animations seront proposés : sensibilisation à 
l’alimentation locale et saine, présentation du groupement d’achat le 
Grochat, fabrication de produits naturels, présentation d’un 
lombricomposteur connecté, découverte des matériaux de construction, 
ateliers de bricolage, couture, alternatives zéro déchet, solutions pour 
lutter contre les perturbateurs endocriniens, etc. 

Rue Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

sam 27 nov

SaiguÈde

Ateliers pour la réduction des 
déchets
RECUPALYS RECYCLERIE

Ateliers proposés :
- de 9h à 11h : fabrication de produits cosmétiques avec explications
- de 11h30 à 12h30 : présentation et démonstration de furoshiki 
(emballage en tissu) avec discussion autour des emballages actuels 
(plastique, produits jetables, etc…)

RUE FONDVIEILLE 31470 SAIGUÈDE

sam 27 nov

Castelnau-D'Estrétefonds

Opération Mon Canal propre
Mairie de Castelnau d'Estrétefonds

A l'occasion de la SERD, chantier de nettoyage des berges du Canal de 
Garonne dans le cadre de l'opération "Mon Canal propre" initiée par 
l'association du Canal des 2 mers.
Coorganisé avec la ville de Saint-Rustice et peut-être le Club REESO 
Entreprises 'Eurocentre (en attente confirmation), et en partenariat avec 
le Service Environnement de la Communauté de communes du 
Frontonnais.
Accueil convivial / Ramassage des déchets sur les berges et dans l'eau 
avec le Club nautique / Sensibilisation à la problématique des déchets 
sauvages.

Chemin du Canal 31620 Castelnau-d'Estrétefonds

sam 27 nov

Lapeyrouse-Fossat

Compostage et mon jardin zéro 
déchet
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Les matières fermentescibles, comme les épluchures de cuisine, 
représentent environ 30% du poids des ordures ménagères. Elles sont 
100% valorisables en compost pour votre jardin, votre potager, vos 
arbres, ou encore vos massifs. 
Pour vos matières vertes, feuilles mortes ou encore tonte de pelouse, 
venez découvrir les astuces pour éviter les allers et retours à la 
déchèterie et ainsi valoriser ces ressources pour votre jardin. Vous 
pourrez repartir avec un bac à compost de 400 litres.

Salle des fêtes 31180 Lapeyrouse-Fossat

sam 27 nov

Gragnague

Atelier "Mes courses zéro 
déchet"
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

Un premier stand vous fera découvrir les objets du quotidien à favoriser 
pour vos courses "zéro déchet". Des couturières vous montreront des 
contenants faciles à fabriquer et vous pourrez repartir avec un mode 
d'emploi pour les fabriquer chez vous.
Le deuxième stand vous permettra d'appréhender et d'échanger sur 
l'acte d'achat et l'approvisionnement : intérêts, astuces ou encore lieux 
de consommation.

1 rue du Girou 31380 GRAGNAGUE

sam 27 nov

Lapeyrouse-Fossat

Zone de gratuité
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

L'association "Lapeyrouse-Fossat en Transition" mettra en place une 
zone de gratuité : venez déposer ce dont vous n'avez plus l'utilité ou 
venez prendre ce dont vous avez besoin. Les objets donnés peuvent être 
des vêtements, des livres, du petit matériel électroménager, de la 
vaisselle, des jouets, de la puériculture. Tout doit être en très bon état et 
fonctionner.

Salle des fêtes 31180 Lapeyrouse-Fossat
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sam 27 nov

Toulouse

Bibliothèque vivante spéciale 
SERD
Zero Waste Toulouse

Une Bibliothèque Vivante est l'occasion de rencontrer des particuliers et 
professionnels aux parcours inspirants. Comme dans une bibliothèque 
classique, les lecteurs empruntent un livre pour une vingtaine de 
minutes, mais celui-ci est une personne, qui partage avec eux son 
histoire, ses idéaux, ses solutions d'aujourd'hui et de demain. Tous les 
livres vivants seront des personnes ayant mis en place des actions 
concrètes - individuelles et/ou collectives - de réduction des déchets et 
gaspillages.

37 Rue du Lot 31100 Toulouse

dim 28 nov

Pechbonnieu

Opération "Balad'dons"
MAIRIE DE PECHBONNIEU

Manifestation autour du don : les administrés déposent devant chez eux 
un stand de biens à donner, permettant aux autres administrés, ayant 
participé ou non à l'opération, de se promener dans la commune et 
récupérer sur les stands des biens qui les intéressent. Une grande 
campagne de communication sur l'opération est faite par la commune 
par plusieurs biais (site internet, newsletter, panneau numérique et 
panneaux sucettes). En soirée les administrés récupèrent leurs biens 
non pris.

23 route de saint loup cammas 31140 Pechbonnieu

dim 28 nov

Vacquiers

Marché zéro déchet
Mairie de Vacquiers

Mise en place d'un marché élargi sur le thème du "zéro déchet". A cette 
occasion la commission extra-municipale environnement tiendra des 
stands dans le but de sensibiliser sur la diminution de la production de 
déchets et au compostage. Des entreprises et artisans du territoire 
seront également présents, comme Autour du bain (fabrication de 
cosmétiques solides), une couturière (lingettes lavables, etc...), et des 
artisans de réparation de téléphone et ordinateur.

Place de la Mairie 31340 Vacquiers

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

Belberaud

"C'est moi qui l'ai fait" spécial 
Noël - le DIY version Sicoval
Sicoval

Toute la semaine, les agents du Sicoval pourront participer à des ateliers 
sur la pause de midi, pour anticiper un Noël plus écoresponsable. 
Organisés au siège ou au bâtiment technique, les ateliers proposés sont 
:
- le bee wrap, un cadeau durable et une alternative au cellophane
- le SOS cookie, une idée cadeau délicieusement vrac et récup
- le cabas en vieux t-shirt, un paquet cadeau original et promouvant la 
réutilisation

7 Rue Pierre Grat 31450 Belberaud

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

Ramonville-Saint-Agne

Campagne de sensibilisation à la 
réduction des déchets 
FEDERATION DES SCOP DU BTP OCCITANIE

Nous souhaitons sensibiliser nos SCOP du BTP affiliées sur divers 
thèmes de la réduction des déchets. Nous effectuerons un mailing de 
sensibilisation, et déposerons des documents dans la Box numérique 
de notre club RSE. En même temps nous mettrons en place un meilleur 
tri dans les locaux de la fédération avec pour but de lancer l'idée d'un 
composteur... 

3 Rue Ariane 31520 Ramonville-Saint-Agne

mar 23 nov

Labège

Inauguration du composteur du 
nouveau siège du Sicoval
Sicoval

Suite au déménagement du siège du Sicoval, le site de compostage à 
destination des agents a été installé et sera officiellement lancé pendant 
la pause méridienne. Jérémy Gourdin, notre maître composteur, 
viendra faire une démonstration des bons gestes à adopter pour faire 
ses apports et obtenir un beau compost.

110 Rue Marco Polo 31670 Labège
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dim 28 nov

Toulouse

SERDétudiante : Repas anti-
gaspillage et distribution lors 
d'une maraude dans Toulouse
Erasmus Student Network Toulouse

Visite de marché avec des bénévoles et étudiants internationaux où l'on 
récupérera les produits (invendus en priorité) pour ensuite nous 
retrouver dans des appartements afin de préparer une recette anti-
gaspillage, et finalement distribuer ces plats à des sans-abri lors d'une 
maraude. Nous sommes en contact avec un chef cuisinier qui nous 
prépare une recette, l’idée étant de faire une soupe de légumes avec du 
fromage fumé. 

28 Boulevard Lazare Carnot 31000 Toulouse

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

Cugnaux

Campagne de sensibilisation 
"Compost-et-vous ?"
Collège Montesquieu

Campagne de sensibilisation des élèves du collège au gaspillage 
alimentaire et à la réduction des déchets :
- réalisation d'affiches qui seront installées à l'entrée de l'établissement, 
et peut-être dans le hall de la mairie de Cugnaux
- mise en place d'un container pour réaliser une collecte de déchets 
organiques qui viendront alimenter le composteur du jardin 
pédagogique

4 Avenue Léo Lagrange 31270 CUGNAUX

ven 26 nov

Pechbonnieu

Opération "Box à jouets"
MAIRIE DE PECHBONNIEU

La box à jouets est une petite cabane construite par des bénévoles avec 
des matériaux de réutilisation. Elle sera mise en place devant le groupe 
scolaire de la commune (maternelle et primaire), et les enfants pourront 
y déposer des jouets en état de marche qu'ils n'utilisent plus pour 
d'autres enfants. Ils pourront prendre à leur tour des jouets qui leur 
conviennent. Il s'agit d'une boîte à livres mais pour les jouets. Cette 
opération fait partie des opérations temporaires qui seront mises en 
place pour des associations d'aide aux personnes démunies. 

23 route de saint loup cammas 31140 pechbonnieu

Haute-Garonne (31)
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sam 20 nov

Riscle

Eau du robinet vs Eau en 
bouteille, le match !
SICTOM OUEST

Match rugby / action commune des partenaires SIEBAG / JSR / SICTOM 
: Exposition pour la promotion de l'eau du robinet, avec prêt de carafes 
et de verres réutilisables, et dégustation d'eau du robinet.

stade municipal 32400 RISCLE

du sam 20 au dim 28 nov

Masseube                                          

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 32140 MASSEUBE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Auch                                              

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 32000 AUCH                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lectoure                                          

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 32700 LECTOURE                                          

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

Lectoure

Opération de recyclage de 
montres et bijoux
EcoTempo

Grande opération de sensibilisation au recyclage et collecte nationale 
de montres & bijoux organisée par Eco Tempo. Depuis plus de 10 ans, 
nous recyclons les montres et bijoux usagés en vue de réduire les 
déchets générés par le marché horloger/bijoutier. Cette année, nous 
souhaitons sensibiliser le Grand Public au recyclage de ces produits et 
les inviter à participer à la réduction des déchets : collecte via nos points 
de collecte partout en France ou via notre site internet.

2 avenue de la Gare 32700 Lectoure

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

Auch

Journées portes ouvertes / 
Green Friday
VALORIS RESSOURCERIE

Journées de sensibilisation pour promouvoir une consommation 
responsable et redonner le pouvoir au consommateur :
- atelier zéro déchet autour du film alimentaire
- Peluchodon, la seconde main sous le sapin : collecte des jouets, jeux 
de société, peluches

14 Rue Roger Salengro 32000 AUCH
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mer 24 nov

Le Houga

Formation pour animateurs à la 
prévention et à la réduction des 
déchets
SICTOM OUEST

Formation à la prévention et à la réduction des déchets pour les 
animateurs des structures accueil loisirs.

5995 chemin de  Pontac 32460 LE HOUGA

mar 23 nov

Beaumarchés

Maxi goûter - Mini déchets
IMPRO de Pagès

L'action se fera en partenariat entre l'unité d'enseignement et l'atelier 
professionnel cuisine. Nous ferons toute la partie recherches/affichages/
invitations/calcul des coûts en classe, et la réalisation du goûter se fera 
en atelier.
Les autres élèves de l'IMPRO seront invités à partager ce goûter ainsi 
que les professionnels de la structure. Les élèves ayant participé à ce 
projet présenteront la démarche avant de passer à la dégustation.

Chateau de Pagés 32160 Beaumarchés

jeu 25 nov

Beaumarchés

Stand de collecte / dons d'objets
IMPRO de Pagès

Mise en place d'un stand de collecte / dons de jouets, livres, textiles, etc, 
pour récolter des objets afin de les remettre en état et les distribuer à 
une association.

IMPRO 32160 Beaumarchés
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dim 05 sept, du mar 07 au dim 12 sept, dim 28 nov

Saint-André De Sangonis

Convergences 34 : rencontre, 
exposition, projection
GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

Rencontre et sensibilisation du public de la Ressourcerie au réemploi et 
à la réduction des déchets
Exposition des outils reçus
Projection d'un film sur le sujet
Prix réduits sur le magasin.

ZA La Garrigue 34725 Saint-André de Sangonis

sam 20 nov

Lunel

Opération chariots min-maxi 
déchets
communauté de communes du Pays de Lunel

Deux chariots sont présentés aux clients d'un supermarché avec des 
produits en quantités identiques mais conditionnés différemment, et 
surtout à un prix qui varie en fonction des emballages... nos emplettes 
font nos déchets !!

Rue du Levant 34400 Lunel

sam 20 nov

Candillargues

Promotion du compostage 
Agglomération du Pays de l'Or

La promotion du compostage se fera avec le véhicule pédagogique :
- promotion du compostage (biodéchets et déchets verts) / poules
- démonstration / atelier / sensibilisation compostage
- bons de fourniture de composteurs et bio-seaux
- mallette pédagogique et jeux autour du compostage

Place du Chateau 34130 Candillargues

sam 20 nov

Mudaison

Gratiféria
Agglomération du Pays de l'Or

Présentation de l’espace réemploi du centre de valorisation, avec don et 
récupération gratuite d’objets.

Chemin des Cerisiers 34130 Mudaison

sam 20 nov

Clapiers

Distribution de compost
Clapiers En Transition

Cinq mois après l’installation des composteurs collectifs sur le parking 
de la Maison des Associations, l’association Clapiers en Transition et le 
service municipal de la Transition écologique organisent la première 
distribution de compost aux 50 contributeurs du site.

1 Rue de Vendargues 34830 Clapiers

du sam 20 au dim 28 nov

Montpellier                                       

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 34967 MONTPELLIER                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Montferrier Sur Lez                               

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 34980 MONTFERRIER SUR LEZ                               

du sam 20 au dim 28 nov

Montferrier Sur Lez                               

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 34980 MONTFERRIER SUR LEZ                               

du sam 20 au dim 28 nov

Montpellier 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 34398 MONTPELLIER CEDEX                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Montpellier                                       

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 34090 MONTPELLIER                                       

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

Capestang

Installation d'un composteur et 
exposition "Les déchets et leur 
devenir"
Communauté de Communes Sud-Hérault

Dans les locaux de France Services, promotion du compostage avec 
installation d'un composteur, exposition sur le compostage "Les déchets 
et leur devenir", distribution de flyers informatifs.

6 Place Ferrer 34310 Capestang

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

Montpellier

Diffusion des autocollants Stop 
Pub
France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (FNE LR) - Associa-

tion FNE

Invitation à participer à la diffusion d'un maximum d'autocollants Stop 
Pub tout au long de la SERD, notamment via des actions "boule de 
neige". Un mail sera envoyé à nos adhérents et bénévoles le premier 
jour de la SERD en ce sens.
L'ADEME a sollicité France Nature Environnement pour diffuser les 
nouveaux stickers Stop Pub sur le territoire. À FNE Languedoc-
Roussillon nous disposons de 30 000 stickers qui seront disponibles 
dans notre local ou pourront être envoyés par courrier à la demande. 

39 rue Jean Giroux 34080 Montpellier
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Montpellier

Collecte "Runner up"
BDTech EPF MONTPELLIER - SERDétudiante

Collecte de plastique de maquette (runners/grappes) auprès de 
magasins de Montpellier par une association étudiante. Recyclage de ce 
plastique pour en faire du fil d’impression 3D.

21 Boulevard Berthelot 34000 Montpellier

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

Aspiran

Concours Pose avec ton Stop-Pub 
!
Syndicat Centre Hérault

Un foyer français reçoit en moyenne 40 kg de prospectus par an. En 
apposant un autocollant Stop-Pub sur notre boîte aux lettres, on évite la 
production de ces déchets papiers. A l’occasion de la SERD, le Syndicat 
Centre Hérault lance un concours photo sur Facebook : les participants 
ont jusqu'au 5 décembre pour poster une photo originale d'eux avec un 
Stop-Pub ! Plus d'infos sur notre site internet (www.syndicat-centre-
herault.org) et sur notre page Facebook Syndicat Centre Hérault - 
officiel.

Route de Canet 34800 Aspiran

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

Aspiran

Concours La boîte à pubs
Syndicat Centre Hérault

Pour la SERD, le Syndicat Centre Hérault tiendra des stands sur les 
marchés de son territoire. Une « Boîte à Pubs » contenant 1 an de 
publicités sera exposée. Les participants devront estimer, au gramme 
près, le poids de cette boîte. A la fin de la SERD, les 3 personnes ayant 
fait les estimations les plus proches remporteront un kit zéro déchet. 
Plus d'infos sur notre site internet (www.syndicat-centre-herault.org) et 
sur notre page Facebook Syndicat Centre Hérault - officiel.

Route de Canet 34800 Aspiran

dim 21 nov

La Grande-Motte

Atelier DIY Produits de nettoyage
Agglomération du Pays de l'Or

Deux ateliers proposés, accompagnés par le véhicule pédagogique :
- Fabrication de lave-glace
- Fabrication d’un nettoyant multi-usage
Rapportez vos contenants : lave-glace et nettoyant (bidon, bouteille).

Place de la Mairie 34280 La Grande-Motte

lun 22 nov

Lansargues

Visite Centre de Tri - Trivalo 34
Agglomération du Pays de l'Or

Visite du centre de traitement pour les habitants, accompagnés d’une 
ambassadrice de Prévention.
- trois visites de 45min. avec 8 participants max. de +18 ans - inscription 
auprès du service Environnement et valorisation. Prévoir gilets + 
casques de sécurité.

576 Rue de la Liberation 34130 Lansargues

lun 22 nov

Maureilhan

Atelier cosmétique Zéro Déchet 
CC LA DOMITIENNE

Fabriquez un dentifrice et un déodorant en deux temps trois 
mouvements, avec des ingrédients simples, sains et économiques.

Avenue de l’Europe 34370 Maureilhan
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du lun 22 au jeu 25 nov

Sète

Campagne "Consommer avec 
modération / Réemployer sans 
modération"
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

Mise en place de stands et animations dans les sept déchetteries de 
l'agglomération :
- réalisation d’un petit sondage sous forme de questionnaire que les 
médiateurs notifieront, orienté sur la pratique de consommation, de 
réemploi et de gestion des déchets des citoyens venant à la déchèterie
- exposition d’objets de réemplois : cendriers, jouets, sciure compactée...
-exposition d’éco-conception : lessive, produits cosmétiques (shampoing 
solide..)
-mise en lumière des circuits courts et circulaires qui existent sur le territoire

4 RUE DE DUBLIN, PARC AQUATECHNIQUE, BAT LES 3 SOMMETS, 34200 

SETE 34200 Sète

du lun 22 au jeu 25 nov

Sète

Campagne "Consommer avec 
modération / Réemployer sans 
modération"
SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

Mise en place de stands et animations dans les sept déchetteries de 
l'agglomération :
- réalisation d’un petit sondage sous forme de questionnaire que les 
médiateurs notifieront, orienté sur la pratique de consommation, de 
réemploi et de gestion des déchets des citoyens venant à la déchèterie
- exposition d’objets de réemploi : cendriers, jouets, sciure compactée...
- exposition d’éco-conceptions : lessive, produits cosmétiques 
(shampoing solide...)
- mise en lumière des circuits courts et circulaires qui existent sur le 
territoire?

4 RUE DE DUBLIN, PARC AQUATECHNIQUE, BAT LES 3 SOMMETS, 34200 

SETE 34200 Sète

mar 23 nov

Mauguio

Ateliers Réparation
Agglomération du Pays de l'Or

Plusieurs ateliers proposés :
- Atelier réparation de vélos (Vélo Pays de l’Or)   
- Atelier de gravage de vélos (Vélo Pays de l’Or)
- Repair’Truck (Tricyclerie du Midi)
- Véhicule pédagogique de l'Agglomération 

Boulevard de la Democratie 34130 Mauguio

mar 23 nov

Maureilhan

Atelier Cuisine anti-gaspi
CC LA DOMITIENNE

Je réduis mon gaspillage alimentaire grâce à quelques astuces !

Avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

mar 23 nov

Montpellier

Table ronde autour du réemploi 
Lezprit Requipe

Table ronde de 18h à 19h30 regroupant plusieurs acteurs du réemploi 
montpelliérains. La table ronde permettra de débattre sur les grandes 
questions actuelles liées au recyclage et à la revalorisation dans notre 
ville, mais aussi dans la France entière. Nous allons proposer un 
programme détaillé, afin que chacun puisse développer ses idées à ce 
sujet, tout en parlant de son activité. L'objectif est double : débattre et se 
rencontrer, créer des synergies entre les différents acteurs. 

465 avenue jean mermoz 34000 Montpellier

mer 24 nov

Mauguio

Ateliers DIY - produits d'hygiène
Agglomération du Pays de l'Or

Trois ateliers de 45min. avec 5 participants maximum. Inscriptions 
auprès du service Environnement et valorisation. Rapportez vos 
contenants pour ces ateliers : baumes (petit pot env. 25ml), shampooing 
(moule en silicone env. 50ml), déodorant (pot env. 100ml).
- 15h : Fabrication d’un baume à lèvres
- 16h : Fabrication d’un shampooing
- 17h : Fabrication d’un déodorant

30 Rue Saint-Exupéry 34130 Mauguio
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mer 24 nov

Carnon Plage - Mauguio 

Collecte Textile
Agglomération du Pays de l'Or

Collecte des déchets textiles pour réemploi auprès des habitants par 
Emmaüs de 10h-14h.

Rue du Levant 34130 Carnon Plage - Mauguio 

mer 24 nov

Maureilhan

Atelier Maison saine 
CC LA DOMITIENNE

Dans la famille Produits d'entretien, je fabrique moi-même : le nettoyant 
multi-usage, le détergent de lave-vaisselle, et la lessive ! Le tout avec les 
ingrédients magiques du Zéro Déchet.

Avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

jeu 25 nov

Valergues

Promotion du compostage 
Agglomération du Pays de l'Or

La promotion du compostage se fera avec le véhicule pédagogique :
- promotion du compostage (biodéchets et déchets verts) et poules
- démonstration / atelier / sensibilisation compostage
- bons de fourniture de composteurs et bio-seaux
- mallette pédagogique et jeux autour du compostage
- visite de l'Aire de Compostage Partagé 

Place de l'Horloge 34130 Valergues

jeu 25 nov

Lansargues

Promotion du compostage 
Agglomération du Pays de l'Or

Présentation de l'Aire de Compostage Partagé :
- promotion du compostage (biodéchets et déchets verts) 
- démonstration / atelier / sensibilisation compostage
- bons de fourniture de composteurs et bio-seaux

Place Maïstre 34130 Lansargues

jeu 25 nov

Mudaison

Promotion du compostage 
Agglomération du Pays de l'Or

La promotion du compostage individuel se fera avec le véhicule 
pédagogique :
- promotion du compostage (biodéchets et déchets verts) et poules
- démonstration / atelier / sensibilisation compostage
- distribution de composteurs et bio-seaux
- mallette pédagogique et jeux autour du compostage
- visite de l'Aire de Compostage Partagé de Mudaison sur demande 

Chemin des Cerisiers 34130 Mudaison

jeu 25 nov

Saint-Aunès

Disco Soupe 
Agglomération du Pays de l'Or

Marché de Saint-Aunès : Démonstration de cuisine de restes à partir de 
fruits et légumes abîmés et/ou non commercialisables, ou des parties 
habituellement non consommées (fanes, pied de brocolis…), récupérés 
auprès du maraîcher du village, et tartines (de pestos…) avec du pain 
récupéré auprès de la boulangerie du village.

Centre commercial Saint-Aunès village 34130 Saint-Aunès
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jeu 25 nov

Maureilhan

Atelier lombricompostage
CC LA DOMITIENNE

Atelier pour montrer comment valoriser mes déchets alimentaires à la 
maison pour enrichir mon sol et nourrir mes plantes.

Avenue de l’Europe 34370 Maureilhan

ven 26 nov

Lunel-Viel

Portes ouvertes de l'usine de 
valorisation énergétique OCREAL
Syndicat Pic et Etang

Visite de l'usine de valorisation énergétique afin de sensibiliser à la 
réduction des déchets incinérés.

Lieu-dit Les Roussels RN 113 34400 Lunel-Viel

ven 26 nov

Montpellier

Atelier : Répare-le toi-même !
Troc & Mode

L'objectif de l'atelier "Répare-le toi-même" consiste à faire prendre 
conscience au grand public du désastre écologique que représente 
l'industrie textile et l'industrie de la fast fashion. En leur proposant des 
astuces et des conseils pour réparer leurs propres habits, nous voulons 
prouver aux participants que la solution pour palier aux trous, tâches et 
autres défauts de leurs vêtements n'est pas forcément le remplacement. 

5 rue de Substantion 34000 Montpellier

ven 26 nov

Montpellier

La Fresque des déchets 
L'épi libre

La Fresque des déchets est une animation collaborative qui invite à 
découvrir le devenir des déchets et les impacts de nos habitudes de 
consommation. Le principe ? Un jeu de cartes collaboratif, ludique et 
créatif pour sensibiliser, fédérer et engager autour de la problématique 
déchets et de nos habitudes de consommation. Et surtout pour 
comprendre les principaux mécanismes, les causes et conséquences, et 
identifier les actions concrètes et passer à l'action.

4 bis rue Rondelet 34000 Montpellier

ven 26 nov

Lunel-Viel

Visite de l'Unité de valorisation 
énergétique OCREAL-SUEZ
Agglomération du Pays de l'Or

Portes ouvertes de l’incinérateur pour les habitants - 4 visites d’1h et de 
10 personnes max. à partir de 9 ans (accompagné d’un adulte) : 9h-10h 
/ 11h-12h / 14h-15h / 16h-17h.
Inscription auprès du SMEPE au 04 67 59 72 30.

Lieu-dit « Mas Les Roussels », N113, 34400 Lunel-Viel 34400 Lunel-Viel

ven 26 nov

Palavas-Les-Flots

Promotion du compostage
Agglomération du Pays de l'Or

Campagne de promotion du compostage par véhicule pédagogique :
- promotion du compostage (biodéchets et déchets verts), et poules
- bons de fourniture de composteurs et bio-seaux
- mallette pédagogique et jeux autour du compostage

Avenue St Roch 34250 Palavas-les-Flots
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ven 26 nov

Lodève

Atelier découverte des couches 
lavables
Syndicat Centre Hérault

Envie de tester les couches lavables ? Le Syndicat Centre Hérault prête 
gratuitement des kits d'essai ! Pour en bénéficier ou simplement 
découvrir les couches lavables, participez à l’atelier découverte (lieu à 
déterminer). Il sera suivi par un atelier de fabrication de lingettes 
lavables, avec le Recyclage Lodévois.
Inscription obligatoire : juliejail[@]syndicat-centre-herault.org ou 04 30 
49 13 61. Attention, places limitées ! Plus d'infos : www.syndicat-centre-
herault.org.

A déterminer 34700 Lodève

sam 27 nov

Pézenas

Stand pour sensibiliser à la 
réduction des déchets
Art Bio

Durant le marché de producteurs, marché bio notamment, nous 
installerons un stand, en partenariat avec l'association Pézenas en 
Transition, pour sensibiliser à la réduction des déchets :  réduction des 
emballages, achats en vrac, achats groupés, achats locaux, compostage 
et lombricompostage.
Nous inviterons également les visiteurs à l'Atelier Récup'créatif prévu 
l'après-midi : atelier de création à partir de matériaux de récupération 
pour petits et grands (15h-17h).

Marché Bio - Square du Poilu 34120 Pézenas

sam 27 nov

Montpellier

Un mégot, des solutions !
CLOPE - SERDétudiante

Notre journée de sensibilisation s'intéressera à la prévention des 
déchets dangereux (les mégots de cigarette), la réutilisation du mégot 
de cigarette (le recyclage ou la valorisation énergétique) et une action 
de nettoyage. Nous tiendrons un stand qui permettra de sensibiliser sur 
la toxicité des mégots de cigarette. Nous organiserons un ramassage 
des mégots de cigarette en mettant en avant le "principe de solidarité 
écologique". Nous finirons par collecter, valoriser, et recycler les 
mégots. 

Esplanade Charles de Gaulle 34000 Montpellier

sam 27 nov

Mauguio

Ramassage de déchets sauvages
Melgueil Environnement

Ramassage de déchets sauvages le long du canal du BRL, départ de 
Mauguio et Valergues à 14h avec convergence à la déchèterie de 
Mudaison. Prévoir des gants, pinces et sacs fournis. Annulé en cas de 
mauvais temps.

La Louvade 34130 Mauguio

dim 28 nov

Les Matelles

Gratiféria, la fête du gratuit
Le Trait d'Union du 34270

Gratiféria : Marché 100% gratuit. Prenez ce dont vous avez besoin, et 
donnez ce que vous voulez, ou les deux (ou rien) ! Les objets donnés 
devront être en bon état ou ré-employables. Seuls les objets pouvant 
être transportés à la main seront acceptés. Pour les objets volumineux, 
un panneau d’annonces sera mis à disposition ainsi qu’un panneau de 
partage de savoirs-faire et de service. 
L’événement se déroulera de 9h à 17h. Emmaus récupérera les objets 
non pris.

Place de l'ancien boulodrome 34270 Les Matelles

dim 28 nov

Les Matelles

Atelier Repair Café
Le Trait d'Union du 34270

Atelier proposé dans le cadre de la journée de la Fête du gratuit, et à 
l'occasion de la SERD. Le Repair Café de Montferrier propose un atelier 
de réparation dans une salle de l'ancienne école maternelle. On y 
apporte depuis chez soi des objets en mauvais état, et on se met à 
l’ouvrage avec les gens du métier. Il y a toujours quelque chose à 
apprendre au Repair Café : ceux qui n’ont rien à réparer prennent un 
café ou un thé, ou aident à réparer un objet appartenant à un autre.

Place de l'ancien boulodrome 34270 Les Matelles
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dim 28 nov

Les Matelles

Opération Donne tes fringues !
Le Trait d'Union du 34270

L’association Le Comptoir des Possibles organise une Braderie solidaire 
pour apprendre à “consommer” la mode autrement : acheter d'occasion, 
donner, customiser, recycler. 
Alors si votre placard déborde, faites de la place et ramenez-nous tout 
ce que vous ne voulez plus porter. Appel aux dons de vêtements, 
chaussures, accessoires en bon état du 8 au 25 novembre. L'association 
triera ce qui peut être recyclé, donné ou reporté. Les vêtements et 
accessoires seront vendus à prix libre le 28 novembre.

Place de l'ancien boulodrome 34270 Les Matelles

dim 28 nov

Les Matelles

Ramassage citoyen
Le Trait d'Union du 34270

Ramassage citoyen : pendant la durée de la Fête du gratuit, des 
promenades de ramassage de déchets autour du lieu de l'événement 
seront proposées toutes les heures. Une boisson chaude sera offerte 
aux participants.

Place de l'ancien boulodrome 34270 Les Matelles

dim 28 nov

Les Matelles

Troc de livres
Le Trait d'Union du 34270

Lors de la gratiféria, un stand sera réservé à l’association La Folie des 
Polars qui proposera un troc de livres. Le principe est simple, vous 
venez avec des livres que vous souhaitez faire voyager et vous pourrez 
refaire votre Pile à Lire en récupérant les livres des autres participants. 
Les livres en bon état pourront être déposés dès 9h dans l’espace dédié.

Place de l'ancien boulodrome 34270 Les Matelles

dim 28 nov

Les Matelles

Buvette zéro déchet
Le Trait d'Union du 34270

Buvette zéro déchet pour montrer qu’il est possible de se passer de la 
vaisselle jetable. La vaisselle utilisée sera de la vaisselle lavable 
(assiettes, verres). Le kit de vaisselle sera mis à disposition pour les 
personnes qui voudront bien nettoyer la vaisselle utilisée.
Les boissons seront vendues au verre, pas de canette ni de bouteille 
plastique. Une poubelle ménagère et une poubelle de tri seront mises 
en place, ainsi qu’une poubelle à compost pour le café et les sachets de 
thé.

place de l'ancien boulodrome 34270 Les Matelles

dim 28 nov

Mauguio

Atelier compost
Melgueil Environnement

A partir de 14h30 rendez vous au jardin pédagogique pour connaître 
tous les secrets pour un compost réussi - venez avec vos biodechets et 
repartez avec du compost. Atelier pour les petits et les grands.

Parc paysager chemin de bentenac 34130 MAUGUIO

mar 23 nov

Castelnau Le Lez

Table ronde "Que faire des 
déchets au sein de nos 
entreprises ?"
Tiers-lieu Eurêka 'La Conciergerie Participative "

Table ronde de 2 heures autour de "Que faire des déchets au sein de nos 
entreprises ?", animée de la façon suivante : 
- 30 minutes : Présentation-témoignage de cinq entreprises qui ont déjà 
fait le choix de valoriser les déchets au sein de leur production et chaîne 
de distribution.
- 1h30 : Atelier Solutions, avec les salariés et les entreprises du quartier 
Eurêka, pour imaginer des solutions concrètes et des actions facilement 
actionnables à l'issue de l'atelier pour réduire les déchets.

2, Rue Nicolas Copernic 34170 Castelnau le Lez
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mar 23 nov, ven 26 nov

Montpellier

Eco'motivé.e c'est tout moi !
MSA du Languedoc

Animation dans la salle de repas de l'entreprise, pour sensibiliser 
pendant le déjeuner sur le tri des déchets et les bonnes pratiques à 
adopter sur les déchets alimentaires et emballages.

581 Rue Georges Méliès 34000 Montpellier

mer 24 nov

Lunel

Mise en œuvre d'un pavillon de 
compostage
communauté de communes du Pays de Lunel

Inauguration d'un pavillon de compostage, d'une capacité de 10 tonnes 
de biodéchets, dans l'enceinte du lycée Victor Hugo de Lunel. Objectif : 
sensibilisation des éco-délégués, des agents techniques et de 
restauration au compostage.

300 Avenue Louis Medard 34400 Lunel

ven 26 nov

Montpellier

Campagne de sensibilisation sur 
la récupération des piles 
usagées
INRAE Occitanie Montpellier

Campagne pour rappeler les lieux et les consignes pour la gestion des 
piles usagées

361 rue Jean-François Breton 34000 Montpellier

ven 26 nov

Lattes

Quiz sur les équipements 
numériques
France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (FNE LR) - Associa-

tion FNE

Animation d'un atelier sous forme de quiz à destination des employés 
de RG System, entreprise spécialisée dans l’édition de solutions 
logicielles et de services informatiques auprès des professionnels. En 
lien avec l'action commune du mouvement FNE, cet atelier sera axé sur 
les équipements numériques, leur cycle de vie et les déchets qu'ils 
génèrent.

194 Avenue de la Gare Sud de France 34970 Lattes

lun 22 nov

Montpellier

SERDétudiante - Opération 0 
mégots
Association du Master Gestion de l'Environnement

L'opération se déroulera de 14h30 à 16h30 sur le campus de l'Université. 
Des équipes seront formées pour récupérer autant de mégots possibles 
sous la forme d'une "compétition". Une fois récupérés, les mégots 
collectés seront exposés sur un stand de sensibilisation. 

Route de Mende 34090 Montpellier

mar 23 nov

Montpellier

SERDétudiante - Conférence - 
Systèmes alimentaires et bio-
économie circulaire
Mission DDRS, Université Paul Valéry Montpellier

Conférence : "Durabilité des systèmes alimentaires et bio-économie 
circulaire : Que mangera-t-on demain ? Que fera-t-on avec les déchets 
générés ?"
Après un rappel de la contribution majoritaire des systèmes alimentaires 
(SA) aux impacts environnementaux, les différentes voies de maîtrise 
de ces impacts sont passées en revue. De l'économie circulaire à la bio-
raffinerie en passant par les clusters, les symbioses territoriales ou 
encore la food tech, de nombreuses approches seront explorées. Ces 
paradigmes émergents, qui visent une meilleure durabilité de notre 
alimentation et une meilleure valorisation des déchets générés par 
notre SA.

Route de Mende 34090 Montpellier
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mer 24 nov

Montpellier

SERDétudiante - Stand de 
sensibilisation - tri et réduction 
des déchets
Association du Master Gestion de l'Environnement

Un stand de sensibilisation se tiendra de 10h à 17h sur le parvis de la 
bibliothèque universitaire de l'Université Paul Valéry Montpellier 3. Ce 
stand consistera en plusieurs éléments :
- les mégots récupérés le lundi de la même semaine seront exposés
- une distribution du guide du tri interne à l'université
- une distribution des autocollants Stop-Pub de la métropole de 
Montpellier
- une distribution des mémos du tri de la métropole de Montpellier
- quiz sur le tri

Route de Mende 34090 Montpellier

jeu 25 nov

Montpellier

Atelier Bee Wrap 
AMESF-SERétudiante

Atelier Bee Wrap : les étudiants viendront réaliser leur propre Bee Wrap 
et repartiront chez eux avec le produit fabriqué. Au début de l'atelier 
nous expliquerons les avantages du Bee Wrap qui est une alternative 0 
déchet au film plastique.

641 Av. du Doyen Gaston Giraud 34090 Montpellier

lun 22 nov

Castelnau-Le-Lez

Journée de sensibilisation zéro 
déchet en micro-crèche
BABY ÉVEIL

Sensibilisation au zéro déchet :
- Réutiliser les barquettes de repas pour y planter les pépins d’agrumes 
ou de pommes
- Donner les restes de repas pour le compostage
- Donner les restes de pain aux pies très présentes sur la terrasse
- Récupérer les voiles de couches lavés pour une activité
- Détourner les pots de yaourt en matériel de jeu et d’exploration
- Créer un totem à offrir aux familles les plus engagées vers le zéro 
déchet
Et bien d'autres...

Rue Helene Boucher Bâtiment Inspire 34170 Castelnau-le-Lez

mer 24 nov

Lunel

Inauguration du pavillon de 
compostage du Lycée Victor Hugo 
de Lunel
Lycée Victor Hugo

Nous allons inaugurer un pavillon de compostage, fruit d'un travail 
collaboratif entre la Région Occitanie et la Communauté des communes 
de la ville de Lunel. Construit par une entreprise locale avec des 
matériaux locaux, il sera l'occasion de sensibiliser d'abord nos éco-
délégués et à terme tous les élèves au compostage.

300 Avenue Louis Medard 34400 Lunel

sam 27 nov

Pézenas

Atelier Récup'créatif
Art Bio

Atelier de création à partir de matériaux de récupération pour petits et 
grands (15h-17h). En partenariat avec l'association Pézenas en Transition 
- l'atelier se déroulera dans les locaux de l'association, mis à disposition 
par la Mairie de Pézenas.
Entrée libre et gratuite - participation libre.

Rue Louis Blanc 34120 Pézenas
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du sam 20 au dim 28 nov

Cahors 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 46005 CAHORS CEDEX                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Cahors                                            

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 46000 CAHORS                                            
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jeu 25 nov

Mende

Ateliers citoyens sur la 
transition écologique et 
énergétique
Département de la Lozère

Dans le cadre de l'élaboration de son schéma de transition écologique 
et énergétique, le département organise à l'occasion de la SERD une 
concertation grand public. Plusieurs thématiques seront abordées, dont 
la réduction des déchets, la lutte contre le gaspillage alimentaire, le 
recyclage des déchets et les actions de sensibilisation des habitants aux 
enjeux environnementaux. Le département a besoin des idées des 
habitants.

Rue de la Rovère - salle des fêtes 48000 Mende
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du lun 22 au dim 28 nov

Ibos

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. 

Route de Pau  65420 Ibos

mer 24 nov

Capvern

Atelier Osez des fêtes zéro 
déchet ou presque !
SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Atelier pour offrir un Noël durable à nos proches et à notre jolie planète 
! A la suite de l’atelier, vous êtes invité-e-s à consommer une boisson et/
ou un petit goûter sur place, pour soutenir le Melting Potes !
Informations pratiques : Adultes et enfants (à partir de 10 ans) / Atelier 
gratuit / Renseignements et inscriptions (obligatoires) : pollen@
artpiculture.org / 09 72 30 27 11.

3000 Route Départementale 938 65130 Capvern

sam 27 nov

Capvern

Atelier La main dans l’vrac : tout 
savoir sur les courses zéro 
déchet
SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Lors de cet atelier organisé dans le cadre de la SERD, venez découvrir 
les solutions à employer pour faire des courses zéro déchet… ou 
presque !
Informations pratiques : Enfants et adultes : à partir de 10 ans / Atelier 
gratuit / Renseignements et inscriptions (obligatoires) : pollen@
artpiculture.org / 09 72 30 27 11.

Route Départementale 938 65130 Capvern

sam 27 nov

Capvern

Atelier Beauté zéro déchet
SMECTOM du Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Venez fabriquer votre baume zéro déchet à base de cire d’abeille et 
découvrez des astuces beauté zéro déchet !
Informations pratiques : Tout public à partir de 10 ans / Atelier gratuit / 
Renseignements et inscriptions (obligatoires) : pollen@artpiculture.org 
/ 09 72 30 27 11

3000 Route Départementale 938 65130 Capvern
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sam 20 nov

Cabestany

Atelier salle de bain zéro déchet
Eco & Vous

Atelier de sensibilisation et de fabrication de produits naturels et zéro 
déchet pour la salle de bain : fabrication de shampoing solide.

2 rue Aristide Berges 66330 CABESTANY

du sam 20 au dim 28 nov

Perpignan 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 66028 PERPIGNAN CEDEX                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Perpignan                                         

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 66000 PERPIGNAN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Perpignan                                         

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 66000 PERPIGNAN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Perpignan                                         

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 66000 PERPIGNAN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Perpignan                                         

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 66000 PERPIGNAN                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Espira De L Agly                                  

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 66600 ESPIRA DE L AGLY                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Prades                                            

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 66500 PRADES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Latour Bas Elne                                   

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 66200 LATOUR BAS ELNE                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Bourg Madame                                      

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 66760 BOURG MADAME                                      

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

Perpignan

Présentation des actions de 
prévention des déchets de 
Decathlon
Décathlon Perpignan

Decathlon Perpignan se mobilise:
- Présentation dans nos locaux de la SERD
- Présentation dans nos locaux du plan de transition Decathlon (actions 
de l'entreprise en faveur de l'environnement à l'échelle Monde et 
France)
- Promotion du Trocathlon, de l'Occasion, de la Reprise et de la 
Réparation
- Ateliers recyclage avec nos partenaires
- Mise en valeur du "Mieux Consommer" avec les produits locaux Le 
Jardin en Vadrouille 
- Préservation de notre terrain de jeu (ramassage de déchets)

Rue du Docteur Baillat 66000 Perpignan

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

Claira

Présentation des actions de 
prévention des déchets de 
Decathlon
Decathlon Claira

A l'occasion de la SERD, Decathlon Claira se mobilise : 
- présentation dans nos locaux de la SERD
- présentation dans nos locaux du plan de transition décathlon (actions 
de l'entreprise en faveur de l'environnement)
- Trocathlon et reprise 
- Mieux consommer local et responsable 
- Ramassage des déchets pour préserver nos terrains de jeu

Espace Roussillon Est C.C.Carrefour 66530 CLAIRA
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Perpignan

Fabrication de bombes à graines
Le Ver Bleu

Dans le cadre de la SERD, l'association Le ver Bleu se mobilise en 
fabriquant des bombes à graines et en les distribuant aux structures 
participants à des actions de nettoyage de déchets, de manière à les 
accompagner pour aller encore plus loin dans leur action - ramasser un 
déchet puis jeter une boule de biodiversité. L'action symbolique permet 
de remplacer le déchet par un végétal qui va se développer et devenir 
une ressource pour les insectes, embellir les espaces, et enrichir la terre.

Rue Principale 66000 Perpignan

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

Cabestany

Sensibilisation sur les 
alternatives durables, zéro 
déchet, du quotidien
Eco & Vous

Organisation d'ateliers de sensibilisation sur le suremballage, la gestion 
des déchets et les modes de consommation durables (alternatives au 
plastique et emballages jetables, le vrac, le recyclage, consommer 
local...) dans notre vie de tous les jours.

2 rue Aristide Berges 66330 CABESTANY

mer 24 nov

Cabestany

Atelier cuisine zéro déchet
Eco & Vous

Atelier de sensibilisation et de fabrication de produits naturels et zéro 
déchet pour la cuisine : de 14h à 15h30 - sensibilisation sur le gaspillage 
alimentaire, les emballages, fabrication de produits nettoyants sains et 
biodégradables (sur inscription).

2 rue Aristide Berges 66330 CABESTANY

sam 27 nov

Baixas

Opération nettoyage de la nature
Lycée Jean Lurçat

Opération nettoyage de la nature autour du centre de Baixas, organisée 
par la municipalité et le Conseil Municipal des Enfants (CME) : Défi 
ramassage des déchets / Tri et pesée des déchets.
De 14:00 à 16:30 sur inscription (Mairie de Baixas: 04 68 64 22 02).

1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

sam 27 nov

Baixas

Ateliers Compostage
Lycée Jean Lurçat

Animation d'ateliers par les maîtres composteurs de Perpignan 
Méditerranée Métropole, avec distribution de composteurs individuels. 
Mise en place de composteurs collectifs (carte inaugurée sur le site de 
la mairie, placée à proximité du poulailler communal).

1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

sam 27 nov

Baixas

Cartographie des poulaillers et 
des composteurs collectifs
Lycée Jean Lurçat

Réalisation d’une cartographie des poulaillers et des composteurs 
collectifs de Baixas, à exposer et à faire compléter en direct par les 
visiteurs (à placer à côté du poulailler).
Le but est d'inciter la population à échanger sur les pratiques pour 
réduire les déchets alimentaires. Un questionnaire à l'attention des 
personnes qui envisagent se lancer dans l'installation d'un poulailler 
permettra de recenser les habitants qui souhaiteraient un 
accompagnement pour concrétiser leur projet.

1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS
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sam 27 nov

Baixas

Ateliers zéro déchet
Lycée Jean Lurçat

Ateliers zéro déchet avec des associations locales, au Château les pins 
(Mairie de Baixas), toute la journée de 9h00 à 17h00.

1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

sam 27 nov

Baixas

Visite de l’unité de traitement et 
de valorisation énergétique 
(utve) de Calces
Lycée Jean Lurçat

Visite pour sensibiliser sur la valorisation énergétique des Ordures 
Ménagères résiduelles (OMr) non recyclables, de 9h00 à 12h00. 
Opération tout public, enfants et adultes, sur inscription à la mairie de 
Baixas (04 68 64 22 02) avant le 10 novembre 2021. Groupe de 30 
personnes maximum.

1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS

sam 27 nov

Elne

Elne en vrac sensibilise à la 
réduction des déchets
Elne en vrac

Au sein de mon épicerie en vrac au cœur de la commune, j'organise : 
- le matin, atelier 5 R : sensibilisation à la réduction, au tri des déchets et 
au compostage.... 
- l'après midi, 3 ateliers : protections périodiques lavables et durables / 
astuces et coutures ZD (remplacer le jetable par du lavable dans sa salle 
de bain, dans sa cuisine, au quotidien : lingettes, bee wrap, tawashis, 
SHL, sacs à vrac...) / comment faire un sac/taie d'oreiller rapidement 
avec un t-shirt à manche longue 

N Rte Nationale 66200 Elne

sam 27 nov

Cabestany

Ateliers salle de bain 0 déchet
Eco & Vous

Atelier de sensibilisation et de fabrication de produits naturels et zéro 
déchet pour la salle de bain :
- salle de bain 0 déchet - fabrication d'un dentifrice et d'un déodorant 
solide (sur inscription).

2 rue Aristide Berges 66330 CABESTANY

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

Perpignan

Mise en place d'une boite à lire 
avec compartiment livre enfants
Caf66

La boite à lire sera installée dans un lieu de passage (espace restauration 
et CSE). Elle comportera un coin réservé aux livres d'enfants (beaucoup 
de jeunes salariés avec enfants). Potentiellement, la boite à lire peut 
concerner l'ensemble des salariés soit 250 personnes. Elle est mise en 
place de façon permanente. Le CSE va participer à cette action en y 
déposant les livres qu'il souhaite renouveler. 

112, rue du Docteur Henri EY, 66000 Perpignan

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

Perpignan

Quiz sur le gaspillage 
alimentaire
Caf66

Quiz sur le gaspillage alimentaire avec cadeaux durables à gagner 
(gourde et livre sur le "zéro déchet"). Le quiz sera proposé à l'ensemble 
des salariés avec communication autour des résultats pour un premier 
niveau de sensibilisation. 

112, rue du Docteur Henri EY, 66000 Perpignan
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Perpignan

Vide-bureaux
Caf66

Le confinement a accéléré la dématérialisation de nos activités et de nos 
échanges. Par conséquent, durant la SERD, les salariés sont invités à 
déposer leurs fournitures inutilisées depuis longtemps. Après un tri, les 
fournitures seront soit remises dans l'économat, soit données à une 
association, soit mises au recyclage. Une collecte permanente des 
stylos, feutres et stabilos hors d'usage est envisagée à compter de cette 
SERD (existence d'une filière de recyclage dédiée).

112, rue du Docteur Henri EY, 66000 Perpignan

mer 24 nov

Villelongue-De-La-Salanque

Journée de ramassage de 
déchets
Mairie de Villelongue de la Salanque

Nous organisons une journée de nettoyage de la nature, à l'attention 
des primaires accueillis au centre aéré (La ligue de l'Enseignement est 
associée à l'évènement), et des jeunes accueillis au Point Information 
Jeunesse (qui est aussi partenaire). La journée sera ponctuée par un 
goûter avec des gâteaux préparés par les jeunes eux-mêmes, 
agrémentés de confitures confectionnées avec des fruits locaux.

avenue du Littoral 66410 Villelongue-de-la-Salanque

sam 27 nov

Baixas

Concours « Réduisons nos 
déchets !»
Lycée Jean Lurçat

Participation des enfants (4 à 17 ans) au concours « Réduisons nos 
déchets !» - réalisation sur un support recyclé. Tu as une solution simple 
à mettre en œuvre pour réduire les déchets ? Illustre ton idée sur un 
support recyclé (carton d’emballage, etc). Inscris-toi au concours (Mairie 
au 04 68 64 22 02) et dépose ton œuvre avant le vendredi 26 novembre 
18h à la mairie de Baixas. 
Exposition et résultats du concours le samedi 27 novembre à 17h. 

1 Boulevard de la République 66390 BAIXAS
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sam 20 nov

Lavaur

Journée "Récup à Faire"
SMICTOM de la région de LAVAUR

Journée "Récup à Faire" : 
- ateliers de réparation (couture, électroménager, vélo)
- ateliers de fabrication ou détournement d'objets (meubles en palettes, 
jardins en lasagne en cagette, customisation de petit mobilier, vannerie 
papier, détournement de textiles et de livres...)
- atelier cuisine anti-gaspi à l'aide d'invendus
et vente de seconde main, zone de gratuité, stands info déchets.

Halle Occitanie 81500 Lavaur

sam 20 nov

Lescure-D'Albigeois

Distribution de composteurs 
individuels
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

L’agglomération propose une gamme de composteurs composée de 4 
modèles différents (bois, plastique, petit ou grand), chacun accompagné 
d'un seau de cuisine pour transporter vos restes alimentaires jusqu'au 
composteur.
Le kit est mis à disposition des habitants de l'agglomération (un 
justificatif de domicile sera exigé) moyennant une participation (18€ ou 
25€ en fonction du modèle). Commandez votre composteur en ligne sur 
le site internet de l'agglomération. Une distribution spéciale aura lieu à 
Lescure.

14 avenue de l’Hermet 81380 Lescure-d'Albigeois

du sam 20 au dim 28 nov

Mazamet                                           

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 81200 MAZAMET                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Castres 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 81100 CASTRES CEDEX                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Verdalles                                         

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 81100 VERDALLES                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Castres                                           

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 81100 CASTRES                                           
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Juéry

Rallye de la réparation
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

À vos marques, prêts ? Réparez ! Dans le cadre de la SERD, l’Agglo et la 
Chambre de métiers et de l’Artisanat vous proposent un grand défi pour 
donner une seconde vie à vos objets. Au cours de la semaine, apportez 
au moins un objet à réparer chez l’un des artisans participant. À chaque 
passage, l’artisan vous tamponne une carte « Rallye de la réparation ». 
Un tirage au sort sera ensuite effectué entre toutes les cartes !

Parc François Mitterrand à Saint-Juéry 81160 Saint-Juéry

dim 21 nov

Terre De Bancalié

Opération Nettoyons la Nature
AAPPMA de Réalmont

Organisation d'une matinée de nettoyage du barrage de la Bancalié.
Rendez -vous à 9h à la plage des pédalos, café / fin de l'action à 11h45, 
suivie d'un verre de l'amitié. Gants et sacs poubelles fournis.

Saint Antonin de Lacalm 81120 Terre de Bancalié

dim 21 nov

Lavaur

Journée "Débal'Troittoir"
SMICTOM de la région de LAVAUR

Journée "Débal'Troittoir" en centre ville de Lavaur : Déposez devant chez 
vous des objets encore en bon état dont vous n'avez plus l'utilité pour 
leur donner une 2éme chance, et prenez librement et gratuitement ce 
dont vous avez besoin ! 

Centre ville 81500 Lavaur

lun 22 nov

81000 - Albi

Ciné-débat sur le film "Trashed"
Association de Citoyens en Transition pour des Initiatives Facilitées

A l'occasion de la SERD, et en introduction de la semaine événementielle 
organisée à Albi, Zéro Déchet Albi vous invite à l'évènement ciné-débat 
sur le film "Trashed", à partir de 20h30 au Cinéma de la Scène Nationale 
à Albi !
Entrée : 5€ - Pass Sanitaire Exigé.

1 Rue de Sept Fonds 81000 81000 - ALBI

lun 22 nov

Mirandol-Bourgnounac

Stand d'information compostage 
et réduction des déchets
Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Le service de collecte des déchets de la 3CS propose d’animer une 
opération de prévention et de réduction des déchets auprès des 
habitants du territoire lors des marchés hebdomadaires. Venez à notre 
rencontre sur le stand d'information toute la matinée sur le marché de 
Mirandol : on vous parlera compostage, gaspillage alimentaire, bonnes 
pratiques au jardin, trucs et astuces pour réduire nos déchets...

Place du Foirail 81190 Mirandol-Bourgnounac

lun 22 & mar 23 nov

Lacaune

Nettoyage de la grotte de Lembas
Comité de Spéléologie Régional Occitanie

Nettoyage de la cavité polluée par d'anciens dépôts de toutes sortes 
(ardoises, ferraille, plastiques, ossements d'animaux, etc). Située en 
bordure de route, l'accès est facile. Cette opération, coordonnée par 
notre club local, le spéléo club des Cadets de Brassac, permettra de 
sensibiliser à l'impact des rejets dans la nature, principalement en 
milieu karstique. Pollution signalée dans l'inventaire des pollutions en 
milieu karstique, outil en cours de finalisation avant mise en ligne.

RD81 81230 Lacaune



RETOUR SOMMAIRE

65

  

Tarn (81)

mer 24 nov

Cagnac-Les-Mines

Stand d'information compostage 
et réduction des déchets
Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Le service de collecte des déchets de la 3CS propose d’animer une 
opération de prévention et de réduction des déchets auprès des 
habitants du territoire lors des marchés hebdomadaires. Venez à notre 
rencontre sur le stand d'information toute la matinée sur le marché de 
Cagnac-les-Mines : on vous parlera compostage, gaspillage alimentaire, 
bonnes pratiques au jardin, trucs et astuces pour réduire nos déchets...

Place Emile Grand 81130 Cagnac-les-Mines

ven 26 nov

Carmaux

Stand d'information compostage 
et réduction des déchets
Communauté de Communes Carmausin-Ségala

Le service de collecte des déchets de la 3CS propose d’animer une 
opération de prévention et de réduction des déchets auprès des 
habitants du territoire lors des marchés hebdomadaires. Venez à notre 
rencontre sur le stand d'information toute la matinée sur le marché de 
Carmaux : on vous parlera compostage, gaspillage alimentaire, bonnes 
pratiques au jardin, trucs et astuces pour réduire nos déchets...

Place Gambetta 81400 Carmaux

sam 27 nov

81000 - Albi

Opération de sensibilisation sur 
les suremballages et le 
gaspillage
Association de Citoyens en Transition pour des Initiatives Facilitées

A l'occasion de la SERD, et en avant-dernier évènement de la semaine 
événementielle organisée à Albi, Zéro Déchet Albi vous invite à 
l'Intermarché d'Albi - Le Séquestre pour échanger et témoigner votre 
soutien à cette action pacifiste visant à sensibiliser les grands albigeois, 
les centres-commerciaux et les industriels sur les suremballages et plus 
généralement sur toutes les formes de gaspillage.

Rue du Cap Long 81000 81000 - ALBI

dim 28 nov

81000 - Albi

Marche collective de ramassage 
des déchets
Association de Citoyens en Transition pour des Initiatives Facilitées

A l'occasion de la SERD, et en clôture de la semaine événementielle 
organisée à Albi, Zéro Déchet Albi vous invite à participer à une marche 
collective de ramassage des déchets, à partir de 13H30, Place de la 
Résistance (Gare de la Madeleine) !
Participation libre - pass sanitaire pas exigé.

Place de la Résistance 81000 81000 - ALBI

sam 20 nov

Lavaur

Ateliers scolaires "Récup à 
Faire"
SMICTOM de la région de LAVAUR

Ateliers scolaires "Récup à Faire" : Ateliers de fabrication d'objets en 
palettes (menuiserie mobile) et ateliers jardins en lasagne en cagette.

Halle Occitanie 81500 Lavaur
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sam 20 nov

Monbéqui

Démonstration broyage de 
branches
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

La Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne propose un 
service de broyage de branches à domicile pour les usagers et les 
services techniques des communes. Cette démonstration (de 10h à 12h) 
est l'occasion de venir tester le service de broyage au centre du village, 
et de repartir avec du broyat si on le souhaite. Des conseils sur 
l'utilisation du broyat en paillage ou en compostage ! Distribution de 
composteurs, réservation obligatoire au 05 63 64 49 80.

Rue Fumero 82170 Monbéqui

sam 20 nov

Labastide-Saint-Pierre

Atelier jardin - comment utiliser 
ses déchets au jardin?
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Le Centre social et le Pôle environnement de la Communauté de 
communes Grand Sud Tarn et Garonne organisent un atelier jardin zéro 
déchet pour découvrir comment utiliser tout ce que l'on pense être des 
déchets du jardin (feuilles mortes, tontes, branchages...) en de réelles 
ressources avec réalisation d'une lasagne ! Rendez-vous au jardin de la 
Rougette à Labastide St Pierre à 14h, l'accès se fait au 648 rue Victor 
Hugo. Achat composteur possible, réservation obligatoire.

648 Rue Victor Hugo 82370 Labastide-Saint-Pierre

du sam 20 au dim 28 nov

Montauban                                         

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 82000 MONTAUBAN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Montauban                                         

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 82000 MONTAUBAN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Montauban                                         

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 82000 MONTAUBAN                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Corbarieu                                         

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 82370 CORBARIEU                                         
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Tarn-et-Garonne (82)

mer 24 nov

Labastide-Saint-Pierre

Atelier couture zéro déchet
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Le centre social et le pôle environnement de la CC Grand Sud Tarn et 
Garonne organisent une opération de sensibilisation à la réparation, à la 
réutilisation et au réemploi de vêtements au travers d'un atelier de 
couture. N'hésitez pas à apporter des chemises ou des draps en coton 
pour les transformer en sacs à vrac et à légumes ! RV à 14h au centre 
social !
Inscription obligatoire auprès du centre social Arc en Ciel : 06 85 52 73 
71

90 Avenue Jean Jaurès 82370 Labastide-Saint-Pierre

jeu 25 nov

Labastide-Saint-Pierre

Atelier cuisine anti-gaspi
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Le centre social Arc en Ciel et le pôle environnement de la communauté 
de communes Grand Sud Tarn et Garonne vous proposent un atelier 
cuisine anti-gaspi de 14h à 16h. Venez découvrir de délicieuses recettes 
et astuces pour utiliser vos épluchures de légumes, éviter le gaspillage 
alimentaire, faire du batch cooking...
Réservation obligatoire auprès du centre social Arc en ciel : 06 85 52 73 
71

90 Avenue Jean Jaurès 82370 Labastide-Saint-Pierre

sam 27 nov

Nègrepelisse

Atelier Fabrication de 
composteurs
CPIE QUERCY-GARONNE

9h30 - 10h : Présentation sur la pratique du compostage 
10h-13h30 : Atelier pratique de construction de composteurs en palettes 
avec Théo

RDV Chateau de Negrepelisse  82800 Nègrepelisse

sam 27 nov

Dieupentale

Atelier : couches lavables et 
protections féminines
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Le Pôle environnement de la Communauté de communes Grand Sud 
Tarn et Garonne organise un atelier de sensibilisation sur les couches 
lavables et les protections féminines de 10h à 12h, animé par Mitsa.
Vous êtes intéressés par les couches lavables et les protections 
hygiéniques lavables ? Vous vous posez des questions ? Alors n'hésitez 
pas, rejoignez-nous ! Inscription obligatoire au 05 63 64 49 80.

350 Chemin de la Fraysse 82170 Dieupentale

mar 23 nov

Saint-Étienne-De-Tulmont

Animation compostage et 
vermicompostage
CPIE QUERCY-GARONNE

Animation scolaire auprès de 25 CM1 de l'école primaire : présentation 
du compostage et zoom sur le vermicompostage.

Ecole : 36 impasse de l'école 82410 Saint-Étienne-de-Tulmont


