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du lun 22 au sam 27 nov

Saint-Pierre

Concours de grande collecte de 
verre à l'échelle du territoire 
CIV IS
CIVIS

La CIVIS organise un concours de collecte de verre à destination des 
foyers du territoire en vue de les sensibiliser sur l'importance de 
ramener les bouteilles et bocaux en verre dans les bornes à verre. En 
parallèle sur les sites du concours, il y a aura la tenue d'un stand 
d'information sur le tri et la gestion des déchets. Le concours se fera un 
jour par commune (aux dates et adresses indiquées lors de la 
communication).

Territoire CIVIS (1 jour par commune) 97410 Saint-Pierre

mer 24 nov

Le Tampon

Opération Déz Encomb Nout 
Kartier
Communauté d'Agglomération du Sud

Action en collaboration avec le service Politique de la Ville du Tampon 
qui consistera à sensibiliser sur les déchets et la collecte des 
encombrants. Les animateurs éco-citoyens de la Casud tiendront un 
stand d’information à destination du public et remettront un calendrier 
de collecte test habitat collectif. Les partenaires permettront la mise en 
place d'un atelier de réparation de petits équipements, la collecte à 
domicile de meubles à donner, et des ateliers d'information divers. 

Avenue de l’Europe 97430 Le Tampon

ven 26 nov

Saint-Joseph

Mise à disposition de composteur 
en kit 
Communauté d'Agglomération du Sud

Remise de composteurs en kit à monter à des usagers sous condition de 
suivre une formation au règles de base du compostage. Les composteurs 
sont remis en main propre après démonstration et conseils pratiques 
sur le compostage des biodéchets ménagers.

336 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph

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

Saint-Denis

Opération Sacs jaunes pour le tri
DEPARTEMENT DE LA REUNION

Il s'agit de mettre en place le tri des déchets dans les bureaux, à travers 
l'opération « Sacs jaunes ». Notre Direction des Moyens Généraux 
amorcera le remplacement des sacs noirs des corbeilles de bureau par 
des sacs jaunes. Les agents de la Collectivité seront invités à y mettre 
uniquement leurs déchets recyclables (papiers, cartons, bouteilles 
plastiques), les déchets non recyclables (barquettes de repas, résidus de 
café, de thé…) seront à jeter dans les poubelles extérieures.

Rue de la Source 97400 Saint-Denis

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

Saint-Denis

Visite d'un centre de tri et de 
valorisation des déchets
DEPARTEMENT DE LA REUNION

Pour notre environnement, la bonne gestion de nos déchets à La 
Réunion s'avère incontournable, en particulier dans notre contexte 
insulaire. Il est important d’agir et de sensibiliser le plus grand nombre. 
En collaboration avec CYCLÉA, le Département de La Réunion propose 
à ses agents une visite de centre de tri, des actions de sensibilisation et 
de gestion des déchets.

Rue de la Source 97400 Saint-Denis

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

Sainte-Clotilde

Campagne de sensibilisation au 
tri des déchets
DIMOMIX SASU 

Sensibilisation au tri des déchets : Comment faire et que deviennent-ils 
? / Rappel sur le tri des déchets à son poste de travail / Formation de 
l'agent de nettoyage sur le tri des poubelles de bureau / Quiz sur la 
thématique "prévention des déchets".

4 rue René Demarne  97490 Sainte-Clotilde
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Denis

Animation prévention des déchets
Crédit Agricole Mutuel de La Réunion

Animation sur la prévention des déchets en interne.

Parc Jean de Cambiaire 97400 Saint-Denis

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

Saint-Denis

Animation prévention du 
gaspillage alimentaire
Crédit Agricole Mutuel de La Réunion

Animation interne sur la prévention du gaspillage alimentaire.

Parc Jean de Cambiaire 97400 Saint-Denis

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

Saint-Denis

Animations réemploi / réparation 
/ réutilisation
Crédit Agricole Mutuel de La Réunion

Campagne de sensibilisation sur le  réemploi / réparation / réutilisation 
par des animations internes.

Parc Jean de Cambiaire 97400 Saint-Denis

jeu 25 nov

Saint-Denis

2ème séminaire sur "l'Économie 
circulaire & la gestion des 
déchets de chantier"
CER BTP

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, 
la Cellule Économique du BTP de La Réunion organise son 2ème 
séminaire sur "L'économie circulaire et la gestion des déchets de 
chantier".
Ce séminaire a pour objectif de réunir l'ensemble des acteurs de l'acte 
de construire sur les thématiques suivantes : la gestion des déchets du 
BTP ; Le réemploi des matériaux de construction ; Le recyclage et 
l'utilisation des matériaux recyclés.
Places limitées, merci de vous inscrire !

Route de Montgaillard 97400 Saint-Denis

ven 26 nov

Saint-Denis

Réunion sur l'économie 
circulaire et la gestion des 
déchets de chantier
CER BTP

Dans le cadre de la SERD, et dans la continuité du 2ème séminaire sur 
"L'économie circulaire et la gestion des déchets de chantier", la CER BTP 
organise une réunion sur "l'Économie circulaire dans le bâtiment". Cette 
réunion a pour objectif d'accompagner les acteurs de l'acte de construire 
à adopter une démarche d'économie circulaire, et d'aider à structurer 
les filières de réemploi/recyclage des déchets du bâtiment en local.

Rue Maxime Rivière 97400 Saint-Denis

ven 26 nov

Saint-Denis

Hygiène et beauté zéro déchet
LP JULIEN DE RONTAUNAY

Sensibiliser les élèves et les étudiants aux déchets issus des produits 
d'hygiène et de beauté et promouvoir des solutions zéro déchet.

LP Julien de RONTAUNAY - Cité scolaire du Butor 97490 Saint-Denis
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ven 26 nov

Saint-Denis

Réduire la pollution liée aux 
plastiques
LP JULIEN DE RONTAUNAY

Sensibiliser les élèves et les étudiants à la problématique des déchets 
plastiques.

LP JUlien de RONTAUNAY - Cité scolaire du Butor 97490 Saint-Denis

ven 26 nov

Saint-Denis

Le tri sélectif
LP JULIEN DE RONTAUNAY

Informer les élèves et les étudiants sur les règles de tri sélectif 
applicables sur notre territoire et promouvoir des solutions réductrices 
de déchets.

LP Julien de RONTAUNAY - Cité scolaire du Butor 97490 Saint-Denis

ven 26 nov

Saint-Denis

L'impact environnemental du 
téléphone portable
LP JULIEN DE RONTAUNAY

Informer les élèves et les étudiants sur l'impact réel de leur téléphone 
portable et la problématique des déchets pour sensibiliser sur la 
réparation et le réemploi.

LP Julien de RONTAUNAY - Cité scolaire du Butor 97490 Saint-Denis

du lun 22 au ven 26 nov

Saint-Louis

Opération Gardiens de la cours 
de récré
Collège plateau Goyaves

Suite au premier Eco-comité, les Eco-délégués proposent de mettre en 
place les "gardiens de la cours de récré" afin de faire de la prévention 
auprès des élèves du collège à chaque récréation pour qu'ils jettent les 
déchets dans les poubelles. Le but est d'ouvrir la discussion sur la 
quantité de déchets et leur devenir. Un état des lieu est réalisé en amont 
afin d'évaluer l'impact de cette action sur le long terme. 

2 Rue Auguste Larree 97450 Saint-Louis

ven 26 nov

Saint-Denis

Promotion du compostage
LP JULIEN DE RONTAUNAY

Promouvoir le compostage auprès des élèves du lycée :
- qu'est-ce que le compostage et le lombricompostage ?
- comment faire du compost ? Déchets utilisés, entretien...
- quels sont les avantages du compostage ?

LP Julien de RONTAUNAY - Cité scolaire du Butor 97400 Saint-Denis
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sam 20 nov

Bandrele

Conférence "Nos déchets à 
Mayotte et actions citoyennes 
zéro déchet"
Les Naturalistes de Mayotte - Association FNE

En partenariat avec la Communauté de Communes du Sud de Mayotte, 
l'association propose une conférence sur le sujet "Nos déchets à 
Mayotte et actions citoyennes pour tendre au zéro déchet". Évènement 
ouvert à tous, sans inscription préalable.

Mairie de Bandrele 97660 Bandrele

sam 20 nov, sam 27 nov

Bandrele

Observatoire des déchets - 
grande plage de Saziley
Les Naturalistes de Mayotte - Association FNE

A partir du 20 novembre 2021, à l'occasion de la SERD, nous débutons 
un ramassage hebdomadaire des déchets sur la grande plage de Saziley 
(collecte, tri, pesage, évacuation, communication). Cette plage est un 
haut lieu de ponte des tortues marines (verte et imbriquée). C'est dans 
un but de protection de ces tortues que l'association est présente sur 
cette plage tous les week-ends. 
Inscription aux "Bivouacs tortues Saziley" sur notre site internet : https://
www.naturalistesmayotte.fr/

Grande plage de Saziley - Village de Mtsamoudou 97660 Bandrele

mar 23 nov

Tsingoni

Atelier de fabrication de 
composteur individuel
MESSO

Vous souhaitez composter vos déchets de cuisine et de repas, ainsi que 
vos déchets verts, mais n'avez pas de composteur chez vous... Cet 
événement est fait pour vous !! Le temps d'un atelier (4h), vous 
fabriquerez un composteur en palette que vous pourrez ramener chez 
vous... Démontable, il rentrera facilement dans la voiture. Vous pourrez 
compter sur nos 2 guides composteur pour vous conseiller et répondre 
à vos questions !
*Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'ESS

à définir 97680 Tsingoni

sam 27 nov

Dembeni

Nettoyage plages - Îlot M'bouzi
RNN M'Bouzi

Invitation aux adhérents de l'association à nettoyer les plages de la 
Réserve Naturelle Nationale de l'îlot M'bouzi à Mayotte.
40 personnes seront emmenées en bateau pour nettoyer 6 sites 
différents sur l'île de 8h à 13h. Les déchets seront collectés par bateau 
puis ramenés au ponton pour les peser et les tirer, remplir les fiches de 
suivi, etc... Nous proposerons une collation ainsi qu'une visite guidée 
de la Réserve.

5 rue Georges Pompidou 97660 Dembeni

sam 27 nov

Mamoudzou

Ramassage de déchets - Réserve 
Naturelle nationale - Îlot M'Bouzi
Les Naturalistes de Mayotte - Association FNE

Départ du ponton de Mamoudzou à 8h, trajet en bateau gratuit vers les 
6 plages de ramassage. Fin du ramassage estimée pour 11h et ensuite 
pic-nique sur le site de la Léproserie. Le sentier découverte sera 
accessible librement ou en compagnie des gardes présents pour 
l'occasion. Retour pour 13h maximum. Sacs poubelle et gants seront 
fournis. Pensez à prévoir eau, couvre-chef, chaussures d'eau, pic-nique. 
Inscription réservée aux adhérents : https://forms.gle/
GS2bzzD7im2tJ3Ba6.

Ilôt M'bouzi 97600 Mamoudzou

du mer 24 au ven 26 nov

Chiconi

Animations sur le compostage 
avec des groupes scolaires
MESSO

L’association MESSO proposera 10 mini ateliers de sensibilisation sur 
les thématiques des biodéchets et du compostage pour des groupes 
scolaires, animés par 2 guides composteur. L'évènement est co-
organisé par la ville de Chiconi. Les enfants apprendront à reconnaître 
les différents types de déchets que contient une poubelle domestique et 
découvriront comment valoriser les biodéchets grâce au compostage. 
*Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'ESS

Rue de la Mairie 97670 Chiconi


