
               

 MATINEE SERD – ADEME  –  11 octobre 2018 

Retours sur les ateliers thématiques - Idées d’actions 

 

Alimentation durable  

- Ateliers « incroyables comestibles » 

- Ateliers cuisine avec les restes alimentaires 

- Planter des « endroits perdus » 

- Ateliers compostage 

- Visites pédagogiques thématiques 

- Mettre en place un salade bar dans les écoles/collèges >> sensibiliser la caisse des écoles 

- Organisation d’un barbecue avec de la saucisse de squash au marché de Ducos 

- Réutilisation des écarts de tri des exports de squash, actuellement donnés au bétail   

- Ramasser les surplus agricoles pour les associations/ateliers cuisine par des personnes en réinsertion 

- Mise en place du frigo solidaire sur le marché de Nouméa 

- Réalisation d’une étude pour la création d’une épicerie solidaire 

- Sensibilisation sur la durée de vie des aliments, et la conservation des aliments dans le frigo  

 

Mode responsable  

- Organisation de vides-dressings 

- Ateliers couture, formations couture (par exemple, pour créer des alternatives aux sacs 

plastiques) 

- Défilé de mode « homme-canette » (à voir avec établissements scolaires) 

- Concours photo à partir de tenues « recyclées » 

- Récupération de vêtements issus des bornes textiles  

- Voir avec les associations si elles ont des stocks pour organiser des animations, type 

vestiboutiques 

 

Alternatives au plastique à usage unique 

- Remplacement des sacs plastiques par des sacs de récupération ou de création à partir de tissus 

usagés  

- Favoriser l’usage de vaisselle réutilisable (évènements, sorties, …) 

- Fabrication de mugs personnalisées 

- Remplacer les pailles en plastique par des pailles en bambou 

- Interdire les gobelets en plastique à usage unique, et les pailles en plastique 

- Encourager l’apport de son propre contenant chez les commerçants (avec contrepartie remise 

commerciale par exemple) 

- Généralisation de la vente en vrac, sur une offre de produits diversifiée 

- Remplacer la distribution de sacs en plastique par des sacs biosourcés 

- Opérations « sans sacs plastiques » dans les commerces 

- Animation pour apprendre à tresser des paniers en pandanus, feuilles de cocotiers,… 

- Création de chantiers d’insertion/TIG pour la fabrication de sacs à partir de vêtements recyclables 

(avec aide des associations compétentes) 

- Plate-forme Facebook sur les alternatives au plastique (ex : groupe zéro déchets) 


