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sam 20 nov

Missillac

Zone de dons en déchèterie
SMCNA

Une zone de dons à la déchèterie ?
Le principe est le suivant : tous les matériaux de bricolage et de 
jardinage réutilisables (chutes de peinture, de revêtement de sol, bois, 
huisseries, PVC, etc.) sont pesés et proposés en libre service aux 
usagers. Chacun peut donner et /ou prendre les matériaux qui 
l’intéresse.
L’opération dure une semaine, aux horaires habituels des déchèteries.
L’objectif : tout doit disparaître. Et c’est gratuit.

Rue de la Pommeraie 44780 Missillac

sam 20 nov

Saint-Hilaire-De-Chaléons

Opération Zone d'échange
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Venez déposer les objets dont vous souhaitez vous séparer et/ou prenez 
ce dont vous avez besoin ! C’est ici l’occasion de donner une seconde 
vie aux objets, ustensiles, outils et autres accessoires, en bon état et 
réutilisables, dont vous n’avez plus l’utilité… à votre tour, vous allez 
peut-être dénicher des objets qui vous serviront ! Les encombrants ne 
sont pas acceptés mais vous pourrez laisser un descriptif (avec ou sans 
photo) sur le tableau d’affichage avec vos coordonnées.

Rue Alfred Nobel 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

sam 20 nov

Vallons-De-L'Erdre

Visites de l’écocyclerie du pays 
d’Ancenis
COMPA

A l'occasion de la SERD, nous organisons des visites des ateliers de 
l'écocyclerie.

Bois Madame (Saint-Mars-la-Jaille) 44540 Vallons-de-l'Erdre

sam 20 nov

Bouvron

Troc de plantes, animations 
compostage et spectacle fanfare 
récup’ 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Matinée conviviale à La Minothèque de Bouvron : 
- troc de plantes - ouvert à tous sur le principe " Je dépose / je prends !"
- jeux et activités sur le compostage, et échanges autour du projet de 
création d’un composteur collectif
- fanfare 100% récup' avec la compagnie "Les Transformateurs 
Acoustiques"
10h-12h30, hors pass sanitaire en extérieur/pass sanitaire demandé en 
intérieur. Renseignements : 02 28 01 20 54 ou laminotheque@bouvron.
eu.

21 bis rue Louis Guihot 44130 Bouvron

du sam 20 au dim 28 nov

Machecoul                                         

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 44270 MACHECOUL                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Le Landreau                                       

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 44430 LE LANDREAU                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Nantes                                            

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 44000 NANTES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Nantes                                            

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 44000 NANTES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Corsept                                           

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 44560 CORSEPT                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Aignan De Grand Lieu                        

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 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU                        

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Aignan De Grand Lieu                        

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 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU                        

du sam 20 au dim 28 nov

Ancenis 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 44150 ANCENIS CEDEX                                     
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du sam 20 au dim 28 nov

Saint Herblain 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 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX                              

du sam 20 au dim 28 nov

Frossay                                           

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 44320 FROSSAY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Aigrefeuille Sur Maine                            

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 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE                            

du sam 20 au dim 28 nov

Chateaubriant 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 44141 CHATEAUBRIANT CEDEX                               

du sam 20 au dim 28 nov

Sainte Reine De Bretagne                          

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 44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE                          

du sam 20 au dim 28 nov

La Chapelle Heulin                                

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 44330 LA CHAPELLE HEULIN                                
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du sam 20 au dim 28 nov

La Chapelle Heulin                                

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 44330 LA CHAPELLE HEULIN                                

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

Remouillé

Préparons un Noël écologique et 
économique 
Le Grand Détournement

Campagne de sensibilisation pour inciter les habitants du territoire du 
Grand Détournement à consommer de façon responsable pour la 
période de Noël.
Pour ce faire, un rayon jouets et décorations de Noël faits maison / 
d'occasion est installé à la boutique recyclerie, des ateliers sont 
proposés auprès du grand public tous les samedis à la recyclerie de 
Remouillé, dans les centres de loisirs des alentours, et auprès des 
marchés de Noël de Vieillevigne, Remouillé et Monnières. Nous pensons 
réunir environ 600 personnes pour cette action. 

25 Rue du Champ Saint-Père 44140 Remouillé

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

Nantes

Cyber Clean Challenge
K NET PARTAGE

Journées pour le 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.

10 Bd Gaston Serpette  44036 Nantes

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

Vertou

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

4 Allée de la Maladrie 44120 Vertou

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

Haute-Goulaine

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

33 Route de la Chapelle-Heulin 44115 Haute-Goulaine

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

La Chapelle-Sur-Erdre

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

14 Rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre
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sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Cyber Clean Challenge
K NET PARTAGE

Journées pour le 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.

43 Rue Bobby Sands, 44100 Nantes

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Thouaré Sur Loire

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

61bis Rue de Nantes 44470 Thouaré sur Loire

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Clisson

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

3 Venelle de l’Escarpe 44190 Clisson

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

10bis Allée des Tanneurs 44000 Nantes

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

84 quai de la Fosse 44100 Nantes

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

29 Rue Corentin Bourveau 44300 Nantes
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sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

17 Boulevard Gustave Roch 44200 Nantes

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

3 Rue Pierre Chéreau 44000 Nantes

sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 28 nov

Nantes

Collecte de couches lavables 
pour bébés
L'Atelier des Langes

L'Atelier des Langes organise une grande collecte de couches lavables 
qui ne sont plus utilisées auprès du grand public, afin de leur donner 
une seconde vie. Des points de collecte vont être mis en place sur 
l'ensemble du territoire de l'aire urbaine de Nantes en collaboration 
avec le réseau de partenaires de l'association, puis les couches vont 
toutes être rassemblées, triées, désinfectées, et offertes à une 
association pour les distribuer aux familles dans le besoin. 

11 Rue des Olivettes 44000 Nantes

lun 22 nov

Blain

Les rendez-vous au jardin 
collectif ! 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par le CSC Tempo - Venez participer à la restauration du 
poulailler du jardin Le Clos des Bourraches. 10h-12h. Renseignements : 
02 40 87 12 58. 

7 rue du 11 novembre 44130 Blain

du lun 22 au dim 28 nov

Saint-Herblain

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. 

18 rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain

du lun 22 au dim 28 nov

Saint-Nazaire

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 rue de l'Etoile du Matin, Zone Océanis 44600 Saint-Nazaire
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du lun 22 au dim 28 nov

Nantes

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. 

8 rue Saint Domingue 44200 Nantes

mer 24 nov

Saint-Lumine-De-Coutais

Opération broyage de branchages
Grand Lieu Communauté

Mise en place d'une opération de broyage de branchages au sein de la 
déchetterie sur une demi-journée, l'objectif étant de réduire les quantités 
de déchets verts apportés en déchetterie en apprenant à les utiliser en 
tant que ressource pour le jardin.
Les branchages collectés et triés en déchetterie seront broyés sur place 
(broyeur mobile à branches) par une société qui expliquera également 
l'utilisation du broyat aux usagers. Ces derniers repartiront avec un sac 
de broyat de 50l. 

Le Grand Champ 44310 Saint-Lumine-de-Coutais

mer 24 nov

Saint-Philbert-De-Grand-Lieu

Opération broyage de branchages
Grand Lieu Communauté

Mise en place d'une opération de broyage de branchages au sein de la 
déchetterie sur une demi-journée, l'objectif étant de réduire les quantités 
de déchets verts apportés en déchetterie en apprenant à les utiliser en 
tant que ressource pour le jardin.
Les branchages collectés et triés en déchetterie seront broyés sur place 
(broyeur mobile à branches) par une société qui expliquera également 
l'utilisation du broyat aux usagers. Ces derniers repartiront avec un sac 
de broyat de 50l. 

Route de Saint-Colomban 44310 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu

mer 24 nov

Chaumes-En-Retz

Visite du site de l''Eco Centre
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Vous souhaitez découvrir l'envers du décor ?. L'Eco Centre, centre de 
traitement de vos ordures ménagères, s'ouvre à vous. Venez visiter 
l'usine de tri mécano-biologique et l'installation de stockage des déchets 
non valorisables. Vous ne regarderez plus votre poubelle de la même 
manière !

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

mer 24 nov

Nantes

Atelier Furoshiki
Pôle Solidaire - ACCOORD BOUT DES PAVES

Découvrez l'art d'emballer avec du tissu.

9 Rue de Hamilton 44300 Nantes

mer 24 nov

Nantes

Atelier Famille "Déchets" 
(programmation "Les mercredis 
c'est quoi ça ?")
Antenne éducative ABConservation

Nous animerons deux ateliers consécutifs d'1h environ au sein du pôle 
Sciences et Environnement de la ville de Nantes (SEQUOIA), sur la 
thématique des déchets avec pour objectifs d'appréhender la notion de 
déchets ; de découvrir l’importance de la réduction des déchets à traiter 
; d'initier des comportements en faveur de la préservation de 
l’environnement ; de réfléchir en famille à nos pratiques de 
consommation.

1 Rue Auguste Lepère 44100 Nantes
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mer 24 nov

Treffieux

L’envers de la Montagne
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par le Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique - Itinéraire d’un 
déchet : tout ce que vous avez toujours voulu savoir, et plus encore, sur 
le devenir de vos objets ! Au programme, visite du centre de traitement 
des déchets ménagers, animations, jeux, concours et démonstrations.
Programme détaillé sur : www.smcna.fr. 9h30-12h30 et 14h-16h30, 
gratuit, sur inscription. Renseignements et inscriptions : 02 40 51 27 82 
ou coordination.prevention@smcna.fr.

Site des Brieulles, route de Lusanger 44170 Treffieux

mer 24 nov

Bouvron

Atelier fabrication de papier 
mâché 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par La Minothèque et le CSC Tempo - Petites et grandes mains 
vont s’affairer pour transformer feuilles de papier et vieux journaux en 
objets nouveaux : couvertures de livre et petits personnages rigolos et 
100% récup’ ! 
De 10h-12h, gratuit, sur inscription et présentation du pass sanitaire. 
Renseignements : 02 28 01 20 54 ou laminotheque@bouvron.eu.

21 bis rue Louis Guihot  44130 Bouvron

mer 24 nov

Bouvron

Rando collecte de déchets 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par La Minothèque - Venez prendre part à la propreté de la 
commune à l’occasion d’une balade conviviale et citoyenne ! Pensez à 
prendre vos gants. Matériel fourni au départ de la Minothèque.
RDV à La Minothèque, 21 bis rue Louis Guihot à Bouvron, pour le départ 
et le retour. De 9h-12h, gratuit. Renseignements : 02 28 01 20 54 ou 
laminotheque@bouvron.eu.

21 bis rue Louis Guihot  44130 Bouvron

mer 24 nov

La Chevallerais

La Potion Rigolophonique de 
Rékupertou 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Spectacle pour petits et grands enfants, organisé par Le Pays de Blain - 
Rékupertou a des pouvoirs étranges : il peut faire de n'importe quel 
débris un instrument de musique magnifique. Grâce à son talent et à sa 
potion rigolophonique, il va sauver l'oasis de Sourdingo qu'un sort 
maléfique a plongé dans le silence total (ou presque !). 
De 14h30-15h20, gratuit, pass sanitaire pour les + de 12 ans. Réservation 
conseillée auprès de l’Office de Tourisme Erdre-Canal-Forêt au 02 40 87 
15 11. 

Salle de théâtre, rue du théâtre 44810 La Chevallerais

mer 24 nov

Les Sorinières

Planet Repair : valorisation et 
vente - pièces détachées 
d’occasion
Chambre Métiers et Artisanat des Pays de la Loire

L’entreprise s’inscrit dans la dynamique de l’économie circulaire en 
proposant plusieurs offres destinées à favoriser la réparation. 
L’innovation de l’entreprise repose sur la valorisation et la vente de 
pièces détachées d’occasion pour les équipements électroménagers. 
Rendez-vous de 14h00 à 17h00.
Retrouvez toutes les actions organisées par la CMA sur https://qrco.de/
bcULcq.

Planet Repair - 4 Rue des Clairières 44840 Les Sorinières

du mer 24 au dim 28 nov

Saint Etienne De Montluc

Exposition : Trop de déchets dans 
nos poubelles
Mairie St Etienne de Montluc

Exposition Tout Public
Nos déchets envahissent la planète. Abandonnés dans la nature, enfouis 
ou incinérés, ils polluent la terre, l'air et les océans. Les déchets 
domestiques représentent une bonne part d'entre eux. Apprenons à les 
réduire et à les recycler. 

Salle Justice de Paix  - Mairie  44360 Saint Etienne de Montluc
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mer 24 nov, ven 26 nov

Nantes

Animations Zéro déchet
OASIS Environnement

L'association OASIS Environnement implantée en région des Pays de la 
Loire organisera des animations ludiques autour de 6 jeux en bois afin 
de promouvoir le Zéro déchet auprès du grand public sur les thématiques 
suivantes : déchets à la maison, au bureau, gaspillage alimentaire, 
déchets numériques, déchets textiles. A chaque problématique, nous 
apportons une solution simple et concrète. 
Ces animations auront lieu dans le centre commercial Atlantis. 

36 Rue Général Buat 44000 NANTES

jeu 25 nov

Nantes

Atelier sur la gestion des 
déchets domestiques
Association Solidarité Estuaire

A l'occasion de la SERD, organisation d'un atelier portant sur la gestion 
des déchets domestiques qui s'adresse aux résidents de nos deux CHRS 
(jeunes hommes et femmes isolées) et ceux de notre maison relais 
jeunes, dans le cadre de notre cycle d'ateliers infos logement. L'atelier 
débutera par une opération photo-expression sur les déchets en général, 
suivie d'échanges d'idées et d'astuces pour réduire ses déchets, et pour 
finir un focus sera fait sur les gestes du tri sélectif. 

40 bd Salvador Allende  44000 Nantes

jeu 25 nov

Nantes

Atelier Tawashi
Nous and Co

Apprendre à fabriquer des éponges lavables réutilisables avec ses 
vieilles chaussettes et vieux collants : les fameux tawashis ! 

40 Boulevard Jean Ingres 44000 Nantes

jeu 25 nov

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier produits d'entretien 
écologiques
COMPA

Organisation d'un atelier sur la prévention des déchets et plus 
particulièrement sur les produits dangereux, autour des produits 
d'entretien écologiques.

Foyer jeune travailleur 44150 Ancenis-Saint-Géréon

ven 26 nov

La Chevrolière

Opération broyage de branchages
Grand Lieu Communauté

Mise en place d'une opération de broyage de branchages au sein de la 
déchetterie sur une demi-journée, i'objectif étant de réduire les quantités 
de déchets verts apportés en déchetterie en apprenant à les utiliser en 
tant que ressource.
Les branchages sont broyés sur place par une société (broyeur mobile à 
branche) qui explique l'utilisation du broyat aux usagers. Ces derniers 
repartent avec un sac de 50l de broyats.                                                                                

Les Bauches 44118 La Chevrolière

ven 26 nov

Geneston

Opération broyage de branchages
Grand Lieu Communauté

Mise en place d'une opération de broyage de branchages au sein de la 
déchetterie sur une demi-journée, l'objectif étant de réduire les quantités 
de déchets verts apportés en déchetterie en apprenant à les utiliser en 
tant que ressource.
Les branchages sont broyés sur place par une société (broyeur mobile à 
branche) qui explique l'utilisation du broyat aux usagers. Ces derniers 
repartent avec un sac de 50l de broyats.                 

L’Hommeau 44140 Geneston
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ven 26 nov

Bouvron

Apéro papote et popotte « zéro 
déchet »
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par La Minothèque - Les courses, le fait-maison, le compost, 
acheter d’occasion... venez échanger sur vos astuces zéro déchet, ou 
tout simplement piocher de bonnes idées dans un cadre convivial. 
N’hésitez pas à apporter un petit plat à partager, zéro déchet bien sûr ! 
De 18h30-21h, gratuit, sur présentation du pass sanitaire. 
Renseignements : 02 28 01 20 54 ou laminotheque@bouvron.eu.

21 bis rue Louis Guihot  44130 Bouvron

ven 26 nov

Nantes

Sensibilisation à la réduction des 
déchets
Ligue de l'enseignement Pays de la Loire

Nous sommes un groupe de plusieurs personnes détenues qui se sont 
réunies pour monter un projet solidaire autour de la protection de la 
nature et de l'environnement au sein de l'établissement pénitentiaire.
Nous souhaiterions sensibiliser les autres personnes de notre bâtiment 
aux enjeux de la réduction des déchets par le biais d'une exposition, 
notamment d'affiches dans les salles de vie du bâtiment.

68 boulevard Albert Einstein 44000 Nantes

ven 26 nov

La Bernerie-En-Retz

Apprendre ou à Jeter 4ème 
édition - film "2040"
Le Temps des Cerises - collectif éco-citoyen

"Apprendre ou à Jeter, 4ème édition” : projection du film "2040" à 
20h30, en partenariat avec le cinéma Jeanne D'arc au tarif click à 4 
euros. Suivi d'un débat pour partager et échanger sur le film et ce qui 
gravite autour. Voir https://www.facebook.com/events/430947305148198/, 
et https://le-temps-des-cerises.org/.

Cinéma, rue de la Mer 44760 La Bernerie-en-Retz

sam 27 nov

Sainte-Luce-Sur-Loire

Exposition « Réemploi et 
réduction des déchets : les idées 
des Lucéens » 
Mairie de Sainte-Luce-sur-Loire

Cette exposition, dans la salle Dagorne, fera découvrir les initiatives 
lucéennes allant dans le sens du réemploi, de la réduction des déchets 
et de l’allongement de la durée de vie des objets.

17 rue Jean Moulin 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

sam 27 nov

Vigneux-De-Bretagne

Installation et découverte d'un 
composteur collectif
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres

De 10h à 12h, venez découvrir le fonctionnement du compostage 
collectif. Les bacs de compostage seront installés au jardin partagé de 
l'association "Le jardin de la Pacha", et les référent.e.s de site seront 
présent.e.s pour échanger avec vous. Des jeux seront proposés pour 
mieux comprendre le processus de compostage de manière ludique.

Rue Sainte-Anne 44360 Vigneux-de-Bretagne

sam 27 nov

Saint-Mars-Du-Désert

Repair café
Communauté de Communes d'Erdre et Gesvres

De 9h à 12h, les bénévoles du Repair café d'Erdre et Gesvres vous 
accueillent pour vous aider à réparer vos objets du quotidien.

Rue de Cadaran 44850 Saint-Mars-du-Désert
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sam 27 nov

La Plaine-Sur-Mer

Opération Zone d'échange
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Venez déposer les objets dont vous souhaitez vous séparer et/ou prenez 
ce dont vous avez besoin ! C’est ici l’occasion de donner une seconde 
vie aux objets, ustensiles, outils et autres accessoires, en bon état et 
réutilisables,dont vous n’avez plus l’utilité… à votre tour, vous allez 
peut-être dénicher des objets qui vous serviront ! Les encombrants ne 
sont pas acceptés mais vous pourrez laisser un descriptif (avec ou sans 
photo) sur le tableau d’affichage avec vos coordonnées.

Route de la Génière 44770 La Plaine-sur-Mer

sam 27 nov

Ancenis-Saint-Géréon

Atelier Furoshiki
COMPA

Organisation d'un atelier Furoshiki, l'art d'emballer durablement.

rue antoinnette de bruc 44150 Ancenis-Saint-Géréon

sam 27 nov

Le Pouliguen

Journée Réduction des déchets
CAP ATLANTIQUE

Organisation d'une journée dédiée à la réduction des déchets en 
partenariat avec les acteurs du territoire. Les objectifs sont :
- sensibiliser le grand public à la réduction des déchets 
- mettre en avant des acteurs locaux œuvrant en faveur de l’économie 
circulaire
- donner des astuces permettant de réduire la production de déchets au 
quotidien
- montrer ce qui peut être mis en œuvre pour prolonger la durée de vie 
des objets

8 Rue Maréchal Joffre 44510 Le Pouliguen

sam 27 nov

Clisson

Déstockage de vélos d'occasion 
et formation mécanique vélo
Clisson Passion

Toute la journée de 10h à 16h : vente de vélos d'occasion, sauvés des 
déchetteries et remis en état par Good'Huile, à prix solidaires !
+ Formation mécanique vélo : entretien et réparation de vélo de 10h à 
12h, gratuite et sur réservation
+ Opération désossage de vélos sauvés des déchetteries et tri des pièces 
avec les bénévoles Good'Huile de 14h à 16h, ouverte à tou.te.s.

1 Rue des Filatures 44190 Clisson

sam 27 nov

Blain

Les rendez-vous du marché ! 
(Festival Alimenterre)
Communauté de Communes de la Région de Blain

Matinée organisée par le Collectif BIC dédiée aux astuces et solutions 
pour réduire nos déchets : 
- échanges avec le SMCNA autour du projet de création d’un Pôle 
Consom’acteur à Blain
- atelier ludique sur la consommation responsable et le compostage 
(service Déchets du Pays de Blain)
De 9h-12h - gratuit. Renseignements : bic.collectif@gmail.com.

Salle St Roch, rue du marché 44130 Blain

sam 27 nov

Blain

Animations et astuces zéro 
déchet 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par la Recyclerie Nord Atlantique et le SMCNA, de 9h30-12h30, 
gratuit - Activités, partage d’astuces et recettes zéro déchet. Faites le 
plein de bonnes idées ! 
Recyclerie de Blain, 1 rue Denis Papin à Blain. Renseignements : 
recyclerie.blain@orange.fr.

1 Rue Denis Papin 44130 Blain
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sam 27 nov

Bouvron

Atelier cosmétiques zéro déchet 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisé par la Minothèque et le Pays de Blain, de 10h-12h, gratuit - 
Pour vous amuser, prendre soin de vous, consommer autrement, ou 
tout à la fois ! Venez fabriquer votre propre dentifrice et votre déodorant, 
grâce aux conseils experts de Joséphine Dabilly ! 
La Minothèque, 21 bis rue Louis Guihot à Bouvron. Sur inscription 
(jauge : 12 personnes) et présentation du pass sanitaire. Renseignements 
: 02 28 01 20 54 ou laminotheque@bouvron.eu.

21 bis rue Louis Guihot  44130 Bouvron

sam 27 nov

La Bernerie-En-Retz

Apprendre ou à Jeter 4ème 
édition - stands gratuits et 
ouverts à tous
Le Temps des Cerises - collectif éco-citoyen

"Apprendre ou à Jeter, 4ème édition” sous la Halle de 14h30 à 17h30 : 
ateliers, stands, expos pour découvrir, partager, faire soi-même, 
sensibiliser, avancer ensemble avec des partenaires locaux engagés : 
initiation à la réparation de vélos, réutiliser grâce aux écocycleries, créer 
à partir de tissus sauvés, réduire avec le vrac, consommer autrement 
avec la lactofermentation et le four solaire, etc...  
Voir https://www.facebook.com/events/430947305148198/, et https://le-
temps-des-cerises.org/.

la Halle, La Chaussée du Pays de Retz 44760 La Bernerie-en-Retz

sam 27 nov

Saint-Hilaire-De-Chaléons

Enchères Déchets / Le juste prix 
des déchets
Particulier

Avec le soutien du Réservoir (ressourcerie du Pays de Retz), l'enseigne 
Espace Emeraude, et Pornic Agglo (Pôle Gestion et tri des Déchets), 
l'invitation est donnée au public bricoleur, client du magasin hôte, qu'il 
est possible de bricoler avec des produits et matériaux issus de rebuts 
industriels ou fin de chantier. En exemple : des œuvres d'artistes et 
photos de réalisations issues de réemploi en bricolage. Sensibilisation 
du public sur le cycle de production d'un matériau et l'économie en CO2 
grâce au recyclage ou réemploi.

Espace Emeraude Zone Artisanale, La Maison Bertin 44680 Saint-Hilaire-

de-Chaléons

dim 28 nov

Casson

Journée de ramassage de 
déchets
Comité des fêtes de Casson

Journée de ramassage des déchets sur la voie publique et dans les 
fossés avec tri et pesée pour recyclage, le tout dans une perspective de 
sensibilisation du grand public.

Place Montréal 44390 Casson

dim 28 nov

Le Gâvre

Opération Nature propre 
Communauté de Communes de la Région de Blain

Organisée par la Maison de la Forêt et les Amis de la Forêt du Gâvre - 
Venez participer à une balade ramassage conviviale et éco-citoyenne de 
10h-12h en Forêt du Gâvre ! Gratuit.
Départ du rond-point de l’Etoile, face au kiosque de l’ONF au Gâvre. 
Renseignements : 02 40 51 25 14.

Rond-point de l’Etoile 44130 Le Gâvre

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

Cordemais

Semaine de propreté sur le site 
de Cordemais
EDF - Unité de Production de Cordemais

A l'occasion de la SERD, semaine dédiée aux rangements des bureaux 
et des sites de vie, avec mise à disposition des salariés des zones de tri 
des déchets - chaque service pourra organiser des moments dédiés au 
rangement et au tri des produits inutiles dans les bureaux et les lieux de 
vie (zone tertiaire).
L'étalement sur une semaine permet à tous de faire ces rangements, 
sans être pressés sur une seule journée ou demi-journée, dans le but de 
l'amélioration de la Qualité de Vie au Travail par une action commune.

Rue de la Fontaine Neuve 44360 Cordemais
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du lun 22 au ven 26 nov

Cordemais

Journée "propreté et tri des 
dechets"
EDF

Sensibiliser au maintien et à la propreté des locaux du site tout en 
optimisant le tri à la source pour une meilleure valorisation des déchets. 
Mener une reflexion à la source sur la quantité de déchets triés sur la 
semaine, et diffuser le taux de valorisation matière et financière / 
réemploi.

EDF CORDEMAIS 44360 CORDEMAIS

du lun 22 au ven 26 nov

Cordemais

Stop au gaspillage alimentaire via 
des opérations de pesées
EDF

Sensibiliser au gaspillage alimentaire : mesure de la quantité de pain 
jeté sur l'ensemble de la semaine et de la quantité de biodéchets autres 
sur la semaine complète.

EDF CORDEMAIS 44360 CORDEMAIS

mar 23 nov

Chaumes-En-Retz

Visite du site de l''Eco Centre
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Vous souhaitez découvrir l'envers du décor ?. L'Eco Centre, centre de 
traitement de vos ordures ménagères, s'ouvre à vous. Venez visiter 
l'usine de tri mécano-biologique et l'installation de stockage des déchets 
non valorisables. Vous ne regarderez plus votre poubelle de la même 
manière !

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

ven 26 nov

Bouguenais

Visite du centre de tri de Nantes 
"Arcenciel 2034"
Université Gustave Eiffel

L'histoire des déchets, le fonctionnement de l’usine ou encore les éco-
gestes seront abordés grâce à des ateliers interactifs, des outils 
numériques, ainsi qu’une visite guidée au cœur des process. Visite 
limitée à 30 personnes.

Allée des ponts et chaussées 44340 bouguenais

mar 23 nov

Vallons-De-L'Erdre

Animation scolaire : prévention 
et tri des déchets
COMPA

Animation scolaire pour sensibiliser sur la prévention et le tri des 
déchets.

Rue Sainte Anne 44540 Vallons-de-l'Erdre

mer 24 nov

Pornic

Solifoodwaste antigaspi et 
handisolidaire
HTS

Un jeu de l’oie géant pour sensibiliser au gaspillage alimentaire à 
travers différentes questions, petits gestes et actions facilement 
applicables. Dans ce jeu, nous avons quelques ateliers indépendants 
qui peuvent être réutilisés sans le plateau du jeu de l’oie et pour aborder 
différentes notions du gaspillage alimentaire : une photo langage pour 
définir le gaspillage alimentaire, l’histoire d’Agathe la patate, rangement 
dans le frigo, tri des déchets.

25 Rue du Maréchal Foch 44210 Pornic
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

La Chapelle-Des-Marais

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

jeu 25 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
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jeu 25 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

jeu 25 nov

Saint-Joachim

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

jeu 25 nov

Saint-Joachim

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d�emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec les villes de Donges, La Chapelle-
des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joa-

chim

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

La Chapelle-Des-Marais

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais
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jeu 25 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

jeu 25 nov

Saint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

jeu 25 nov

Saint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage » et jeu de société famille 
zero déchet.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joa-

chim
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
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jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

jeu 25 nov

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

jeu 25 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

jeu 25 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
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jeu 25 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

jeu 25 nov

Saint-Joachim

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

jeu 25 nov

Saint-Joachim

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l�Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joa-

chim

sam 27 nov

Saint-Étienne-De-Montluc

Spectacle : La plus belle des 
poubelles
Mairie St Etienne de Montluc

Spectacle jeune public, Gratuit. 
Un vagabond trimbale son chariot de détritus un peu partout et ramasse 
au hasard de son chemin tout ce qu'il trouve par terre. Ce personnage 
fantaisiste, mi-clown mi-vagabond, se joue des objets, les détourne et 
s'en amuse, en s'inventant des histoires drôles ou tristes, mais toujours 
empreintes de poésie. 
Théâtre avec manipulation d'objets et marionnettes.

Espace Montluc  44360 Saint-Étienne-de-Montluc
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sam 20 nov

Segré-En-Anjou Bleu

Opération réemploi des matériaux
SISTO

Venez récupérer des matériaux d’occasion mis à disposition 
gratuitement et donnez-leur une seconde vie. Palettes, bois de 
récupération, pots de fleurs, etc… seront exceptionnellement mis à 
disposition pour réaliser des créations selon vos envies ! 
Quantités limitées. Opération réservée aux particuliers. Plus 
d’information sur www.sisto.fr. 

Déchèterie, Rue de l'Echelette (Sainte-Gemmes-d'Andigné) 49500 Se-

gré-en-Anjou Bleu

sam 20 nov

Avrillé

Opération zone de gratuité
Fabrique à Transition Avrillé

Je donne des objets en bon état dont je ne me sers plus, et je repars 
avec ou sans d'autres objets. A l'Espace d'Economie Circulaire et 
Solidaire.

Rue des la Ternière, Salle V.Hugo 49240 Avrillé

sam 20 nov

Avrillé

Atelier Zéro Déchet
Fabrique à Transition Avrillé

Atelier Zéro Déchet : fabriquer un tawaschi, une éponge lavable avec 
des vêtements usagés, et démonstration d'objets Zéro Déchet

Rue de la Ternière, Salle V.Hugo 49240 Avrillé

sam 20 nov

Ombrée D'Anjou

Ateliers "Faire soi-même"
Anjou Bleu Communauté

Trois types d'atelier proposés dans la journée.
Le matin à 9h30 ou à 11h15 : atelier ça cartonne pour fabriquer ses décos 
de Noël en carton / atelier coudre à la main son sac à pain et ses lingettes 
lavables
L'après-midi à 14h30 ou à 16h30 : atelier "l'art de tout cuisiner" pour 
découvrir comment cuisiner les fanes, les restes de pains... 
Gratuits, sur inscription obligatoire au 02 85 29 11 55.

3 Avenue de la Gare- Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 20 nov

Candé

Un Noël zéro déchet c'est 
possible ! 
Espace Socioculturel du Candéen

Plusieurs stands seront disposés de 10h à 12h30 dans la salle Leboucher 
de Candé avec plusieurs activités : 
- atelier végétaux et vanneries
- cadeau dématérialisés
- emballages cadeaux zéro déchet
- déco noël récup
- repair café
- sos cookies ou vin chaud
- création d'éponges tawashi 

1 Avenue Firmin Tortiger 49440 Candé

du sam 20 au mar 23 nov

Angers Cedex 02

Campagne de sensibilisation à la 
réduction des déchets
ANGERS LOIRE METROPOLE

Campagne de sensibilisation grand public au travers d'un affichage sur 
le territoire d'Angers Loire Métropole sur les thèmes :
- compostage
- stop pub
- couches lavables
- prêt de gobelets
- défi vers le zéro déchet

territoire d'Angers Loire Métropole 49020 Angers cedex 02
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du sam 20 au dim 28 nov

Champigne                                         

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 49330 CHAMPIGNE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Bauge                                             

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 49150 BAUGE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Bauge                                             

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 49150 BAUGE                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Chemille                                          

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 49120 CHEMILLE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Champigne                                         

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 49330 CHAMPIGNE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Barthelemy D'Anjou                          

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 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Feneu                                             

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 49460 FENEU                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Feneu                                             

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 49460 FENEU                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Angers                                            

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 49100 ANGERS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Angers                                            

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 49000 ANGERS                                            

sam 20 & dim 21 nov, sam 27 & dim 28 nov

Rives Du Loir En Anjou

Exposition de photos
mairie de rives du loir en anjou

Exposition de photos prises par les habitants durant le printemps et 
l'été 2021 de la flore de notre territoire mais également des déchets 
trouvés sur ce même territoire.

moulin de villevêque 49140 rives du loir en anjou

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

Rives-Du-Loir-En-Anjou

Exposition de livres et de 
documents
mairie de rives du loir en anjou

La bibliothèque municipale proposera toute la semaine des livres et des 
documents sur le recyclage des déchets, le DIY...

bibliothèque  49140 Rives-du-Loir-en-Anjou
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Angers Cedex 02

Lancement d'un défi "vers le Zéro 
Déchet" : préinscription
ANGERS LOIRE METROPOLE

Lancement de la phase de préinscription pour le défi "vers le Zéro 
déchet". 100 foyers seront sélectionnés à l'issue de cette phase et 
bénéficieront d'un accompagnement vers le zéro déchet de début 
janvier à début juillet 2022.

territoire d'Angers Loire Métropole 49020 Angers cedex 02

dim 21 nov

Avrillé

Conférence avec Philippe Bolo 
"Pollution plastique : une bombe à 
retardement ?"
Fabrique à Transition Avrillé

Conférence de Philippe Bolo, conseiller municipal, député, co-rapporteur 
de l'Etude sur la pollution plastique - https://www.philippe-bolo.fr/
action/pollution-plastique/
Date : 19 novembre
Capacité : 300 places (hors accueil covid)

Rue de la Ternière 49240 Avrillé

du lun 22 au dim 28 nov

Beaucouzé

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. 

17 rue de l'Argelette, ZI Angers/Beaucouzé 49070 Beaucouzé

mer 24 nov

Rives Du Loir En Anjou

Visite d'une ressourcerie
mairie de rives du loir en anjou

14h Visite de la ressourcerie des Biscottes aux Ponts de Cé. Covoiturage 
au départ de la place de la mairie de Villevêque.

Place de la Mairie (Villevêque) 49140 rives du loir en anjou

mer 24 nov

Le Lion-D'Angers

Collecte des emballages de la 
salle d'eau
SISTO

Rapportez tous vos emballages vides de votre salle d'eau (en plastique, 
en métal, en carton ou encore en verre), ils se recyclent ! Découvrez 
aussi nos alternatives pour les éviter. Pour les meilleurs collecteurs, des 
bons d'achat dans les boutiques de réemploi de l’Arbre Vert seront à 
gagner.

Point tri des déchets, Super U  49220 Le Lion-d'Angers

mer 24 nov

Angers Cedex 02

Sensibilisation : réduction et tri 
des déchets
ANGERS LOIRE METROPOLE

Opération de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets.

Galerie commerciale de Géant Espace Anjou 49020 Angers cedex 02
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mer 24 nov

Angers Cedex 02

Sensibilisation au compostage 
des biodéchets
ANGERS LOIRE METROPOLE

Mise en avant du compostage des biodéchets.

Galerie commerciale de Géant Espace Anjou 49020 Angers cedex 02

ven 26 nov

Montreuil-Juigné

Stand ZD sur le marché 
hebdomadaire
ADEMJ (Association de Défense de l'Environnement de Montreuil-Jui-

gné)

Tenue d'un stand ZD pendant le marché hebdomadaire pour présenter 
des objets concrets permettant d'éviter ou/et de réduire la production 
de déchets. Un focus sera fait sur l'alimentation durable via l'exposition 
ADEME.

Place de la République 49460 Montreuil-Juigné

sam 27 nov

Rives Du Loir En Anjou

Vernissage d'une œuvre faite de 
déchets
mairie de rives du loir en anjou

Les enfants du Conseil Municipal des enfants vont créer une œuvre à 
partir de déchets récoltés lors de la journée citoyenne du 16 octobre 
2021, avec l'aide de l'artiste Sarah Quentin. 
L'œuvre sera exposée de manière pérenne dans le jardin du presbytère. 
Le vernissage a lieu le 27 oct à 11h.

jardin du presbytère-Villevêque 49140 rives du loir en anjou

sam 27 nov

Rives-Du-Loir-En-Anjou

Broyage de végétaux
mairie de rives du loir en anjou

Le conseil municipal des seniors proposent une matinée de broyage de 
végétaux avec des conseils pour leur utilisation.

Zone artisanale (Soucelles) 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou

sam 27 nov

Le Lion-D'Angers

Opération réemploi des matériaux
SISTO

Venez récupérer des matériaux d’occasion mis à disposition 
gratuitement et donnez-leur une seconde vie. Palettes, bois de 
récupération, pots de fleurs, etc… seront exceptionnellement mis à 
disposition pour réaliser des créations selon vos envies ! 
Quantités limitées. Opération réservée aux particuliers. Plus 
d’information sur www.sisto.fr. 

Déchèterie, Route de Montreuil 49220 Le Lion-d'Angers

dim 28 nov

Rives-Du-Loir-En-Anjou

Théâtre, par  la Compagnie 
Rekupertou
mairie de rives du loir en anjou

15h00 La commune accueille la Compagnie Rekupertou pour une pièce 
de théâtre gratuite intitulée "La potion rigolophonique". 
Le personnage principal est capable de transformer les déchets en 
instruments de musique.

salle Hervé Bazin (Soucelles) 49140 Rives-du-Loir-en-Anjou
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du lun 22 au mer 24 nov

Angers

Exposition « Prêt-à-Morphoser » 
avec des artisans-créateurs.
Chambre Métiers et Artisanat des Pays de la Loire

Exposition « Prêt-à-Morphoser » en présence des artisans-créateurs. 
Toute matière peut être valorisée, transformée et réutilisée ! Une 
exposition mystérieuse à découvrir de 8h30 à 17h, à la Chambre de 
métiers et de l’Artisanat.
Retrouvez toutes les actions organisées par la CMA sur https://qrco.de/
bcULcq.

Chambre de Métiers et de l'Artisanat 5 Rue Darwin 49000 Angers

du lun 22 au ven 26 nov

Cholet

Communication "Moins de 
déchets, c'est possible !"
Etamine du lys

A l'occasion de la SERD, valorisation de la démarche de l'entreprise de 
réduction du volume de déchets lors du choix des produits vendus, 
rappel des consignes de tri au sein de la Communauté de communes du 
Choletais, et mise en avant des outils disponibles aux consommateurs 
pour faire un bon tri.

4 rue de Blois 49300 Cholet

sam 20 nov

Angers Cedex 02

Sensibilisation des jeunes à la 
réduction et au tri des déchets
ANGERS LOIRE METROPOLE

Opération de sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, à 
l'occasion de l'événement "J'économise" organisé par l'espace Le J à 
Angers.

Espace le J, place Imbach à Angers 49020 Angers cedex 02

du sam 20 au dim 28 nov

Angers Cedex 02

Sensibilisation à la réduction et 
au tri des déchets
ANGERS LOIRE METROPOLE

Sensibilisation à la réduction et au tri des déchets, à l'occasion de 
l'événement "J'économise" organisé par l'espace Le J à Angers.

Espace le J, place Imbach à Angers 49020 Angers cedex 02

lun 22 nov

Angers

Sensibilisation des élèves au 
gaspillage alimentaire
SolidariFood - Association FNE

Intervention de sensibilisation auprès de 3 classes de CAP et SAPAT sur 
les enjeux du gaspillage alimentaire.

7 Boulevard Daviers 49000 ANGERS

mar 23 nov

Angers

Mon marché anti-gaspi
SolidariFood - Association FNE

Le marché anti-gaspi est à destination des jeunes de 15 à 30 ans. Nous 
proposons une distribution de fruits et légumes, parfois complétés de 
pain et conserves, collectés auprès de nos partenaires et sauvés du 
gaspillage alimentaire.
Nous distribuons entre 200 et 250kg de produits à une centaine de 
bénéficiaires.

12 Place Louis Imbach 49000 ANGERS
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mar 23 nov

Angers

Atelier de cuisine anti-gaspi
SolidariFood - Association FNE

L' atelier de cuisine anti-gaspi permet de cuisiner ensemble des fruits et 
légumes sauvés du gaspillage alimentaire. C'est l'occasion de parler 
saisonnalité et recettes anti-gaspi.
L'atelier est proposé à 10 étudiant.e.s. On y cuisine une recette salée et 
une recette sucrée qu'on ramène à la maison.

12 Place Imbach 49000 Angers

jeu 25 nov

Angers

Inauguration du compost
INESAAE Institut Agro- AGROCAMPUS OUEST

L'inauguration du compost commencera par un discours des 
étudiant.e.s référent.e.s du compost, puis de LABEL VERTe, qui nous 
accompagne dans la mise en place. Une vidéo explicative, tournée par 
les étudiant.e.s sera diffusée en boucle, des bioseaux seront fournis aux 
personnels pour chaque tisanerie. Des fruits locaux et de saison seront 
offerts pour permettre d'inaugurer les composts avec les épluchures. Le 
compost sera valorisé sur le campus par les étudiant.e.s.

2 rue André Le Notre 49000 Angers

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

Cholet

Les poules à l'école - anti-gaspi 
et recyclage
Ecole élémentaire les Richardières

Opération concernant tous les enfants du groupe scolaire, maternelle et 
élémentaire, personnel de cantine et enseignants et parents. 
Pour la réduction des déchets alimentaires : service individuel à la 
cantine, certains restes étant donnés aux poules de l'école et mis au 
compost du jardin.
Deux lieux de récupération pour revalorisation sont installés à l'école : 
stylos, piles, bouchons plastiques, cartouches d'encre (récupérer pour 
recycler par des associations).

6 rue Jean Jacques Rousseau 49300 Cholet

mar 23 nov

Angers

Ateliers "AC Dsmartphones" sur 
la consommation responsable des 
smartphones
Lycée Chevrollier

Les élèves et les professeurs sont incités à rapporter leurs vieux 
smartphones qui dorment dans les tiroirs via une campagne de 
sensibilisation en amont. 
Le 23 novembre, les élèves de 1STI2D1 recueilleront ces derniers et 
communiqueront via 2 ateliers sur les ressources en jeu et leur réemploi 
: un Atelier "Qu'y a-t-il dans mon smartphone" et un atelier "Consommer 
du numérique de façon responsable". 
L'association des élèves du lycée s'engage à reverser un euro par 
smartphone à l'association ALIA.

2 Rue A. Recouvreur 49000 Angers

mer 24 nov

Montreuil-Juigné

Atelier cuisine anti-gaspi : 
sauvons les fruits moches !
SolidariFood - Association FNE

Atelier de cuisine anti-gaspi avec 2 groupes d'enfants : 6-8 ans et 9-11 
ans. Réalisation de muffins et de salades de fruits avec des fruits sauvés 
du gaspillage alimentaire. Sensibilisation à la filière alimentaire, le 
calibrage des fruits et légumes, la saisonnalité et au gaspillage 
alimentaire.

Rue Pierre Mendès France 49460 Montreuil-Juigné
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du sam 20 au dim 28 nov

Le Bourgneuf La Foret                             

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 53410 LE BOURGNEUF LA FORET                             

du sam 20 au dim 28 nov

Le Bourgneuf La Foret                             

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 53410 LE BOURGNEUF LA FORET                             

du sam 20 au dim 28 nov

Evron                                             

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 53600 EVRON                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Port Brillet                                      

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 53410 PORT BRILLET                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Saturnin Du Limet                           

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 53800 SAINT SATURNIN DU LIMET                           

du sam 20 au dim 28 nov

La Croixille                                      

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 53380 LA CROIXILLE                                      
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du sam 20 au dim 28 nov

La Croixille                                      

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 53380 LA CROIXILLE                                      

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

Villiers-Charlemagne

Jeu concours "Quiz Emmaüs"
Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais

Jeu concours « Quiz Emmaüs » sur notre page Facebook https://www.
facebook.com/emmaus.mayenne.castelbriantais. Chaque jour de la 
SERD, des questions seront posées à tous nos abonnés sur le réemploi 
et les déchets : 3 questions thématiques et 6 questions photos. Les 
abonnés devront noter si l’objet est réemployable ou pas, et argumenter 
leurs réponses. Les meilleurs d'entre eux gagneront des bons d’achat à 
utiliser chez Emmaüs53 (50, 30 ou 10 euros).

La Chevalerie 53170 Villiers-Charlemagne

du lun 22 au dim 28 nov

Laval

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. 

94 avenue de Tours 53000 Laval

mar 23 nov

Ernée

Animations Eco Défis - marché 
d'Ernée 
Chambre Métiers et Artisanat des Pays de la Loire

Animations diverses :
- Sondage des consommateurs sur leurs attentes et connaissance d’Eco 
Défis, avec la contribution de la CMA, CPIE Mayenne Bas-Maine, Zéro 
Waste
- Animation des boutiques et décorations des vitrines des artisans-
commerçants Eco-Défis - décors réalisés par des élèves de primaires à 
partir de déchets des artisans Eco-Défis
- Remise de trophées en fin de marché 12h15 (présence d’élus)
Retrouvez toutes les actions organisées par la CMA sur https://qrco.de/
bcULcq.

Marché - Place Renault Morlière 53500 Ernée

mer 24 nov

Évron

Jeu concours « Quiz Emmaüs » 
Emmaüs de la Mayenne et du Castelbriantais

Jeu concours « Quiz Emmaüs ». Dans le cadre de la "Faites de la Recup" 
et la SERD, des questions seront posées au grand public sur le réemploi 
et les déchets : 3 questions thématiques et 7 questions photos. Les 
participants devront noter si l’objet est réemployable ou pas, et 
argumenter leurs réponses. Les meilleurs d'entre eux gagneront des 
bons d’achat Emmaüs (20 euros).

Impasse du Montaigu 53600 Évron

mer 24 nov

Évron

Faites de la Récup
APESS 53

10h-12h - Atelier Furoshiki au Grenier d'Etic / 14h-17h30 - Disco-soupe et 
stands de sensibilisation, information, jeux autour du réemploi au 
Centre social Trait d’Union, rallye quiz.

32 bis rue de Montaigu + ZI du Bray 53600 Évron
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mer 24 nov

Évron

Faites de la Récup - atelier 
Tawashi
APESS 53

Atelier Tawashi de 14h à 16h, sans inscription - prix libre - au centre 
social Trait d'Union. Atelier animé par l'association Zéro déchet en 
partenariat avec l'APESS53.

32 bis rue de Montaigu 53600 Évron

jeu 25 nov

Évron

Faites de la Récup
APESS 53

14h-17h30 - Bourse aux vêtements au Centre social Trait d’Union / 
14h-16h30 - Atelier Réparation de vélos à l'atelier Biclou

32 bis rue de Montaigu + ZI du Bray 53600 Évron

ven 26 nov

Évron

Faites de la Récup
APESS 53

14h-16h - Atelier de sensibilisation aux produits chimiques du quotidien, 
suivi par un atelier de fabrication, au Grenier d'Etic.

32 bis rue de Montaigu + ZI du Bray 53600 Évron

mer 24 nov

Laval

Sensibilisation autour de la 
production de déchets à la BU
PTUTBU - SERDétudiante

Dans le cadre d'un projet tuteuré de notre groupe d'étudiants en Master 
2 MIDEC (management et ingénierie des déchets et économie circulaire) 
sur la gestion des déchets au sein des BU de l'université du Maine (Le 
Mans et Laval), à l'occasion de la SERD nous souhaitons, à l'aide d'un 
stand avec jeux et animations, sensibiliser les étudiants sur leurs 
production de déchets en général et également sur leur production de 
déchets lorsque ces derniers sont à la BU. 

I.U.T. de Laval 53000 Laval 53000 Laval
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sam 20 nov

Sargé-Lès-Le-Mans

Rencontrez les Répar'Acteurs
LE FENOUIL BIOCOOP

Vendredi 19 et samedi 20 novembre, rendez-vous de 9h à 19h au Fenouil 
Sargé pour rencontrer une dizaine d'artisans Répar'Acteurs. Programme 
des animations : https://lefenouil-biocoop.fr/actualites/rencontrez-les-
reparacteurs-novembre-2021/

2 Rue des Noisetiers 72190 Sargé-lès-le-Mans

sam 20 nov

Sargé-Lès-Le-Mans

Evènement Répar’acteurs à la 
Biocoop 
Chambre Métiers et Artisanat des Pays de la Loire

Présence d'une dizaine d'artisans de la réparation qui concourent à la 
réduction des déchets (retouche-couture, customisation de vêtements, 
restauration et relooking de meubles, réparation électronique 
d’électroménagers, réparation d’archets). Objectif : sensibiliser le grand 
public à la réparation (démonstrations et ateliers), et présenter 
l’annuaire national de la réparation et celui du Pays du Mans.
Retrouvez toutes les actions organisées par la CMA sur https://qrco.de/
bcULcq.
 

Biocoop - Le Fenouil 72190 Sargé-lès-le-Mans

sam 20 nov

Beillé

Papotage et discussions - 
réduction des déchets
graindepollen

A l'occasion du rendez-vous mensuel des adhérents et bénévoles de 
l'association nommé "Papotage et discussions", le salarié proposera un 
temps d'échange autour de la réduction des déchets et du choix du 
consommateur :
- Tables comparatives du petit-déjeuner des années 50 et aujourd'hui 
mettant en évidence les emballages actuels
- Le cabas de l'éco-consommateur avec les alternatives pour réduire ses 
déchets

3 Chemin de Guedon 72160 Beillé

du sam 20 au dim 28 nov

La Ferte Bernard                                  

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 72400 LA FERTE BERNARD                                  

du sam 20 au dim 28 nov

La Fleche                                         

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 72200 LA FLECHE                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Le Mans                                           

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 72000 LE MANS                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Le Mans                                           

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 72000 LE MANS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Loir En Vallee                                    

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 72340 LOIR EN VALLEE                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Calais                                      

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 72120 SAINT CALAIS                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Calais                                      

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 72120 SAINT CALAIS                                      

du sam 20 au dim 28 nov

La Ferte Bernard                                  

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 72400 LA FERTE BERNARD                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Ecommoy                                           

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 72220 ECOMMOY                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Sarge Les Le Mans                                 

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 72190 SARGE LES LE MANS                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Change                                            

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 72560 CHANGE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Loue                                              

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 72540 LOUE                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Trange                                            

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 72650 TRANGE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Teloche                                           

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 72220 TELOCHE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Teloche                                           

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 72220 TELOCHE                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Parigne Leveque                                   

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 72250 PARIGNE LEVEQUE                                   

du sam 20 au dim 28 nov

Sille Le Guillaume                                

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 72140 SILLE LE GUILLAUME                                

du sam 20 au dim 28 nov

Ecommoy                                           

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 72230 ECOMMOY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Cerans Foulletourte                               

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 72330 CERANS FOULLETOURTE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Cerans Foulletourte                               

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 72330 CERANS FOULLETOURTE                               

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Gervais En Belin                            

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 72220 SAINT GERVAIS EN BELIN                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Solesmes                                          

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 72300 SOLESMES                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Le Mans                                           

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 72000 LE MANS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Le Mans                                           

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 72000 LE MANS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Le Grand Luce                                     

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 72150 LE GRAND LUCE                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Le Mans                                           

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 72100 LE MANS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Loue                                              

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 72540 LOUE                                              
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du sam 20 au dim 28 nov

La Bazoge                                         

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 72650 LA BAZOGE                                         

dim 21 nov

Beillé

Atelier Composteur en palettes
graindepollen

Atelier de 10h à 17h.
A partir d'un diaporama sur la réduction des déchets, sera abordé le 
composteur (pourquoi, comment faire un bon compost, comment bien 
l'utiliser, à quels moments ?), avec présentation également du 
lombricomposteur.
Ensuite fabrication d'un composteur à partir de palettes non destinées à 
la déchetterie - chaque participant repart avec son composteur. 
Outils utilisés : jeu "je composte ou pas ?" (matières carbonées et 
azotées), mallette pédagogique compost tri, et ouvrages sur le compost 
au jardin. 

3 Chemin de Guedon 72160 Beillé

lun 22 nov

Beillé

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire : Apprenons à moins 
gaspiller
graindepollen

Présentation d'un diaporama sur les enjeux du GA : Comment le réduire 
à toutes les étapes de la production à l'assiette ? Échanges avec les 
participants sur leurs pratiques et astuces pour limiter le GA.
Atelier cuisine à partir de restes alimentaires et de fruits et légumes en 
date limite de consommation ou/et non calibrés, abîmés : Réalisation de 
4 recettes et dégustation. 
Outils : jeu "A table" et panneaux "Ca suffit le gâchis".
Remise de plaquettes Ademe et Fne, et des recettes anti-gaspi.

3 Chemin de Guedon 72160 Beillé

du lun 22 au dim 28 nov

Le Mans

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. 

10 route d'Allonnes 72100 Le Mans

mer 24 nov

Le Mans

Formation à l'utilisation des 
outils pédagogiques "Réduction 
des déchets"
Sarthe Nature Environnement - FNE

Formation à destination des bénévoles, afin qu'ils maitrisent les outils 
d'animation utilisés lors des stands et ateliers. Par groupe, les 
participants auront à étudier un outil et le présenter aux autres.
Outils sur la réduction des déchets présentés : gaspillage alimentaire 
avec "Range ton frigo" et "Cuisinons les restes", lombricomposteur, bar 
à eau, billard Hollandais sur la conso responsable, un photo-langage, 
jeu sur l'impact des téléphones portables, et jeu "ça se composte ?".

2 Place Stalingrad 72000 Le Mans

mer 24 nov

Montval-Sur-Loir

Atelier produits d'entretien et 
cosmétiques
Syndicat du Val de Loir

Le Syndicat du Val de Loir organise un atelier d'environ 2 heures de 
confection d'un baume à lèvre et d'une lessive maison (venir avec un 
contenant d'un litre en verre).
Le nombre de places étant limité à 12 personnes par atelier, si vous êtes 
intéressé, merci de vous inscrire auprès de Sophie ROGHE au 
02.43.94.86.94 ou par mail via communication@syndicatvaldeloir.fr.
Lors des ateliers, le port du masque restera obligatoire, et le pass 
sanitaire est recommandé.

28 Rue Henri Dunant 72500 Montval-sur-Loir
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ven 26 nov

Saint-Mars-La-Brière

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire : Apprenons à moins 
gaspiller
graindepollen

Présentation d'un diaporama sur les enjeux du GA : Comment le réduire 
à toutes les étapes de la production à l'assiette ? Échanges avec les 
participants sur leurs pratiques et astuces pour limiter le GA.
Atelier cuisine à partir de restes alimentaires et de fruits et légumes en 
date limite de consommation ou/et non calibrés, abîmés : Réalisation de 
4 recettes et dégustation. 
Outils : jeu "A table" et panneaux "Ca suffit le gâchis".
Remise de plaquettes Ademe et Fne, et des recettes anti-gaspi.

625 route de la chesnaie 72470 Saint-Mars-la-Brière

sam 27 nov

Mamers

Disco Soupe
RECUP & CO

Organisation d'une disco soupe pour sensibiliser au gaspillage 
alimentaire.

90 RUE CHARLES GRANGER 72600 MAMERS

sam 27 nov

Beillé

Sapin de Noël en palettes
graindepollen

Atelier de fabrication d'un sapin de Noël en palettes non consignées, 
destinées à la déchetterie (au choix sapin plat ou en volume) - chaque 
participant repart avec son sapin.
Sensibilisation sur les gestes du quotidien pour réduire les déchets, le 
choix de consommateur pour son arbre de Noël : naturel, artificiel ou 
fait maison (avantages et inconvénients de chaque choix, impacts 
environnementaux). 

3 Chemin de Guedon 72160 Beillé

sam 27 nov

Le Lude

Atelier produits d'entretien et 
cosmétiques
Syndicat du Val de Loir

Le Syndicat du Val de Loir organise un atelier d'environ 2 heures de 
confection d'un déodorant et d'un nettoyant multi-usages (venir avec 
un contenant d'un litre en verre ou en plastique).
Le nombre de places étant limité à 12 personnes par atelier, si vous êtes 
intéressé, merci de vous inscrire auprès de Sophie ROGHE au 
02.43.94.86.94 ou par mail via communication@syndicatvaldeloir.fr.
Lors des ateliers, le port du masque restera obligatoire, et le pass 
sanitaire est recommandé.

5 bis bd Fisson 72800 Le Lude

dim 28 nov

Jupilles

Sapin de Noël en palettes
graindepollen

Atelier de fabrication d'un sapin de Noël en palettes non consignées, 
destinées à la déchetterie (au choix sapin plat ou en volume) - chaque 
participant repart avec son sapin.
Sensibilisation sur les gestes du quotidien pour réduire les déchets, le 
choix de consommateur pour son arbre de Noël : naturel, artificiel ou 
fait maison (avantages et inconvénients de chaque choix, impacts 
environnementaux). 

Maison de la Forêt 72500 Jupilles

dim 28 nov

Beillé

Recycler et relooker ses 
vêtements
graindepollen

Sensibilisation et atelier sur la consommation de vêtements et les 
impacts environnementaux : volume de vêtements jetés / an / habitant, 
les déchets liés à la production des vêtements, notamment la production 
d'un jean. Comment redonner une seconde vie à un vêtement peu 
usagé ? Par le relooking ou transformation en réutilisant le tissu du 
vêtement (sacs à vrac, cabas, coussins, charlottes, lingettes...) !
Atelier de fabrication par les participants de différentes choses ou 
relooking d'un vêtement, avec remise de plaquettes Ademe. 

3 Chemin de Guedon 72160 Beillé
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mer 24 nov

Le Mans

Atelier cosmétiques 
graindepollen

Au sein d'un salon de coiffure, sensibilisation des salariées à l'intérêt de 
fabriquer soi-même ses produits d'hygiène pour limiter la production 
de déchets plastiques (flacons) :
- Cabas de l'éco-consommateur spécial produits d'hygiène et 
cosmétiques avec présentation des alternatives (vrac, éco-recharge...)
- Atelier de fabrication d'un dentifrice maison avec pompe réutilisable
- Remise de la recette et présentation d'ouvrages

Rue Nationale 72000 Le Mans

ven 26 nov

Le Mans

Fabriquons nos produits 
ménagers
Sarthe Nature Environnement - FNE

Atelier de fabrication de deux produits ménagers pour sensibiliser à la 
qualité de l'air et à la réduction des déchets grâce à la réutilisation de 
nos emballages plastiques. Les contenants sont à fournir par les 
participants afin de réutiliser leurs emballages. Un petit jeu pour 
comprendre les polluants de l'air intérieur sera animé en amont de la 
fabrication. Co-organisation avec l'Association Culture Sport et Loisirs 
de la Préfecture de la Sarthe pour les salariés de la Préfecture.

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand 72000 Le Mans

lun 22 nov

Le Mans

Ramassage de déchets - campus 
de Le Mans Université
Univ'Vert

Organisation d'un ramassage déchets de 17h à 18h sur le campus de 
l'Université en partenariat avec l'association "Qui nettoie si ce n'est toi". 
L'intérêt est de nettoyer le campus et de sensibiliser les étudiants et le 
public rencontré lors du ramassage. L'action est destinée à tous les 
étudiants et personnels de l'Université. Le ramassage se fera sous la 
forme d'une marche avec toutes les personnes ayant rejoint l'action, le 
rendez-vous se fait à 17h à l'arrêt "Campus-Ribay".

Bd P d’Estournelles de Constant 72000 Le Mans

mar 23 nov

Le Mans

Sensibilisation autour de la 
production de déchets à la BU
PTUTBU - SERDétudiante

Dans le cadre d'un projet tuteuré de notre groupe d'étudiants en Master 
2 MIDEC (management et ingénierie des déchets et économie circulaire) 
sur la gestion des déchets au sein des BU de l'université du Maine (Le 
Mans et Laval), à l'occasion de la SERD nous souhaitons, à l'aide d'un 
stand avec jeux et animations, sensibiliser les étudiants sur leurs 
production de déchets en général et également sur leur production de 
déchets lorsque ces derniers sont à la BU. 

Bd Paul d'Estournelles de Constant, 72000 Le Mans 72100 Le Mans

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

La Fleche

Campagne anti-gaspi
Collège le vieux chêne

Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets alimentaires à 
la cantine par le biais de questionnaires, d'affichages, et d'une 
exposition.

4 rue des Eturcies 72200 la Fleche

lun 22 nov

La Chapelle-Saint-Rémy

Animations Je réduis mes 
déchets
graindepollen

Avec une classe de CP, présentation des tables du petit-déjeuner des 
années 50 et aujourd'hui, puis 4 ateliers tournants : je composte ou pas 
/ je choisi un goûter avec le minimum de déchets / le cabas de l'éco-
consommateur / et le choix du consommateur, jeu de la consommation. 
Vidéo : ma petite planète chérie "Réduisons les déchets". 

Rue de l’Ecole 72160 La Chapelle-Saint-Rémy
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sam 20 nov

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Repair Café
CPNS85

Le Repair Café a lieu de 9h30 à midi. Des bénévoles sont là pour vous 
aider à réparer du petit électroménager, des vélos, du matériel 
informatique ou des vêtements. Si la réparation est trop compliquée, ils 
vous orienteront vers des réparateurs professionnels. Il est préférable 
de s'inscrire au 0251269229 avec choix horaire. Le pass sanitaire est 
obligatoire dans la salle des droits de l'enfant au centre socio-culturel, 
ainsi que le port du masque.

35 Rue du Maréchal Leclerc de Hautecloque 85800 Saint-Gilles-Croix-de-

Vie

sam 20 nov

Saint-Hilaire-De-Riez

Nettoyage de plage guidé / infos 
réduction des déchets
CPNS85

Accueil à 9h au camping domaine des Pins. Préparation du nettoyage : 
ce qu'on doit laisser en place (éléments naturels de la laisse de mer), 
ensuite nettoyage de la plage de la Parée Préneau. A 12h30 pique-nique 
au camping. A partir de 14h, retour sur le bilan du nettoyage, questions/
réponses, et les autres actions du CPNS pour sensibiliser à la réduction 
des déchets (boîte à dons à St Gilles Croix de Vie, infos sur le tri, les 
recycleries, le recyclage des plastiques, des équipements électriques...).

151 Avenue de la Faye 85270 Saint-Hilaire-de-Riez

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Michel Mont Mercure                         

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 85700 SAINT MICHEL MONT MERCURE                         

du sam 20 au dim 28 nov

Coex                                              

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 85220 COEX                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Dompierre Sur Yon                                 

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 85170 DOMPIERRE SUR YON                                 

du sam 20 au dim 28 nov

La Roche Sur Yon 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 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Mareuil Sur Lay Dissais                           

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 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS                           

du lun 22 au dim 28 nov

La Roche-Sur-Yon

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. 

47 Boulevard de l'Industrie 85000 La Roche-sur-Yon

lun 22 nov

Talmont-Saint-Hilaire

Eco Défis : Remise de trophées 
aux entreprises 
Chambre Métiers et Artisanat des Pays de la Loire

Remise de Trophée Eco Défis aux artisans engagés, pour récompenser 
et mettre en avant leur engagement dans la transition écologique y 
compris la réduction des déchets. 
Retrouvez toutes les actions organisées par la CMA sur https://qrco.de/
bcULcq.

Recyclerie de Vendée Grand Littoral, 301 rue du Maréchal Ferrant, ZI du 

Pâtis 1  85440 Talmont-Saint-Hilaire


