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du sam 16 au dim 24 nov

Val-Revermont

Collectes personnelles de 
déchets triés et centralisés
Vigilance Information Santé

Nous proposons au public une collecte personnelle de ses propres 
déchets durant toute la semaine, triés (1, papiers et cartons, 2, verres, 3, 
plastiques, 4, autres) et centralisés le samedi à 15h à la déchèterie de 
Lucinges : nous évaluerons ensemble le global collecté par catégorie, 
par foyer et par habitant. Une communication sera faite ensuite sur les 
résultats et les commentaires qu'ils inspirent.

Chemin de Lucinges 01370 Val-Revermont

du lun 18 au ven 22 nov

La Boisse

Sensibilisation prévention des 
déchets en déchèterie
Communauté de communes de la Côtière à Montluel

Sensibilisation en déchèterie afin d'effectuer la promotion du préau des 
matériaux (lieu de dépôt et de retrait de matériaux par les usagers en 
déchèterie) et de la Donnerie.
Un composteur sera aussi installé afin de promouvoir le compostage. A 
savoir que nous remboursons 50% du prix d'achat d'un composteur ou 
d'un lombricomposteur.
Une sensibilisation aura aussi lieu dans l'espace DDS concernant la 
réduction des déchets chimiques et plus particulièrement sur les 
pesticides.

Chemin de la Plaine 01120 LA BOISSE

mar 19 nov

Chalamont

Couches lavables : Tout ce que 
vous avez besoin de savoir
FNE Ain - Associaton FNE

Toute personne intéressée par la thématique des couches lavables peut 
se présenter à l'heure qu'il souhaite sur le lieu de la sensibilisation pour 
poser ses questions. Les parents peuvent même repartir avec des kits 
de couches lavables et les tester sur une période d'1 mois. L'essai est 
gratuit, n'hésitez pas à venir...avec vos bébés, ce sera encore plus 
simple d'apprendre à les utiliser !

31 Place des Ecoles 01320 Chalamont

sam 23 nov

Val-Revermont

Projection du film "Aigoual, la 
forêt retrouvée"
Vigilance Information Santé

Le Mont Aigoual ayant été complètement déforesté par l'utilisation du 
bois comme source d'énergie aux industries naissantes du XIXème 
siècle, ce film raconte comment Fabre et Flahault ont reboisé l'Aigoual. 
L'ingénieur forestier de l'ONF s'est associé au botaniste de Montpellier 
qui a parcouru le monde pour trouver les essences les plus adaptées 
pour reconstruire la forêt sur cette montagne remarquable. Une 
sensibilisation à la réduction des déchets sera animée à cette occasion.

Salle des fêtes de Pressiat 01370 Val-Revermont

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Maurice-De-Beynost

Cleaning Week
Mobility

Le challenge "Cleaning week" Mobility aura lieu du 18 au 22 novembre. 
Ce sera l'occasion pour nos collaborateurs de faire le tri dans leur 
bureau, mais pas n'importe comment ! Grace à notre partenaire Élise, 
des bacs de tri seront à disposition dans l'ensemble des bâtiments. 
Documents confidentiels à détruire, archives papiers obsolètes, 
équipements électroniques hors d'usage... nos déchets seront recyclés.
Et pour chaque tonne de papier collectée, un arbre sera planté.

1, chemin du Pilon 01700 Saint-Maurice-de-Beynost

Ain (01)
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint Laurent Sur Saone

Partage de bonnes pratiques 
industrielles 
ALTERETA

Comment limiter les déchets d'huiles, tout en faisant des économies, grâce 
à la dépuration électrostatique des huiles (minérales et de lubrification) !

26 Rue de la Levee 01750 Saint Laurent sur Saone

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Vulbas

Campagnes de sensibilisation sur 
les chantiers et sites fixes 1
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux personnels 
des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront communiqués 
aux responsables Environnement des régions pour diffusion sur chantiers et 
sites fixes, et débats/solutions possibles autour de ces thèmes.

ADIM Auvergne  01150 Saint Vulbas

du lun 18 au ven 22 nov

Belley

Campagnes de sensibilisation sur 
les chantiers et sites fixes 2
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux personnels 
des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront communiqués 
aux responsables Environnement des régions pour diffusion sur chantiers et 
sites fixes, et débats/solutions possibles autour de ces thèmes.

ADIM - Agence des savoies  01300 Belley

du lun 18 au ven 22 nov

Lagnieu

Diffusion d'un film sur la 
prévention des déchets
EDF

Diffusion d'un film sur la prévention des déchets sur tous les écrans 
d'affichage dynamique du Campus, accompagné de l'affiche promotionnelle 
SERD.

Campus Bugey

BP 70130 01155 LAGNIEU

Ain (01)
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sam 16 & dim 17 nov

Moulins

FAIS TON NOËL !
SICTOM Nord Allier

Venez à la rencontre d’acteurs locaux qui agissent au quotidien pour la 
réduction des déchets et repartez avec trucs et astuces pour passer des 
fêtes plus durables. Animations, démonstrations, ateliers et buvette sur 
place !

CNCS Quartier Villars, Route de Montilly 03000 Moulins

du sam 16 au dim 24 nov

Jaligny-Sur-Besbre

Réduire pour agir... Échangeons 
nos bonnes pratiques
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY

Echange de bonnes pratiques autour de la réduction des déchets en 
partenariat avec le Sel'Est Allier (Système d'Echange Local), Les 
Recyclettes 03 (Recyclerie) et les Délices de Babeth (Boutique en vrac).

1 Rue de la Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre

du sam 16 au dim 24 nov

Jaligny-Sur-Besbre

Réduire pour agir... Échangeons 
nos bonnes pratiques
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY

Echange de bonnes pratiques autour de la réduction des déchets en 
partenariat avec le Sel'Est Allier (Système d'Echange Local), Les 
Recyclettes 03 (Recyclerie) et les Délices de Babeth (Boutique en vrac).

1 Rue de la Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre

lun 18 nov

Montluçon

Intervention dans un café repère
SICTOM Région Montluçonnaise

Un nouveau collectif "Le champ des possibles" se lance dans les cafés 
repères afin d'échanger, d'apprendre, de sensibiliser. Nous 
interviendrons afin d'expliquer la prévention et la réduction des déchets, 
et de donner des gestes simples pour y parvenir.

Avenue de l'Europe 03100 Montluçon

mar 19 nov, jeu 21 nov

Domérat

Atelier "Cuisinons nos 
épluchures"
SICTOM Région Montluçonnaise

Réalisation de 3 recettes (entrée, plat et dessert) à partir d'épluchures ou 
de pain rassis avec dégustation à la fin de l'atelier.

Rue du Terrier 03410 Domérat

Allier (03)
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Allier (03)

mar 19 nov, jeu 21 nov

Domérat

Atelier "Fabriquons nos produits 
d'entretien"
SICTOM Région Montluçonnaise

Fabrication de 3 produits (multiusage, produits wc et lessive) à partir de 
produits naturels et non nocifs. Chaque participant repart avec un 
échantillon des produits fabriqués pendant l'atelier et plein de recettes 
pour en essayer d'autres.

Rue du Terrier 03410 Domérat

mar 19 nov, sam 23 nov

Montluçon

Soupe party
SICTOM Région Montluçonnaise

Fabrication de soupe à partir de légumes invendus sur les marchés avec 
dégustation.

Place de la Poterie 03100 Montluçon

mer 20 nov

Jaligny-Sur-Besbre

Recyclons malin pour jeter moins 
: collecte de produits dangereux
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY

Collecte des produits dangereux (ampoules, piles, médicament périmés) 
en partenariat avec le SICTOM et CYCLAMED.
Valorisation des actions des collégiens de Jaligny-sur-Besbre et 
promotion du compostage en partenariat avec le collège des 
Chènevières et la Mairie de Jaligny sur Besbre.

1 Rue de la Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre

mer 20 nov

Jaligny-Sur-Besbre

Gratiferia 
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY

Gratuiterie. L'objectif est de remettre en circulation des biens dont vous 
n'avez plus l'utilité mais que vous ne voulez pas jeter.
Amenez ce que vous voulez ou rien et repartez avec ce qui vous plaît.
Avec le Sel'Est Allier (Système d'échange local)

1 Rue de la Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre

mer 20 nov

Jaligny-Sur-Besbre

Atelier "Recycl'Bijoux"
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY

Atelier de fabrication de bijoux à partir d'anciens bijoux, avec Evelyne 
CAVALLERO.

1 Rue de la Bertranne 03220 Jaligny-sur-Besbre
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Allier (03)

mer 20 nov

Charmeil

Stand d'information sur la 
réduction des déchets verts
SICTOM Sud-Allier

Le but est de sensibiliser les usagers à la réduction des apports de 
déchets verts en déchèteries et aux alternatives existantes. En partenariat 
avec l'association Les Jardiniers du Bourbonnais.
Stand d’information sur le broyage, le paillage et compostage sur la 
plateforme de déchets verts.

ZI Les Grands Champs 03110 Charmeil

jeu 21 nov

Neuilly-Le-Réal

Recyclons malin pour jeter moins 
: collecte des produits dangereux 
CENTRE SOCIAL JALIGNY/NEUILLY

Collecte des produits dangereux (ampoules, piles, médicaments 
périmés) en partenariat avec le SICTOM et CYCLAMED.

Place de la Mairie 03340 Neuilly-le-Réal

jeu 21 nov

Moulins

Ateliers « Moins de déchets, plus 
de budget »
SICTOM Nord Allier

Sensibilisation à la prévention des déchets (avec le PIJ de Moulins et le 
SICTOM Nord Allier), fabrication de lave-glace pour la voiture et de 
crème à récurer avec le collectif Zero Waste Moulins, sensibilisation à 
l’hygiène durable avec le magasin Terre de Ma’Lice (Moulins) puis 
découverte des bons plans de Léna CANCLINI (socio esthéticienne) qui 
vous initiera aux « Cosmétiques dans mon frigo ». 

PIJ, 14 Place de l'Hôtel de Ville 03000 Moulins

ven 22 nov

Domérat

Réunion publique "Le 
compostage"
SICTOM Région Montluçonnaise

Réunion ayant pour thème le compostage suite à la mise en place d'une 
collecte d'ordures ménagères bi-mensuelle.

Rue du Terrier 03410 Domérat

ven 22 nov

Moulins

Café Prévention et découverte de 
l'art du furoshiki
SICTOM Nord Allier

Vous pourrez déguster des produits locaux, découvrir l’art du furoshiki 
(ou comment emballer vos cadeaux de Noël autrement !) et la vente en 
vrac.

CONSOTOPIA 11 rue Paul Bert 03000 Moulins
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Allier (03)

sam 23 nov

Hérisson

Eco-rando dans l'un des plus 
beaux villages de l'Allier
FRANE (Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l'Environne-

ment)

La FRANE et FNE Allier vous proposent une éco-rando sur la commune 
de Hérisson.
Objectif : réaliser une bonne action pour l'environnement en ramassant 
les déchets au cours d'une randonnée.
Rdv à 9h30 devant la mairie de Hérisson.
Midi : prévoir un pique-nique zéro déchet (tiré du sac).
Après la pause déjeuner, nous vous proposons de poursuivre la 
découverte de ce village en compagnie des associations locales.
Pour plus d'informations : http://frane-auvergne-environnement.fr/

Hérisson 03190 Hérisson

sam 23 & dim 24 nov

Bellerive-Sur-Allier

Faites de la Récup'! 
Vichy Communauté

Les acteurs du réemploi se réunissent le samedi 23 et le dimanche 24 
novembre pour une manifestation festive et participative. Les visiteurs 
pourront découvrir ou redécouvrir une quarantaine d'associations 
locales engagées dans la réemploi, la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, la réparation, la réutilisation, le compostage et ils pourront 
participer à des ateliers ludiques et gratuits et dénicher des objets 
uniques !

Palais du Lac 03700 Bellerive-sur-Allier

du lun 18 au ven 22 nov

Montluçon

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 3
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

ADIM Lyon  03101 Montluçon

du lun 18 au ven 22 nov

Premilhat

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 4
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Bourgeois  03410 Premilhat

mar 19 nov

Avermes 

Salon de l'entrepreneur et du 
numérique - Espace 
Environnement SERD
INTERCONSULAIRE ALLIER 

L'Interconsulaire ALLIER, regroupant les 3 chambres consulaires de 
l'Allier, organise le 19 nov. le Salon de l'entrepreneur et du numérique 
en direction des porteurs de projet, créateurs-repreneurs, dirigeants. En 
plus des espaces conseils (financement, réglementation...) classiques, 
nous ajouterons à l'occasion de la SERD un espace Environnement, en 
partenariat avec le SICTOM NORD ALLIER.

PARC EXPO  03000 AVERMES 
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Allier (03)

du sam 16 au dim 24 nov

Escurolles                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 94
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 03110 ESCUROLLES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Gannat                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 97
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 03800 GANNAT                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Yzeure                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 107
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 03400 YZEURE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Vichy                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 111
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 03200 VICHY                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Aubenas

21e édition des Rencontres des 
Cinémas d'Europe : partages de 
bonnes pratiques anti-déchets au 
Bistrot du festival
Association Grand Ecran / Rencontres des Cinémas d'Europe

La 21e édition des Rencontres des Cinémas d'Europe se déroulera du 16 
au 24 novembre 2019, en parallèle à la SERD. Nous souhaiterions 
profiter de la simultanéité de ces deux événements pour sensibiliser 
l'ensemble de nos publics (plus de 23 000 entrées sur la semaine) et nos 
150 bénévoles (formation en amont) à la réduction des déchets et aux 
partage de bonnes pratiques dans ce domaine. Le Bistrot du festival 
mettra particulièrement en avant ces aspects.

4 Boulevard Gambetta 07200 Aubenas

du sam 16 au dim 24 nov

Aubenas

Sensibilisation au vrac : j'apporte 
mon contenant
Communaute de communes du Bassin d'Aubenas

Inciter les usagers à apporter leur contenant chez les commerçants  
pour ne plus utiliser d’emballages jetables.
Identification des commerçants acceptant les contenants à l'aide d'un 
autocollant sur la vitrine et listing de ces derniers sur notre page 
Facebook et site internet

10 rue Montgolfier 07200 Aubenas

du sam 16 au dim 24 nov

Joyeuse

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 7
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective scolaire 07260 Joyeuse

du lun 18 au ven 22 nov

Soyons

Réduction des emballages 
alimentaires 234
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07130 SOYONS

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Peray

Réduction des emballages 
alimentaires 225
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07131 SAINT PERAY

Ardèche (07)
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Ardèche (07)

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Peray

Réduction des emballages 
alimentaires 226
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07131 SAINT PERAY

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Felicien D'Ard

Réduction des emballages 
alimentaires 222
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07140 SAINT FELICIEN D'ARD

du lun 18 au ven 22 nov

Colombier Le Jeune

Réduction des emballages 
alimentaires 190
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07270 COLOMBIER LE JEUNE

du lun 18 au ven 22 nov

Cheminas

Réduction des emballages 
alimentaires 188
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 CHEMINAS

du lun 18 au ven 22 nov

Mauves

Réduction des emballages 
alimentaires 199
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 MAUVES
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Ardèche (07)

du lun 18 au ven 22 nov

Plats

Réduction des emballages 
alimentaires 200
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 PLATS

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Barthelemy

Réduction des emballages 
alimentaires 221
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 SAINT BARTHELEMY

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Jean De Muzols

Réduction des emballages 
alimentaires 223
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

du lun 18 au ven 22 nov

Tournon Sur Rhone

Réduction des emballages 
alimentaires 238
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 18 au ven 22 nov

Tournon Sur Rhone

Réduction des emballages 
alimentaires 239
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE
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du lun 18 au ven 22 nov

Tournon Sur Rhone

Réduction des emballages 
alimentaires 240
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 18 au ven 22 nov

Tournon Sur Rhone

Réduction des emballages 
alimentaires 241
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 18 au ven 22 nov

Sarras

Réduction des emballages 
alimentaires 231
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07350 SARRAS

du lun 18 au ven 22 nov

Eclassan

Réduction des emballages 
alimentaires 192
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07370 ECLASSAN

du lun 18 au ven 22 nov

Sarras

Réduction des emballages 
alimentaires 230
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07370 SARRAS
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du lun 18 au ven 22 nov

Sarras

Réduction des emballages 
alimentaires 269
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07370 SARRAS

du lun 18 au ven 22 nov

Alba La Romaine

Réduction des emballages 
alimentaires 5
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07400 ALBA LA ROMAINE

du lun 18 au ven 22 nov

Alba La Romaine

Réduction des emballages 
alimentaires 260
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07400 ALBA LA ROMAINE

du lun 18 au ven 22 nov

Alboussiere

Réduction des emballages 
alimentaires 187
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07440 ALBOUSSIERE

du lun 18 au ven 22 nov

Secheras

Réduction des emballages 
alimentaires 233
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07610 SECHERAS
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du lun 18 au ven 22 nov

St Marcel D'Ardeche

Réduction des emballages 
alimentaires 296
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07700 ST MARCEL D'ARDECHE

du lun 18 au ven 22 nov

Bourg St Andeol

Réduction des emballages 
alimentaires 403
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 07700 BOURG ST ANDEOL

du lun 18 au ven 22 nov

Beauchastel

Réduction des emballages 
alimentaires 14
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 07800 BEAUCHASTEL

du sam 16 au dim 24 nov

Le Teil                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 335
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 07400 LE TEIL                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Aubenas                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 340
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 07200 AUBENAS                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Aubenas                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 341
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 07200 AUBENAS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Aubenas

Campagne de sensibilisation au 
vrac
Communaute de communes du Bassin d'Aubenas

Dans une perspective de réduction des déchets, il apparaît pertinent 
d’encourager et de faciliter le service dans les contenants réutilisables. 
C’est dans cette optique que le service Prévention et Gestion des 
Déchets va lancer une opération auprès des commerçants afin de les 
sensibiliser et de distribuer des autocollants à poser sur les vitrines et 
comptoirs indiquant que le service en vrac est accepté. 

10 rue Montgolfier 07200 Aubenas
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sam 16 nov

Aurillac

Atelier Cuisine anti-gaspi
Biocoop- L' Arbre à pain

Atelier cuisine de 10h à 13h.
Recettes Anti-gaspi pour réduire le gaspillage de nourriture (valoriser 
les épluchures, les fanes, les restes...). Trucs et astuces pour limiter notre 
empreinte alimentaire.

150 Avenue du Général Leclerc 15000 Aurillac

sam 16 & dim 17 nov

Saint-Flour

Vente solidaire d'objets 3
Emmaüs France

Grande vente solidaire d'objets favorisant le réemploi.
// Emmaüs Cantal //

Rue Jean Jaurès 15100 Saint-Flour

du sam 16 au dim 24 nov

Aurillac

Fabriquer un Bokashi  : 
composteur d'appartement
Biocoop- L' Arbre à pain

De 17h à 18h30 à la Biocoop - L'Arbre à pain
Apprendre à fabriquer un Bokashi : composteur d'appartement. Venez 
découvrir cette technique japonaise !

150 Avenue du Général Leclerc 15000 Aurillac

ven 22 nov

Aurillac

Repair'café
Biocoop- L' Arbre à pain

Repair'café à la Biocoop L'Arbre à Pain 14h/17h.
Le Repair Café apprend aux gens à voir autrement ce qu’ils possèdent, 
et à en redécouvrir la valeur : on y apporte des objets en mauvais état 
qu’on a chez soi, et on se met à l’ouvrage avec les gens du métier, qui 
nous aident à le réparer. Ceux qui n’ont rien à réparer prennent un café 
ou un thé, ou aident à réparer un objet.

150 Avenue du Général Leclerc 15000 Aurillac

sam 23 nov

Aurillac

Faire sa lessive soi-même
Biocoop- L' Arbre à pain

Apprendre à faire soi-même sa lessive ou comment éviter les emballages 
et produits superflus, tout en faisant des économies.

150 Avenue du Général Leclerc 15000 Aurillac

Cantal (15)
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du sam 16 au dim 24 nov

Laroquebrou

Exposition d'affiches réalisées 
par les élèves
Collège Val de Cère

Les élèves réalisent des affiches à destination de l'ensemble des élèves 
et du personnel du collège pour les sensibiliser à la prévention des 
déchets. Ces affiches seront exposées dans le hall d'accueil du collège 
ainsi que dans les couloirs. Elles seront ensuite réutilisées lors des 
Portes ouvertes du collège à destination des visiteurs. 

Route du College 15150 Laroquebrou

du sam 16 au dim 24 nov

Laroquebrou

Atelier de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire des élèves 
et des personnels par les éco-
délégués
Collège Val de Cère

Ateliers de sensibilisation autour du gaspillage alimentaire (à la cantine, 
mais aussi par les goûters apportés dans l'établissement) par les éco-
délégués au sein du collège à destination des élèves et des personnels. 
Ateliers : tables avec informations à l'entrée du réfectoire et possibilité 
de discuter avec les éco-délégués ; intervention au moment des 
récréations avec des lieux de discussion et d'information dans les points 
de passage du collège.

Route du College 15150 Laroquebrou

du sam 16 au dim 24 nov

Aurillac                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 99
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 15000 AURILLAC                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Aurillac                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 101
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 15000 AURILLAC                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Valence

Stand d'information compostage
compost et territoire

Stand Compost & territoire pour échanger s'informer et voir les 
différentes techniques pour tondre et broyer vos déchets verts ainsi que 
lombric compostage.

Avenue de la Condamine,  26000 Valence

du lun 18 au sam 23 nov

Romans-Sur-Isère

Grand débarras !
La Ressourcerie Verte

La Ressourcerie Verte récupère des matériaux de construction, bricolage, 
jardinage, loisirs créatifs et mercerie voués à l’enfouissement, afin de 
les revaloriser et les mettre à disposition de tou.tes* à prix libre !
La Matériauthèque sera ouverte toute la semaine du lundi 18 au samedi 
23 Novembre de 10h30 à 18h30 en continu. Il y aura aussi des stands 
d'infos sur les acteurs locaux de la récup' et des ateliers Zéro déchet. 
*à condition d'être adhérent. L'adhésion est de 12 euros pour 12 mois.

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

mar 19 nov, ven 22 nov

Romans-Sur-Isère

Visite de la Recyclerie Nouvelle'R
Association Recyclerie Nouvelle'R

Venez découvrir le fonctionnement d'une recyclerie atypique qui 
regroupe 3 acteurs associatifs locaux œuvrant ensemble pour le 
réemploi et l'emploi.

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

mar 19 nov, ven 22 nov

Romans-Sur-Isère

Visite de la Recyclerie Nouvelle'R
Association Recyclerie Nouvelle'R

Découverte du fonctionnement d'une Recyclerie à plusieurs partenaires 
associatifs et des entités institutionnelles. De 9h00 à 12h00

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

du sam 16 au dim 24 nov

Valence

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 11
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 26000 Valence

Drôme (26)
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Donat-Sur-L'Herbasse

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 12
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse

du sam 16 au dim 24 nov

Pierrelatte

Challenge zéro déchet - 
Installation d'un composteur
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Récupération des déchets organiques des repas et installation d�un 
composteur

2 Rue du Pont Noir 26700 Pierrelatte

du lun 18 au ven 22 nov

Valence

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
10
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Campenon Bernard Regions - Activité génie civil  26000 Valence

du lun 18 au ven 22 nov

Valence

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
11
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Campenon Bernard Regions - Dauphiné Ardèche Isère  26000 Valence

du lun 18 au ven 22 nov

Valence

Réduction des emballages 
alimentaires 193
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26000 VALENCE



RETOUR 
SOMMAIRE

25

Drôme (26)

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 208
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26000 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 203
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 204
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 205
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 206
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE
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du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 207
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 209
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 210
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 211
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 212
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE
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Drôme (26)

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 213
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 214
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 215
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 216
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 217
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE



RETOUR 
SOMMAIRE

28

Drôme (26)

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 218
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 219
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 250
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Montelier

Réduction des emballages 
alimentaires 450
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26100 MONTELIER

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 451
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE
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du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 452
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 454
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

Romans Sur Isere

Réduction des emballages 
alimentaires 457
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

du lun 18 au ven 22 nov

St Paul 3 Chateaux

Réduction des emballages 
alimentaires 446
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26130 ST PAUL 3 CHATEAUX

du lun 18 au ven 22 nov

Pont De Barret

Réduction des emballages 
alimentaires 201
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26160 PONT DE BARRET
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint Laurent En Roy

Réduction des emballages 
alimentaires 224
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26190 SAINT LAURENT EN ROY

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Thomas En Roya

Réduction des emballages 
alimentaires 227
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26190 SAINT THOMAS EN ROYA

du lun 18 au ven 22 nov

Roussas

Réduction des emballages 
alimentaires 306
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26230 ROUSSAS

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Vallier

Réduction des emballages 
alimentaires 229
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26240 SAINT VALLIER

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Vallier

Réduction des emballages 
alimentaires 261
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26240 SAINT VALLIER
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du lun 18 au ven 22 nov

Saintr Vallier

Réduction des emballages 
alimentaires 262
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26240 SAINTR VALLIER

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Vallier

Réduction des emballages 
alimentaires 228
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26241 SAINT VALLIER

du lun 18 au ven 22 nov

Clerieux

Réduction des emballages 
alimentaires 189
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26260 CLERIEUX

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Donat

Réduction des emballages 
alimentaires 202
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26260 SAINT DONAT

du lun 18 au ven 22 nov

Clerieux

Réduction des emballages 
alimentaires 449
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26260 CLERIEUX
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du lun 18 au ven 22 nov

Bourg De Peage

Réduction des emballages 
alimentaires 453
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26300 BOURG DE PEAGE

du lun 18 au ven 22 nov

Peyrins

Réduction des emballages 
alimentaires 455
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26380 PEYRINS

du lun 18 au ven 22 nov

Larnage

Réduction des emballages 
alimentaires 129
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26600 LARNAGE

du lun 18 au ven 22 nov

Crozes Hermitage

Réduction des emballages 
alimentaires 191
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26600 CROZES HERMITAGE

du lun 18 au ven 22 nov

Larnage

Réduction des emballages 
alimentaires 195
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26600 LARNAGE
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du lun 18 au ven 22 nov

Tain L'Hermitage

Réduction des emballages 
alimentaires 235
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 18 au ven 22 nov

Tain L'Hermitage

Réduction des emballages 
alimentaires 236
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 18 au ven 22 nov

Tain L'Hermitage

Réduction des emballages 
alimentaires 237
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 18 au ven 22 nov

Marsanne

Réduction des emballages 
alimentaires 194
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26740 MARSANNE

du lun 18 au ven 22 nov

Marsanne

Réduction des emballages 
alimentaires 198
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26740 MARSANNE



RETOUR 
SOMMAIRE

34

Drôme (26)

du lun 18 au ven 22 nov

Sauzet

Réduction des emballages 
alimentaires 232
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26740 SAUZET

du lun 18 au ven 22 nov

GÉnessieux

Réduction des emballages 
alimentaires 456
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Crèche 26750 GÉNESSIEUX

du lun 18 au ven 22 nov

Malataverne

Réduction des emballages 
alimentaires 133
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26780 MALATAVERNE

du lun 18 au ven 22 nov

Bouchet

Réduction des emballages 
alimentaires 18
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26790 BOUCHET

du lun 18 au ven 22 nov

La Baume En Transit

Réduction des emballages 
alimentaires 120
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26790 LA BAUME EN TRANSIT
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du lun 18 au ven 22 nov

Rochegude

Réduction des emballages 
alimentaires 246
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26790 ROCHEGUDE

du lun 18 au ven 22 nov

Suze La Rousse

Réduction des emballages 
alimentaires 301
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26790 SUZE LA ROUSSE

du lun 18 au ven 22 nov

Tulette

Réduction des emballages 
alimentaires 303
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 26790 TULETTE

du sam 16 au dim 24 nov

Monteleger                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 327
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26760 MONTELEGER                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Donzere                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 328
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26290 DONZERE                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Rambert Dalbon                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 329
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26140 SAINT RAMBERT DALBON                              

du sam 16 au dim 24 nov

Donzere                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 330
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26290 DONZERE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Paul Trois Chateaux                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 331
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX                         

du sam 16 au dim 24 nov

Chateauneuf De Galaure                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 332
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE                            

du sam 16 au dim 24 nov

Chateauneuf De Galaure                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 333
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Chateauneuf De Galaure                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 334
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE                            

du sam 16 au dim 24 nov

Valence                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 336
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26000 VALENCE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Etoile Sur Rhone                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 337
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26800 ETOILE SUR RHONE                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Vallier                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 338
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26240 SAINT VALLIER                                     

du sam 16 au dim 24 nov

St Sorlin En Valloire                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 339
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 26210 ST SORLIN EN VALLOIRE                             
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sam 16 nov

Voiron

Atelier compostage et paillage - 
10h / 12h
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Venez découvrir toutes les techniques pour composter vos déchets 
alimentaires et valoriser vos déchets verts !! Rendez-vous devant le site 
de compostage collectif situé près des Arcades devant le Grand Angle.

Place des arcades 38500 Voiron

sam 16 nov

Voiron

Fête de lancement de la SERD, 14h 
- 17h30
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Venez fêter le démarrage de la SERD ! Ateliers de fabrication zéro déchet 
pour petits et grands, stands d'information sur la consommation 
responsable et la prévention des déchets, fête des broyeurs avec 
démonstrations de broyage sur place, soupe collective cuisinée avec de 
bons légumes récupérés, le tout en musique avec concert et 
déambulation de la batucada "Baticadam" !

Jardin de Ville de Voiron 38500 Voiron

sam 16 nov

Grenoble

Fête Mieux, Faites Moins ! [La 
fête du zéro déchet & anti-gaspi]
Zero Waste Grenoble

Zero Waste Grenoble vous invite à sa « Fête Mieux, Faites Moins » ! Au 
programme de 14h à 17h30 : rencontres avec des porteurs d'initiatives 
zéro-déchet et anti-gaspi à Grenoble, ateliers Do-It-Yourself (furoshiki, 
pâte à modeler, produit cosmétique...), présentation de l'association 
Zero Waste, intervention de Gaspard Forest sur son « Projet Rivière »... 
Gratuit, ouvert aux grands comme aux petits! 
Plus d'infos : https://www.facebook.com/events/398225937516528/

6 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble

sam 16 nov

Pontcharra

R de Retouch' : Atelier couture
R' de Récup et Tout Compte Fait 

Apprendre à se servir d'une machine à coudre et confectionner des sacs 
en tissus, lingettes réutilisables et plus si affinités.

90 Rue de la Ganterie 38530 Pontcharra

sam 16 nov, sam 23 nov

Crolles

Collecte de vieux vélos
Communauté de communes Le Grésivaudan

Un vieux vélo qui dort dans votre garage ? Donnez lui une seconde vie !
En partenariat avec Cycle&Go, chantier d'insertion pour la réparation et 
la revente.
Collecte de vieux vélos, d'accessoires et de pièces détachées, en 
déchetterie.

47 Rue des Frères Montgolfier 38920 Crolles
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sam 16 nov, sam 23 nov

Saint-Ismier

Collecte de vieux vélos
Communauté de communes Le Grésivaudan

Un vieux vélo qui dort dans votre garage ? Donnez lui une seconde vie !
En partenariat avec Cycle&Go, chantier d'insertion pour la réparation et 
la revente.
Collecte de vieux vélos, d'accessoires et de pièces détachées, en 
déchetterie.

Chemin de Vergibillon 38330 Saint-Ismier

sam 16 nov, sam 23 & dim 24 nov

Voiron

Atelier de réparation "Repair 
Café"
Repair Café pays voironnais

Un objet en panne ou cassé ? Venez le réparer au Repair Café du Pays 
Voironnais. Outils et matériel sont disponibles pour y effectuer de 
nombreuses réparations : appareils électriques et électroniques, 
informatique, vélos, couture, jouets, etc...
Tout ce qui est « économiquement irréparable » est bienvenu, et aura 
peut-être la chance d’une seconde vie. Le Repair Café est ouvert à tous. 
Aucune inscription ni rendez-vous pour venir.

Centre Social Charles Béraudier 38500 Voiron

du sam 16 au dim 24 nov

Grenoble

EXPOSIT ION TROP DE DECHETS  !
Cité des familles

Exposition du volume des emballages produits par une famille de 4 
personnes (2 adultes + 2 enfants dont un bébé) pendant un mois. Tous 
ces déchets sont exposés dans un lit bébé à barreaux.
L'exposition a lieu dans le hall d'accueil de la Cité des Familles.
Parallèlement, nous proposons des solutions pour diminuer ce volume 
: acheter en vrac, favoriser le fait maison pour l'alimentaire et les 
produits d'hygiène et d'entretien, éviter les articles sur-emballés, 
privilégier les contenants réutilisables.
 

3 Rue de Belgrade 38000 Grenoble

du sam 16 au dim 24 nov

Grenoble

Défi : Ramène ta bouteille
Reverrecible

Défi citoyen de collecte de grandes bouteilles en verre en vue de leur 
réemploi.
Le défi est simple:  Rapportez vos grandes bouteilles en verre de 75 cl / 
1l dans l'un des points de collecte partenaires ou sur le stand 
REVERRECIBLE du marché de Noël équitable. 
Pour chaque bouteille ramenée, on vous tamponne une carte jeu. Dès 
que la carte jeu est pleine, vous gagnez un lot !
Récupérez vos lots sur le stand REVERRECIBLE sur le marché de Noël 
équitable, Place du Docteur Léon Martin.
Êtes-vous prêts ?

Dans tout le territoire grenoblois 38000 Grenoble

lun 18 nov

Tullins

Visite d'ateliers de valorisation 
de palettes
Passiflore

Visite de notre atelier de valorisation et de réemploi de palettes : 
démontage, découpe, réparation, fabrication de nouvelles palettes, de 
mobilier de jardins ou de diverses réalisations en bois.

666 avenue du Peuras 38210 Tullins
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lun 18 nov

Voiron

Atelier de découverte des 
couches lavables, 10h - 12h
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Atelier participatif pour parents et futurs parents pour tout savoir sur les 
couches lavables : fonctionnement, entretien et tous les avantages 
économiques, écologiques et sanitaires !
A la Maternité de Voiron, espace "La Bulle"

14 Route des Gorges 38500 Voiron

lun 18 nov

Grenoble

Diffusion du documentaire "Sous 
les déchets, l'espoir!" 
Grenoble Ecole de Management

En partenariat avec les acteurs de Campus Durable en ville durable, 
diffusion du documentaire "Sous les déchets, l'espoir!" de 17h à 19h30, 
suivie d'un débat. Il traite de la crise des déchets au Liban : ses enjeux, 
ses facteurs, ses acteurs et ses conséquences.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

lun 18 nov, ven 22 nov

Seyssinet-Pariset

Collecte de déchets 
éléctroniques (DEEE)
Ville de Seyssinet-Pariset

Toute la semaine à l'hôtel de ville et à l'Arche, retrouvez des bacs de 
collecte des déchets électriques et électroniques usagés. Le matériel 
collecté sera ensuite trié par une association.

Place André Balme 38170 Seyssinet-Pariset

mar 19 nov

Voiron

Atelier "Faire ses courses Zéro 
Déchet" - 12h45 / 13h45
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Réduire ses déchets à la maison  : oui, mais comment s’y prendre  ? 
Venez découvrir les alternatives aux produits jetables et repartez avec 
des clés pour vous faciliter la vie !
Inscription : elsa.donon@paysvoironnais.com

40 rue Mainssieux 38500 Voiron

mar 19 nov

Arandon-Passins

Rendez-vous lombricompostage
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Venez apprendre à lombricomposter vos biodéchets et à découvrir la vie 
de l'Eisenia ...
Gratuit mais inscription préalable auprès du SICTOM. Possibilité de 
vente sur place de lombricomposteurs à tarif préférentiel.

784 Chemin de la Decheterie 38510 Arandon-Passins



RETOUR 
SOMMAIRE

42

Isère (38)

mar 19 nov

Grenoble

Diffusion du documentaire "Ma 
Vie Zéro Déchet"
Grenoble-Alpes Métropole

Diffusion du film « Ma Vie Zéro Déchet » de 18h à 20h. Débat en présence 
de Cécile Polge de Combret (Grenoble Alpes Métropole) et de Bénédicte 
Corvaisier (CROUS).

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

mer 20 nov

Saint-Geoire-En-Valdaine

Apéro Zéro Déchet / Spécial 
"Commerces engagés" - 18h30 / 
20h30
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Venez partager un moment convivial et échanger autour de la thématique 
des commerces engagés pour la réduction des déchets. 
Catherine Dereume de la Brasserie du Val d'Ainan, participante au Défi 
Zéro Déchet - Familles & Commerces 2018-2019, nous fait le plaisir 
d'accueillir l'Apéro Zéro Déchet n°1 de la saison 2019 - 2020. 
Au programme : témoignages inspirants, échanges, animations, jeux, 
verre et pot de l'amitié... 

82, Voie de la Martinette 38620 Saint-Geoire-en-Valdaine

mer 20 nov

Voiron

Atelier Tawashi
4abeilles Créations Zéro déchet

Nous vous proposons de venir confectionner votre éponge écologique 
Tawashi, grâce à des matières textiles 100% surcyclées. Marie, de 
l’Atelier 4 abeilles créations, vous guidera lors de cet atelier ludique et 
convivial. L’atelier aura lieu de 16h à 19h, sans inscription, participation 
libre.

16 Rue Dode 38500 Voiron

mer 20 nov

La Buisse

Visite du site écologique de la 
Buisse
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Venez visiter le centre de tri des emballages et les plateformes de 
compostage des déchets verts et des déchets alimentaires en mode 
industriel !
De 14h à 16h, sur inscription au 04 76 55 02 66.

D1075 38500 La Buisse

mer 20 nov

Voiron

Fabrication d'éponges durables 
Tawashi
Compagnie du Zéro Déchet

Venue du Japon, l'éponge Tawashi à vaisselle ou ménage, confectionnée 
à partir de tissus ou de vêtements inutilisés, se décline dans toutes 
formes, tailles et couleurs. Surprenante au début mais agréable pour 
toute la maison !

Mont Vrac, 16 rue Dode 38500 Voiron
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mer 20 nov

Le Touvet

Atelier fabrication baume à 
lèvres
Mairie du Touvet

L’hiver est à nos portes, venez apprendre à fabriquer une protection 
écologique pour vos lèvres. Venez avec votre plus beau sourire.
Animé par Céline Bonaldi de Bulle et Bois. 
Gratuit, sur inscription, nombre de places limité, 12 personnes 
maximum.

Maison des associations - Avenue Montfillon 38660 Le Touvet

mer 20 nov

Morestel

Animation compostage à la 
résidence des Balmettes
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Après-midi "compost" pour les résidents des Balmettes animé par un 
maître-composteur et la société dauphinoise pour l'habitat : comment 
trier ses biodéchets, le processus du compostage, récolte et distribution 
du compost mûr, pot de l'amitié, présentation de l'étiquette "je prête".

Route des Balmettes 38510 Morestel

mer 20 nov

Morestel

Ciné-débat "Courts Circuits" de 
Bérangère Hauet, au cinéma Le 
Dauphin
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Ciné-débat "Courts Circuits" en présence de la réalisatrice Bérangère 
Hauet.
Documentaire sur l'approvisionnement local et bio : comment 
l'association Bio Bauges a créé une épicerie de produits bio et locaux en 
plein massif savoyard, ou la naissance de Croc'Bauges.

Place Antonin Chanoz 38510 Morestel

mer 20 nov

Pontcharra

Ma salle de bain zéro déchet : 
Confection d'un déodorant
R' de Récup et Tout Compte Fait 

Confection d'un déodorant sain et naturel à partir d'huile de coco et de 
bicarbonate de soude.

90 Rue de la Ganterie 38530 Pontcharra

jeu 21 nov

Voreppe

Projection ciné-débat "L'épopée 
des déchets" - Cinéma Le Cap - 
20h30
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Un film de Marielle Gros et Bruno Jourdan – Image de ville (documentaire 
– France – 2018 – 54 min)
Que nous racontent les déchets sur notre civilisation et sur nos 
comportements individuels et collectifs ?
Recyclage, économie circulaire, nouvelles valeurs énergétiques : le 
déchet tente de trouver un nouveau statut dans une société plus 
responsable de son environnement.

Rue Jean Achard 38340 Voreppe
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jeu 21 nov

Voiron

Atelier de fabrication de produits 
ménagers naturels
Compagnie du Zéro Déchet

Pour une maison propre, sans produit toxique, et avec moins de déchets, 
venez apprendre à fabriquer vos produits d’entretien naturels !

Mont Vrac, 16 rue Dode 38500 Voiron

jeu 21 nov

Voiron

Atelier fabrication produits 
ménagers naturels, 12h30 - 13h30
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Pour une maison propre, sans produit toxique, et avec moins de déchets, 
venez apprendre à fabriquer vos produits d’entretien naturels !

Epicerie Mont Vrac, rue Dode 38500 Voiron

jeu 21 nov

Le Touvet

Soirée sacs et emballages - Zone 
de gratuité
Mairie du Touvet

Venez fabriquez vous-même vos emballages zéro-déchet : sac à pain, 
furoshiki pour emballer vos cadeaux, sac a vrac, emballages cirés qui 
remplacent le film étirable.... Venez avec vos " tote bag ", vieux t-shirts à 
manches longues, vos pantalons usés qui connaîtront une nouvelle vie.
Pendant la soirée une zone de gratuité dédiée « zéro déchet » s’installe 
dans la salle du conseil.

Mairie - 700 Grande rue 38660 Le Touvet

jeu 21 nov

Grenoble

Table ronde sur la thématique du 
numérique
Grenoble Ecole de Management

Table ronde sur la thématique "Quel est l'impact du numérique sur la 
planète et les humains ?" de 18h30 à 20h.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

ven 22 nov

Voiron

Portes ouvertes à l'épicerie zéro 
déchet Mont Vrac !
Compagnie du Zéro Déchet

Venez découvrir les coulisses d'une épicerie atypique qui vous permet 
d'acheter en vrac, en fonction de vos besoins, et sans sac, en apportant 
vos propres contenants !

Mont Vrac, 16 rue Dode 38500 Voiron
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ven 22 nov

Bernin

Conférence "Les propriétés 
inconnues du compost et de 
l'urine !"
Communauté de communes Le Grésivaudan

Conférence à 18h30 à la salle des fêtes de Bernin.
Intervenant : Renaud De Looze
Entrée libre et gratuite

240 Chemin de la Proula 38190 Bernin

ven 22 nov

Montalieu-Vercieu

Soirée Réduc' et Récup' 
#ongâchepas
SICTOM DE LA REGION DE MORESTEL

Soirée réduc' et récup' spéciale alimentation durable, grand public et 
gratuite.
17h-19h30 ateliers et animations : fours solaires, fabrication sacs à 
goûter, bee wrap, charlottes, customisation bocaux en verre, confection 
pesto de fanes, chips d'épluchures, sodas naturels, dégustation de 
recettes de pain dur, stand maraîchage, disco soupe, compostage, jeu 
anti-gaspi, troc de livres et recettes, découverte monnaie locale, buvette 
et petite restauration
20h spectacle clownestible et durable

2 Rue des Berliattes 38390 Montalieu-Vercieu

ven 22 nov

Pontcharra

Ma cuisine Zéro Déchet
R' de Récup et Tout Compte Fait 

Réalisation de lessive à partir de produits sains pour la santé et 
l'environnement.

90 Rue de la Ganterie 38530 Pontcharra

ven 22 nov

Pontcharra

Mes courses zéro déchet
R' de Récup et Tout Compte Fait 

Confection de sacs à vrac à partir de tissus ou de vêtements de 
récupération.

90 Rue de la Ganterie 38530 Pontcharra

ven 22 nov

Les Avenières Veyrins-Thuellin

Animation sur le marché des 
Avenières
M ton Marché

- Pour sensibiliser le grand public au sujet de la réduction des déchets, 
des affichettes présentant des chiffres et informations marquantes sur le 
thème de la réduction des déchets seront mises sur le marché. 
- une tombola pour emporter un panier garni de produits du marché. 
Pour participer, les consommateurs devront au préalable trouver la 
bonne réponse à une question thématique
- Une fiche de recette anti-gaspi pour sensibiliser les consommateurs à 
la thématique du gaspillage alimentaire

Place du Champ de Mars 38630 Les Avenières Veyrins-Thuellin
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ven 22 nov

Grenoble

Promouvoir le lancement de 
l'opération "Ici Commence la Mer"
Grenoble-Alpes Métropole

Communiquer autour des macarons "Ici commence la mer !". 
Sensibilisation sur le fait que les eaux pluviales finissent directement à 
la mer, sans passer par une station d�épuration, d'où l'enjeu de 
prévention des déchets.

Toute la métropole 38000 Grenoble

ven 22 nov

Saint-Martin-D'Hères

Opération Zéro Mégot
Université Grenoble Alpes

Stands de sensibilisation aux impacts de la cigarette sur l'environnement 
animés par MéGo !

Campus Saint-Martin-d'Hères 38400 Saint-Martin-d'Hères

sam 23 nov

Voiron

Atelier : Taille esthétique et 
écologique des arbustes
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Un atelier pour mettre en pratique la théorie vue la veille en conférence.
Intervenant : Yannick Trochon (formateur/consultant en gestion des 
espaces verts)
de 10h à 12h, sur inscription : simon.rousselot@paysvoironnais.com

Parc de la mairire de Voiron 38500 Voiron

sam 23 nov

Voiron

Conférence : Comment tailler ses 
arbustes de façon esthétique et 
écologique ?
communauté d'agglomération du Pays Voironnais

Gagner en esthétisme, réduire votre temps de travail tout en diminuant 
vos déchets, ça vous tente ?
Yannick Trochon, formateur et consultant en gestion des espaces verts, 
répondra à toutes vos questions.
De 20h à 21h, salle Marcelle Boudias à Voiron.

Rue Paulin Vial 38500 Voiron

sam 23 nov

Le Touvet

Apéro-compost
Mairie du Touvet

Oui, la réduction des déchets est compatible avec l’apéro ! Venez 
discuter avec notre guide composteur qui vous surprendra avec la vie 
des (micro) « bêbêtes ». 
Rappel, des bacs à compost en bois sont en vente à l’accueil de la 
mairie. À partir de 3 personnes, un atelier de montage et d’initiation au 
compost peut être organisé.
Gratuit - Accès libre 

Mairie - 700 Grande rue 38660 Le Touvet
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sam 23 nov

Pontcharra

Conférence sur le zéro déchet
R' de Récup et Tout Compte Fait 

C'est quoi le zéro déchet ? Pourquoi et comment se lancer ?

90 Rue de la Ganterie 38530 Pontcharra

sam 23 nov

Les Abrets En Dauphiné

Le Père-Noël n'est pas une 
ordure - Ateliers récup' et zéro 
déchet
COMMUNE DES ABRETS EN DAUPHINÉ

La commune des Abrets en Dauphiné vous invite à participer à la demi-
journée "Le Père Noël n'est pas une ordure" dans le cadre de la SERD. 
Fabrication de produits cosmétiques naturels, de décorations de Noël à 
base de récup', kit cadeau 0 déchet, démonstration de la technique 
d'emballage furoshiki sont au programme pour découvrir comment 
adopter une démarche éco-responsable pour Noël et partager vos idées 
! 

3 Place Eloi Cuchet 38490 Les Abrets en Dauphiné

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Quentin Fallavier

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 22
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 38070 Saint Quentin Fallavier

du sam 16 au dim 24 nov

Brignoud

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 23
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 38190 BRIGNOUD

lun 18 nov

Saint-Martin-D'Hères

Repas Zéro Déchet 2
CROUS GRENOBLE ALPES

Une offre de repas 100% zéro déchet, en partenariat avec les acteurs de 
Campus Durable en ville durable. 

Campus de Saint-Martin-d'Hères 38400 Saint-Martin-d'Hères
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lun 18 nov

Grenoble

Repas Zéro Déchet 4
Grenoble Ecole de Management

Une offre de repas 100% zéro déchet en partenariat avec les acteurs de 
Campus Durable en ville durable. 

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

lun 18 nov

Grenoble

Inauguration du compostage 2
Grenoble Ecole de Management

Mise en place du flux dédié aux contenants compostables, ainsi qu'aux 
déchets alimentaires dans les deux cafétérias Perret à GEM. 
Sensibilisation au compostage et au nouveau processus de tri avec la 
présence de Thomas Roux, messager du tri à Grenoble-Alpes Métropole.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

du lun 18 au ven 22 nov

Meylan

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
12
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Campenon Bernard Regions - Dauphiné Ardèche Drome  38240 Meylan

du lun 18 au ven 22 nov

Meylan

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
13
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Campenon Bernard Regions - Topographie  38240 Meylan

du lun 18 au ven 22 nov

Voreppe

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
14
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

CB Management - Siège DD Centre Est  38340 Voreppe
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du lun 18 au ven 22 nov

Romagnieu

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
15
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

CBR Nucleaire - Conditionnement déchets béton  38480 Romagnieu

mar 19 nov

Grenoble

Valorisation de la carte à points 
pour les bouteilles consignées 2
Grenoble Ecole de Management

Communication et valorisation de la carte à points qui encourage les 
personnels à ramener les bouteilles en verre consigné. 1 bouteille 
ramenée = 1 point ; 10 points = 1 pâtisserie de voyage offerte.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

mar 19 nov

Grenoble

Atelier Zéro Déchet
Grenoble Ecole de Management

Atelier de fabrication de shampoing zéro déchet. 

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

lun 18 nov

Saint-Martin-D'Hères

Repas Zéro Déchet 1
CROUS GRENOBLE ALPES

Une offre de repas 100% zéro déchet, en partenariat avec les acteurs de 
Campus Durable en ville durable. 

Campus de Saint-Martin-d'Hères 38400 Saint-Martin-d'Hères

lun 18 nov

Grenoble

Repas Zéro Déchet 3
Grenoble Ecole de Management

Une offre de repas 100% zéro déchet en partenariat avec les acteurs de 
Campus Durable en ville durable. 

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble
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lun 18 nov

Grenoble

Inauguration du compostage
Grenoble Ecole de Management

Mise en place du flux dédié aux contenants compostables, ainsi qu'aux 
déchets alimentaires dans les deux cafétérias Perret à GEM. 
Sensibilisation au compostage et au nouveau processus de tri avec la 
présence de Thomas Roux, messager du tri à Grenoble-Alpes Métropole.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

du lun 18 au ven 22 nov

Grenoble

Exposition L'ESSENT IEL SUR LES 
DECHETS à Grenoble INP-Phelma
Ingénieurs Citoyens

Le principe est d'exposer des affiches sur les déchets dans le hall 
d'entrée de l'école afin de sensibiliser les étudiants et le personnel de 
l'établissement. Nous allons également faire des ateliers de 
sensibilisation en parallèle de l'exposition.

3 Parvis Louis Néel 38000 Grenoble

du lun 18 au ven 22 nov

Grenoble

Exposition L'ALIMENTAT ION 
DURABLE, C'EST QUOI ? - ENSE3
Ingénieurs Citoyens

L'objectif est d'exposer les différentes affiches de l'exposition 
"L'alimentation durable, c'est quoi ?" dans le hall d'entrée de l'École 
Nationale Supérieure de l'Énergie, l'Eau et l'Environnement (ENSE3), 
école d'ingénieurs du groupe Grenoble INP.

21 Avenue des Martyrs 38000 Grenoble

mar 19 nov

Saint-Martin-D'Hères

Valorisation des CROUS BOX
CROUS GRENOBLE ALPES

Promotion de la nouvelle formule Crous Box. Elle est compartimentée 
en trois étages, permettant d'y mettre un repas entrée + plat ou plat + 
dessert. Les Crous Box sont consignées : 12 � de consigne au premier 
achat : le premier repas est offert, les repas suivants sont proposés pour 
4� seulement (tarif étudiant). 

621 Avenue Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères

mar 19 nov

Grenoble

Signature de la charte 
d'engagement "Zéro Bouteille 
Plastique " du REFEDD
Grenoble Ecole de Management

Signature d'un engagement avec le REFEDD de réduire la consommation 
de bouteilles d'eau en plastique entre 2018-2019 et 2019-2020.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble
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mar 19 nov

Grenoble

Valorisation de la carte à points 
pour les bouteilles consignées
Grenoble Ecole de Management

Communication et valorisation de la carte à points qui encourage les 
étudiants à ramener les bouteilles en verre consigné. 1 bouteille 
ramenée = 1 point ; 10 points = 1 pâtisserie de voyage offerte.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

ven 22 nov

Grenoble

Opération Zéro Mégot
Grenoble Ecole de Management

Sensibilisation à l'impact des mégots sur l'environnement.

12, rue Pierre Sémard 38000 Grenoble

sam 23 nov

Grenoble

Clean Walk
Université Grenoble Alpes

Organisation d'une Clean Walk par les étudiants de l'UGA.

Campus Saint-Martin-d'Hères 38000 Grenoble

du sam 16 au dim 24 nov

Vienne

Pesée et affichage contre le 
gaspillage alimentaire
Mairie de Vienne

Sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire, par 
différentes actions comme la pesée ou par un visuel parlant pour les 
enfants.

18 Rue Juiverie 38200 Vienne

du sam 16 au dim 24 nov

Vienne

Pesée et affichage sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire
Mairie de Vienne

Sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire, par 
différentes actions comme la pesée ou par un visuel parlant pour les 
enfants.

15 Rue du 11 Novembre 38200 Vienne



RETOUR 
SOMMAIRE

52

Isère (38)

du sam 16 au dim 24 nov

Vienne

Pesée et affichage sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire
Mairie de Vienne

Sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire, par 
différentes actions comme la pesée ou par un visuel parlant pour les 
enfants.

Lieu dit Gémens - 2ème Château 38200 Vienne

du sam 16 au dim 24 nov

Vienne

Pesée et affichage sur la lutte 
contre le gaspillage alimentaire
Mairie de Vienne

Sensibiliser les enfants à la lutte contre le gaspillage alimentaire, par 
différentes actions comme la pesée ou par un visuel parlant pour les 
enfants.

15 Rue du 11 Novembre 38200 Vienne

du sam 16 au dim 24 nov

La Côte-Saint-André

SENSIBILISAT ION sur le 
COMPOSTAGE et TRIS DES Déchets 
MECS Jean- Marie Vianney , Fondation d'auteuil

Sensibiliser les jeunes de la MECS sur le tri et compostage par la 
création d'un composteur et potager  au sein de l'établissement 
(affichage d' infos sur le tri au sein du foyer)

22 Avenue Hector Berlioz 38260 La Côte-Saint-André

du lun 18 au ven 22 nov

Le Péage-De-Roussillon

Réduction des emballages 
alimentaires 196
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 38550 Le Péage-de-Roussillon

du lun 18 au ven 22 nov

Roybon

Réduction des emballages 
alimentaires 220
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 38940 ROYBON
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du lun 18 au ven 22 nov

Le Péage-De-Roussillon

Réduction des emballages 
alimentaires 197
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels. Une newsletter sera 
également envoyée aux agents des collectivités afin d’expliquer la 
démarche et les économies d’emballages que l’action génère.

Ecole 38550 Le Péage-de-Roussillon

mer 20 nov

Tullins

Création de jouets en materiaux 
de récup'
Passiflore

Animation dans la boutique de notre recyclerie autour de la création de 
jouets avec des matériaux de récupération : bouteilles plastique, pailles, 
bouchons...

666 avenue du Peuras 38210 Tullins

mer 20 nov

Pontcharra

Mon goûter zéro déchet
R' de Récup et Tout Compte Fait 

Préparation d'un goûter zéro emballage. 

90 Rue de la Ganterie 38530 Pontcharra

ven 22 nov

Voiron

Don de vêtements
Collège St Joseph

Les collégiens en classe de troisième proposeront des vêtements trop 
petits pour eux aux autres élèves de l'établissement.

1 Rue Lakanal 38500 Voiron

du sam 16 au dim 24 nov

Corenc                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38700 CORENC                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Corenc                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 2
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38700 CORENC                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Seyssins                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 5
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38180 SEYSSINS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin Le Vinoux                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 6
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin Le Vinoux                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 7
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX                            

du sam 16 au dim 24 nov

Grenoble                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 8
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38000 GRENOBLE                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Eybens Cedex                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 9
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38320 EYBENS CEDEX                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Bourgoin Jallieu                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 10
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38300 BOURGOIN JALLIEU                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin D'Heres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 11
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38401 SAINT MARTIN D'HERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Charvieu Chavagneux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 12
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX                               

du sam 16 au dim 24 nov

Grenoble Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 13
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38043 GRENOBLE Cedex                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Eybens                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 14
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38320 EYBENS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Gieres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 15
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38610 GIERES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Fontanil Cornillon                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 16
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38120 FONTANIL CORNILLON                                

du sam 16 au dim 24 nov

Cessieu                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 17
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 38110 CESSIEU                                           
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sam 16 nov

Montbrison

Stand de présentation des 
produits d'hygiène lavables
Loire Forez Agglomération

Un stand en libre accès pendant un marché pour présenter les produits 
d'hygiène lavables (serviettes, couches, disques démaquillants ) tenu 
par Naturel'ange. De 9h à 12h

salle des arches 42600 MONTBRISON

sam 16 nov

Montbrison

Stand de démonstration du 
lombricompostage
Loire Forez Agglomération

Un stand en libre accès pendant un marché pour présenter le 
lombricompostage, tenu par une habitante. De 9h à 12h

salle des arches 42600 MONTBRISON

sam 16 nov

Montbrison

Atelier fabrication d'un 
lombricomposteur
Loire Forez Agglomération

Un atelier où les participants vont fabriquer un lombricomposteur avec 
des bacs de glace de récupération. Animé par une habitante du territoire. 
A 14h - durée 1h30 - gratuit - Sur inscription sur www.loireforez.fr 

salle des arches 42600 MONTBRISON

sam 16 nov

Boen Sur Lignon

Atelier fabrication de produit 
vaisselle et tawashi
Loire Forez Agglomération

Une habitante fait partager ses connaissances et organise un atelier où 
les participants vont fabriquer un produit vaisselle zéro déchet et un 
tawashi (éponge en tissu de récupération). A 9h30 - durée 2h30 - gratuit 
- Sur inscription sur www.loireforez.fr 

locaux de l'APIJ 42130 BOEN SUR LIGNON

sam 16 nov

Boisset-Lès-Montrond

Conférence "Comment bien 
conserver ses aliments ?"
Loire Forez Agglomération

Conférence d'un diététicien sur la conservation des aliments et la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. A 16h

salle des fêtes 42210 Boisset-Lès-Montrond
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sam 16 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Ateliers couture zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Ateliers couture de fabrication de sacs à vrac et de disques démaquillants. 
A 10h et à 14h. Durée 1h30. Gratuit. Sur inscription sur 
www.loireforez.fr 

MJC 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Etienne

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 3
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

47, rue Gauthier Dumont 42100 Saint-Etienne

du sam 16 au dim 24 nov

Firminy

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 42
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

17 rue Dorian 42700 Firminy

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Germain-Laval

Exposition "réduction des 
déchets"
communauté de communes des vals d'aix et isable

Une exposition sur les divers thèmes de la prévention est organisée 
dans le hall de la communauté de communes afin de sensibiliser le 
grand public à la nécessité de réduire les déchets et de leur fournir des 
astuces par la mise à disposition de guides pratiques. Seront notamment 
exposés des meubles fabriqués en palette par les ados du centre de 
loisirs. En parallèle la médiathèque mettra à disposition des livres et 
DVD sur ces thématiques ( compostage, couture, réemploi, recettes anti 
gaspi...).

28 RUE ROBERT LUGNIER 42260 Saint-Germain-Laval

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Germain-Laval

Vente de composteurs à prix 
réduit
communauté de communes des vals d'aix et isable

Stand d'information sur le compostage et vente à prix réduit de 
composteurs.

28 rue robert lugnier 42260 Saint-Germain-Laval
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dim 17 nov

Montbrison

Ateliers couture "Réutil'usé"
Loire Forez Agglomération

Le projet se nomme "Réutil'usé ". Une habitante de notre territoire 
transmettra son savoir-faire pour donner une seconde vie aux vêtements.
A 10h ou à 14h30. Durée 3h. Gratuit Sur inscription sur 
www.loireforez.fr 

MJC 42600 MONTBRISON

dim 17 nov

Montbrison

Ateliers paperolle
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication d'une carte décorative avec des vieux journaux/
papiers. A 10h - durée 1h30. Gratuit - Sur inscription sur 
www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON

lun 18 nov

Saint-Etienne

Atelier "Fabrication de produits 
ménagers maison"
ZAHIA SOCIAL SOTTILE

Nous proposons au public de notre structure de participer à un atelier 
"fabrication de produits ménagers maison" afin de le sensibiliser à la 
réduction des déchets et au suremballage.
L'atelier se déroule en petits groupes au sein de notre établissement en 
2 temps :
- sensibilisation aux gestes éco-citoyens afin de mieux comprendre 
l'impact de nos choix de consommation sur l’environnement
- fabrication des produits ménagers, sensibilisation au recyclage des 
contenants.

26 PLACE BOBBY SANDS 42100 SAINT-ETIENNE

lun 18 nov

Precieux

Atelier fabrication de bee wrap
Loire Forez Agglomération

Atelier fabrication d'un bee wrap réutilisable (alternative au film 
alimentaire à usage unique). A 18h, durée 1h30. Gratuit. Sur inscription 
sur www.loireforez.fr

Salle d'animation 42600 PRECIEUX

lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 nov

Épercieux-Saint-Paul

Semaine du troc
Communauté de Communes de Forez-Est

Sur le site d'Epercieux-Saint-Paul de la CCFE, 3 demi-journées sont 
organisées, durant lesquelles vous pourrez venir troquer de 14h à 18h.
Des permanences pour collecter les objets que vous souhaitez troquer 
sont organisées du 4 au 8 novembre sur les sites administratifs de la 
CCFE (Epercieux-Saint-Paul, Veauche, Panissières, Feurs, Chazelles-sur-
Lyon). 

ZA le Bois Vert 42110 Épercieux-Saint-Paul
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mar 19 nov

Vêtre-Sur-Anzon

Découverte des couches lavables
Loire Forez Agglomération

L'entreprise Créakaï présentera différents modèles de couches lavables, 
expliquera leur utilisation et leur entretien. A 13h30, durée 1h. Gratuit. 
Sur inscription sur www.loireforez.fr

L'étincelle gourmande 42440 Vêtre-Sur-Anzon

mar 19 nov

Vêtre-Sur-Anzon

Atelier confection de serviettes 
hygiéniques lavables
Loire Forez Agglomération

Atelier couture de fabrication d'une serviette hygiénique lavable. Animé 
par l'entreprise Créakaï, A 15h. Durée 2h30. Gratuit. Sur inscription sur 
www.loireforez.fr

L'étincelle gourmande 42440 Vêtre-Sur-Anzon

mar 19 nov

Vêtre-Sur-Anzon

Atelier confection d'un sac à 
partir d'un tee-shirt
Loire Forez Agglomération

Atelier de confection d'un sac à partir d'un tee-shirt. Animé par 
l'entreprise la Bijou-tri. A 14h, 15h30, 17h. Durée 2h30, Gratuit Sur 
inscription sur www.loireforez.fr

L'étincelle gourmande 42440 Vêtre-Sur-Anzon

mar 19 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Conférence "Vers un mode de vie 
zéro déchet"
Loire Forez Agglomération

Emilie Bernard, conférencière zéro déchet, nous fera partager son 
quotidien et son mode de vie zéro déchet. La conférence sera suivie 
d'un apéritif zéro déchet. A 18h30 Gratuit

Médiathéque 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

mer 20 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

En chemin vers le 0 déchet
OASIS

Oasis propose une mise en pratique d'une démarche pour aller vers le 0 
déchet. Les familles sont invités à participer ensemble aux petits ateliers 
tournants proposés par Oasis .
Atelier : fabrication d'un objet à partir d'un déchet plastique.
Atelier : fabrication d'un objet à partir de textile inutilisable .
Atelier : réalisation d'une recette de cuisine simple à partir d'un déchet 
de légumes;
Atelier : démonstration de la caisse à vermi compost.
Durée totale : 2h le matin 

19 Chemin des Muats 42170 Saint-Just-Saint-Rambert
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mer 20 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Ateliers : "En chemin vers le 0 
déchet"
OASIS

Oasis propose une mise en pratique d'une démarche pour aller vers le 0 
déchet. Les familles sont invités à participer ensemble aux petits ateliers 
tournants proposés par Oasis .

Atelier : fabrication d'un objet à partir d'un déchet plastique.
Atelier : fabrication d'un objet à partir de textile inutilisable .
Atelier : réalisation d'une recette de cuisine simple à partir d'un déchet 
de légumes;
Atelier : démonstration de la caisse à vermi compost.
Durée totale : 2h le matin 

19 Chemin des Muats 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

jeu 21 nov

Mornand-En-Forez

Atelier couture : fabrication d'un 
sac à légumes
Loire Forez Agglomération

Carine Couture Retouche propose de vous initier à la couture et de vous 
aider à coudre un sac à légumes pour vos prochains achats en vrac. A 
9h. Durée 2h30. Gratuit. Sur inscription sur www.loireforez.fr

Salle des fêtes 42600 MORNAND-EN-FOREZ

jeu 21 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Ciné-débat "Ma vie zéro déchet" 
Loire Forez Agglomération

Diffusion du film "Ma vie zéro déchet" de D. Lemaître et D. Lachaud, 
suivi d'une discussion générale sur le zéro déchet. A 20h30. Gratuit.

Cin'étoile 42380 Saint-Bonnet-Le-Château

ven 22 nov

Saint-Etienne

Que faire de mes déchets 
textiles ? 
FNE Loire

A travers un temps d'échange, un diaporama et un atelier de confection, 
nous verrons comment transformer nos déchets textiles en nouveaux 
objets utiles et écologiques. 

11 rue René Cassin, Maison de la nature 42100 Saint-Etienne

ven 22 nov

Boen Sur Lignon

Ciné-débat "Trashed", Candida 
Brady
Loire Forez Agglomération

Diffusion du film Trashed de Candida Brady, suivi d'un débat. Gratuit. A 
20h30

Cinéma l'entract 42130 BOEN SUR LIGNON
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ven 22 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

En royte vers le zéro déchet
OASIS

Atelier démonstration échange autour des divers stand :
L'éco troc
Le fais le toi même
A l'extérieur, sous un petit chapiteau, entre 15h et 19h.

19 Chemin des Muats 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

ven 22 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Atelier démonstration et éco-
troc : "En route vers le zéro 
déchet"
OASIS

Atelier démonstrations et échanges autour des divers stands :
- L'éco troc
- Le fais le toi même
A l'extérieur, sous un petit chapiteau, entre 15h et 19h.

19 Chemin des Muats 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

sam 23 nov

Bourg-Argental

Journée Presque Zéro Déchet
Mairie de Bourg-Argental

Journée de sensibilisation à la réduction des déchets :
- Conférence du SITCOM sur le tri 
- Intervention de personnes ayant un mode de vie "Zéro dechet"
- Espace Troc
- Ateliers DIY (cosmétiques, produits ménagers)
- Espace enfant (fabrication de pâtes à modeler, de tapis...)
- Intervention d'un cuisinier et dégustation : comment utiliser les fanes 
de légumes, les épluchures de pommes de terre.

Maison des associations 42220 Bourg-Argental

sam 23 nov

Bourg-Argental

Journée "Presque Zéro dechet"
Mairie de Bourg-Argental

Journée de sensibilisation à la réduction des déchets : Espace Troc, 
Atelier DIY et réparation, Atelier enfants, atelier compost.
Expo sur l'éco-construction et le tri des déchets.
Intervention sur le tri des déchets et sur une vie Zéro déchet d'un 
particulier de la commune.

Mairie, Place de l'Hôtel de ville 42220 Bourg-Argental

sam 23 nov

Arthun

Atelier de fabrication de lessive 
zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication de lessive zéro déchet. Animé par une habitante du 
territoire. A 14h. Durée 2h30. Sur inscription sur www.loireforez.fr

Salle de réunion 42130 Arthun
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sam 23 nov

Montbrison

Ateliers maison zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication d'un soin pour les mains zéro déchet. Animé par 
une habitante du territoire. A 14h. Durée 1h30. Gratuit. Sur inscription 
sur www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON

sam 23 nov

Montbrison

Atelier fabrication d'une chaise 
en palette
Loire Forez Agglomération

Les créations de Sylvain vous proposent de vous initier à la fabrication 
de meubles en palette par la création d'une chaise. A 14h. Durée 2h30. 
Gratuit. Sur inscription sur www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON

sam 23 nov

Arthun

Atelier fabrication d'un produit 
vaisselle zéro dechet et d'un 
tawashi
Loire Forez Agglomération

Un atelier où les participants vont fabriquer un produit vaisselle zéro 
dechet et un tawashi (éponge en tissu de récupération). Animé par une 
habitante du territoire. A 9h30. Durée 2h30. Gratuit. Sur inscription sur 
www.loireforez.fr

Salle de réunion 42130 Arthun

sam 23 nov

Montbrison

Atelier de fabrication de lessive 
maison
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication de lessive zéro déchet. Animé par une habitante du 
territoire. Gratuit. A 10h. Durée 1h. Sur inscription sur www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON

sam 23 nov

Montbrison

Atelier de confection d'une 
lessive zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication de lessive zéro déchet. Animé par une habitante du 
territoire. A 11h. Durée 1h. Sur inscription sur www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON
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sam 23 nov

Montbrison

Atelier de fabrication d'un soin 
pour les mains zéro déchet
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication d'un soin pour les mains zéro déchet. Animé par 
une habitante du territoire. A 14h. Durée 1h30. Gratuit. Sur inscription 
sur www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Etienne

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 24
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective ESAT 42000 Saint-Etienne

du sam 16 au dim 24 nov

Sury-Le-Comtal

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 25
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 42450 Sury-le-Comtal

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Jean-Bonnefonds

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 26
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 42650 Saint-Jean-Bonnefonds

du lun 18 au ven 22 nov

La Talaudière

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
18
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

CITINEA 42350 La Talaudière
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du lun 18 au ven 22 nov

Champdieu

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
19
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Cofex-GTM Travaux Spéciaux 42600 Champdieu

lun 18 nov

Saint-Étienne

Action alimentation durable et 
jardin partagé, permaculture et 
compost
IUT de Saint-Etienne (Université Jean Monnet)

Animation autour de l'alimentation durable : stands d'association, 
promotion du jardin partagé, de la permaculture et du compost

28 avenue Léon Jouhaux 42000 Saint-Étienne

mar 19 nov

Saint-Étienne

Gestion des déchets - stand 
d'accompagnement, atelier 
construction palettes, ateliers 
DIY, troc vêtements, livres, 
disques
IUT de Saint-Etienne (Université Jean Monnet)

- Atelier de construction de mobilier en palettes :  comment fabriquer un 
salon
- Stand « tri des déchets » : Saint-Etienne Métropole.
- Troc vêtements et livres, disques : Vêtements hors sous-vêtements et 
maillots de bains, et Chaussures propres et en bon état, Accessoires 
mais aussi : Livres, Disques

28 Avenue Léon Jouhaux 42000 Saint-Étienne

mer 20 nov

Saint-Étienne

Tables rondes développement 
durable - gestion des déchets
IUT de Saint-Etienne (Université Jean Monnet)

Petit-déjeuner / Tables rondes (pour ceux qui ont ¾ d’heure) ou Petit-
déjeuner / Quizz (pour les plus pressés)

28 avenue léon Jouhaux 42000 Saint-Étienne

sam 16 nov

Boen Sur Lignon

Atelier salle de bain zéro dechet
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication d'un déodorant et d'un baume à lèvres par 
l'association pour l'intercommunalité des jeunes. Réservé aux jeunes 
de 11 à 25 ans - Gratuit - Sur inscription sur www.loireforez.fr 

locaux de l'APIJ 42130 BOEN SUR LIGNON
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du sam 16 au dim 24 nov

Feurs

Découvrons et faisons vivre la 
règle des 3R : réduire, ré-
utiliser, recycler
Collège le Palais

Plusieurs points de collecte existent dans notre collège depuis de 
nombreuses années : papier, piles, cartouches d'imprimante, bouchons, 
stylos...
A l'occasion de la SERD, nous souhaitons communiquer dans notre 
établissement pour faire connaître la règle des 3R, rendre nos actions 
plus visibles et engager l'ensemble de l'établissement à participer.

Allée du Château 42110 Feurs

dim 17 nov

Montbrison

Ateliers paperolle enfants
Loire Forez Agglomération

Atelier de fabrication d'un hérisson décoratif avec des vieux livres. A 
14h, durée 1h. De 8 à 13 ans Gratuit Sur inscription sur 
www.loireforez.fr

MJC 42600 MONTBRISON

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Rive-De-Gier

Animation au restaurant scolaire 
"Contre le gaspi, gagnons la 
partie !"
collège François Truffaut

Opération "zéro déchet" à la demi-pension : les ambassadeurs demi-
pensionnaires veilleront à informer et à limiter le gaspillage alimentaire 
lors des repas de midi.

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Rive-De-Gier

Intervention scolaire sur le tri et 
le recyclage des déchets
collège François Truffaut

Sensibilisation au tri et au recyclage des déchets : tous les élèves seront 
pris en charge par les médiateurs de St-Etienne métropole et les 
enseignants.

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Rive-De-Gier

Collecte solidaire
collège François Truffaut

Une collecte sélective et solidaire sera organisée au collège.

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier
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mer 20 nov

Saint-Bonnet-Le-Château

Ciné-enfant : film "Wall-E"
Loire Forez Agglomération

Projection du film Wall-E, suivi d'une discussion sur les déchets avec les 
enfants.  A 15h. Gratuit. Sur inscription sur www.loireforez.fr

Cin'étoile 42380 Saint-Bonnet-Le-Château

jeu 21 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Atelier enfant transformation 
d'un déchet en objet
Loire Forez Agglomération

Tout en fabriquant un porte-monnaie en brique alimentaire de 
récupération, les enfants vont appréhender la problématique des 
déchets. A 9h30, durée 2h. A partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription sur 
www.loireforez.fr

Oasis Jardin de Cocagne 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

du sam 16 au dim 24 nov

St Etienne                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1163
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 42100 ST ETIENNE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1164
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 42100 SAINT ETIENNE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1165
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 42100 SAINT ETIENNE                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1166
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 42006 SAINT ETIENNE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1167
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 42006 SAINT ETIENNE                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Roanne

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 4
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

26, rue Danielle Casanova 43300 Roanne

dim 17 nov

 Le Puy-En-Velay

Journée portes ouvertes 10
Emmaüs France

Visite des ateliers de réemploi.
// EMMAÜS 43 Le Puy En Velay //

Rue Lieutenant Colonel Marcel Rebeyrotte 43000  Le Puy-en-Velay

sam 23 nov

Le Puy-En-Velay

Atelier Cosmétique Zéro déchet
Communauté d'Agglomération du Puy en Velay

Venez fabriquez votre produit cosmétique en ayant fait "zéro déchet" et 
repartez avec !

Zone d'Activite de Taulhac 43000 Le Puy-en-Velay

mar 19 nov

Saint-Beauzire

Du moche au beau : information 
sur les déchets avec une artiste
ASEB-FNE

Action en plusieurs temps :
Information / Quels sont les déchets autour de nous ? / Comment les 
réutiliser ? Avec la participation d'une artiste.
Le 19 novembre : Information auprès des 3 classes de l'école : "Le déchet 
: Qu'est ce que c'est ? / Le devenir du déchet. / Comment éviter le déchet 
?"
Par la suite, tout au long de l'année : travail avec les enseignants et 
l'artiste Me Tilmont pour créer du beau plutôt que des déchets.
En fin d'année, exposition des oeuvres et repas à partager sans 
emballage.

place de l'école 43100 Saint-Beauzire

du sam 16 au dim 24 nov

Le Puy En Velay                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 95
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 43000 LE PUY EN VELAY                                   

Haute-Loire (43)
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sam 16 nov

Orcet

Salon Zéro Déchet 
Syndicat du Bois de l'Aumône 

Le SBA organise, avec ses partenaires et la ville d’Orcet, son 2ème salon 
zéro déchet : l’occasion de découvrir des gestes et astuces pour réduire 
ses déchets et son impact sur l’environnement. De 10h à 18h, les 
visiteurs pourront rencontrer des exposants, découvrir des ateliers et 
assister à des démonstrations : cuisine zéro déchet, réparation d’objets, 
fabrication de cosmétiques, jardinage au naturel, compostage, élevage 
de poules… A 15h30, un spectacle de la Compagnie Ad’Hoc sera 
proposé !

8 Rue de l'Avenir - salle jean moulin  63670 Orcet

sam 16 nov

Orcet

Stand sensibilisation au Zéro 
Déchet - Salon 0 déchet du SBA
Zéro Déchet Clermont Auvergne

Stand de sensibilisation au Zéro Déchet tenu par 5 bénévoles de 9h à 
18h.
Les gestes du quotidien, la vie au bureau, au sport, tout pour tendre vers 
le zéro gaspillage !
Information au grand public sur les différentes actions menées par 
l'association sur l'ensemble du département du Puy-de-Dôme.
Une nouveauté pour notre stand, la Roue de la Chance ! Une roue 
pédagogique et ludique pour apprendre à remplacer ses objets par des 
objets responsables et durables.

8 Rue de l'Avenir 63670 Orcet

sam 16 nov

Saint-Germain-Lembron

Gratiferia de l'engagement 
bénévole
Ressourcerie du Pays d'Issoire

Même dans les espaces de vente d'occasion à bas prix, certains objets 
ne trouvent pas preneurs et son destinés à la poubelles. La Ressourcerie 
du Pays d'Issoire a donc imaginé une action conviviale et innovante qui 
allie réduction des déchets et remerciement des bénévoles pour leur 
engagement.
Tous les participants à la gratiferia pourront repartir avec 2 objets. Les 
bénévoles et ceux qui s'engagent à donner de votre temps dans une 
association du territoire pourront repartir avec 4 objets.

2 Rue de la Ronzière 63340 Saint-Germain-Lembron

du sam 16 au dim 24 nov

Gerzat

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 33
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

6, rue Pierre et Marie Curie 63360 Gerzat

du sam 16 au dim 24 nov

Beaumont

Relevez nos #DéfisDéchetsFRANE 
!
FRANE (Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et l'Environne-

ment)

A l'occasion de la SERD, la FRANE vous propose de relever plusieurs 
défis afin de réduire le volume de votre poubelle !
Pour cela, il vous suffit de posséder un compte Facebook / Instagram, de 
filmer ou photographier vos défis, de les poster en copiant-collant le 
#DéfitsDéchetsFRANE et en taguant la FRANE.
Vous pouvez également imaginer vos propres défis.
Devenez, vous aussi, un super héros de l’environnement !

23 rue René Brut 63110 Beaumont
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du sam 16 au dim 24 nov

Puy De Dôme

Marathon "Mon Commerçant Zéro 
Déchet" - Puy de Dôme
Zéro Déchet Clermont Auvergne

Sensibiliser le plus de commerçants possibles, petites et grandes 
enseignes et tout type de commerces, en leur proposant le sticker "Mon 
commerçant accepte des sacs à vrac et des boîtes propres".
Campagne sur l'ensemble du département du Puy-de-Dômes menée 
par les bénévoles de l'association.

Tout le département 63000 Puy de Dôme

lun 18 nov

Saint-Gervais-D'Auvergne

Stand d'information : Mes courses 
0 déchet
Particulier

Présentation de méthodes et outils pour des courses 0 déchets. 
Discussion autour de la thématique des déchets (5R, methode BISOU...) 
action auprès des commerçants du marché.

Rue de la Fontaine de la Ville 63390 Saint-Gervais-d'Auvergne

lun 18 nov

Arlanc

Stand de sensibilisation à l'éco-
consommation SUPER U Arlanc
Ambert Livradois Forez

Les agents du service déchets viendront à la rencontre des clients du 
supermarché pour ouvrir le dialogue sur l'éco-consommation, la 
réduction des déchets et le tri.

Route de Beurrières 63220 Arlanc

lun 18 nov

Aubière

Conférence sur le tri et la 
valorisation des déchets urbains
Crous Clermont Auvergne

Conférence sur le tri et la valorisation des déchets urbains.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière

lun 18 nov, du mer 20 au dim 24 nov

Aulnat

semaine de gratuitée
BIEN ETRE A AULNAT

Nous recueillons les objets qui nous sont apportés, nous vérifions qu'ils 
sont réutilisables, puis nous les mettons sur les tables à la disposition 
des personnes qui vont pouvoir les réutiliser gratuitement (de 10h à 
18h30).

salle Jacques Brel espace d'Ornano 6 avenue de Coubertin 

63510 AULNAT
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mar 19 nov

Ambert

Stand de sensibilisation au 
supermarché Carrefour
Ambert Livradois Forez

Les agents du service déchets viendront à la rencontre des clients du 
supermarché pour ouvrir le dialogue sur l'éco-consommation, la 
réduction des déchets et le tri. 

Route du Puy 63600 Ambert

mar 19 nov

Pontaumur

Atelier cuisine anti-gaspi
SICTOM Pontaumur Pontgibaud

Atelier cuisine anti-gaspi : vive la récup' dans les gamelles. Quelles 
recette ludiques et pratiques confectionner pour se régaler et ne plus 
jeter à la maison ? Venez vite découvrir nos astuces lors de cette soirée 
organisée par le SICTOM Pontaumur-Pontgibaud avec l’association Anis 
étoilé. 
Inscription au 04 73 73 16 83 ou preventionsictompontaumur-
pontgibaud@orange.fr

Mairie ou salle des fêtes 63380 Pontaumur

mar 19 nov

Aubière

Exposition d'œuvres à partir de 
déchets
Crous Clermont Auvergne

Exposition d'œuvres à partir de déchets.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière

mar 19 nov

Aubière

Atelier zéro déchet et course 
avec sacs "déchets d'1 mois"
Crous Clermont Auvergne

Atelier zéro déchet et course avec sacs "déchets d'1 mois".

Place Mail Vasarely 63170 Aubière

mar 19 nov

Aubière

Stand lombricompostage
Crous Clermont Auvergne

Stand lombricompostage.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière
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mar 19 nov

Aubière

Collecte de stylos et de bouchons
Crous Clermont Auvergne

Collecte de stylos et de bouchons.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière

mar 19 nov

Aubière

Atelier Réparation de vélos
Crous Clermont Auvergne

Atelier Réparation de vélos.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière

mer 20 nov

Clermont-Fd

Journée découverte Centre de tri 
des déchets recyclables
VALTOM

Visite du centre de tri des déchets recyclables (collecte sélective)

ZI Le Brezet- 25 rue Newton 63000 Clermont-Fd

mer 20 nov

Aubière

Tables rondes "Territoires Zero 
Waste : et si c'était possible dans 
le 63 ?"
Zéro Déchet Clermont Auvergne

ZDCA organise 4 tables rondes autour d'acteurs associatifs, 
économiques et publics pour évoquer les opportunités qui existent dans 
le 63 en matière de ZD.
La soirée s'appuie sur les éléments tirés du livre réalisé par Zero Waste 
France : "Territoires Zero Waste - Guide pratique pour révolutionner la 
gestion locale des déchets". Les 4 thématiques seront : Halte au tout 
jetable et au plastique, les biodéchets/le gaspillage alimentaire, le 
réemploi / la réutilisation, les textiles sanitaires.

Amphi Recherche, Campus des Cézeaux 63170 Aubière

mer 20 nov

Aubière

Conférence sur l'économie 
circulaire des déchets du 
bâtiment
Crous Clermont Auvergne

Conférence sur l'économie circulaire des déchets du bâtiment.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière

Grand Public
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mer 20 nov

Loubeyrat

Stand d'information : Mes courses 
0 déchet
Particulier

Présentation d'un ensemble d'informations et techniques autour du 0 
déchet notamment lorsqu'on fait ses courses.

salle polyvalente 63410 Loubeyrat

jeu 21 nov

St Ferreol Des Côtes

Stand de sensibilisation au 
supermarché Intermarché
Ambert Livradois Forez

Les agents du service déchets viendront à la rencontre des clients pour 
engager la conversation sur l'éco-consommation, la réduction des 
déchets et le tri.

Le Haut d'Aubignat 63600 St Ferreol des côtes

jeu 21 nov

Ceyssat

Ayelier de fabrication 
d'emballages réutilisables Bee 
Wrap à partir du réemploi
SICTOM Pontaumur Pontgibaud

Quelles solutions pour remplacer le film plastique et autres emballages 
non réutilisables ? 
Venez à l'atelier de "fabrication d'emballages réutilisables" avec le 
SICTOM Pontaumur-Pontgibaud et association Anis étoilé. Vous pourrez 
fabriquer votre emballage réutilisable Bee Wrap (ou film alimentaire en 
coton enduit de cire).
Inscription au 04 73 73 16 83 ou preventionsictompontaumur-
pontgibaud@orange.fr

Mairie 63210 Ceyssat

jeu 21 nov

Clermont-Ferrand

Conférence sur le gaspillage 
alimentaire
Crous Clermont Auvergne

Conférence sur le gaspillage alimentaire.

25 Rue Etienne Dolet 63000 Clermont-Ferrand

jeu 21 nov

Aubière

Concert du collectif "RecyChic"
Crous Clermont Auvergne

Concert du collectif "RecyChic", avec des chansons détournées sur le 
thème du tri.

Place Mail Vasarely 63170 Aubière
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du sam 16 au dim 24 nov

Clermont-Ferrand

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 38
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Cuisine Centrale 63000 Clermont-Ferrand

du sam 16 au dim 24 nov

Le Mont-Dore

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 39
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 63240 Le Mont-Dore

du lun 18 au mer 20 nov

Clermont-Ferrand

Information et sensibilisation sur 
le tri et la réduction des déchets 
à l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Le CHU de Clermont-Ferrand organise sur ses 3 établissements une 
journée d'information et de sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets produits à l'hôpital. Ces journées seront animées par de 
nombreux stands tenus par du personnel hospitalier mais également 
par des partenaires (privés, éco-organismes et associations). Ces 
journées seront précédées d'un reportage réalisé par Radio France Bleu 
Pays d'Auvergne et diffusé durant l'émission H20 consacrée au 
développement durable. 

Gabriel-Montpied - 58 Rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand

du lun 18 au mer 20 nov

Clermont-Ferrand

Information et sensibilisation sur 
le tri alimentaire à l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Il sera organisé sur les 3 établissements du CHU une journée de 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Cette animation a pour but 
d'informer et de sensibiliser le personnel et les usagers sur le tri 
alimentaire et de leur présenter la technologie utilisée par le CHU pour 
traiter et valoriser ses biodéchets alimentaires (transformation en séchât 
à partir de sécheurs pour une valorisation en biogaz et compost).  

Gabriel-Montpied - 58 Rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand

du lun 18 au mer 20 nov

Clermont-Ferrand

Information sur la valorisation 
des déchets de l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Il sera organisé par le CHU une journée sur ses 3 établissements des 
animations visant à informer le personnel et les usagers sur les filières 
et les modes de valorisation utilisés pour recycler ses déchets. Ces 
animations seront réalisées par du personnel hospitalier mais également 
par des partenaires. Les sujets présentés concerneront principalement 
le réemploi d'équipements mais également la transformation de 
dispositifs métalliques avec des métaux précieux en matière 1ère 
secondaire.

Gabriel-Montpied - 58 Rue Montalembert 63000 Clermont-Ferrand
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du lun 18 au mer 20 nov

Clermont-Ferrand

Information et sensibilisation sur 
le tri et la réduction des déchets 
à l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Le CHU de Clermont-Ferrand organise sur ses 3 établissements une 
journée d'information et de sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets produits à l'hôpital. Ces journées seront animées par de 
nombreux stands tenus par du personnel hospitalier mais également 
par des partenaires (privés, éco-organismes et associations). Ces 
journées seront précédées d'un reportage réalisé par Radio France Bleu 
Pays d'Auvergne et diffusé durant l'émission H20 consacrée au 
développement durable. 

Hôpital d'Estaing - 1 Rue Lucie et Raymond Aubrac 

63100 Clermont-Ferrand

du lun 18 au mer 20 nov

CÉbazat

Information et sensibilisation sur 
le tri et la réduction des déchets 
à l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Le CHU de Clermont-Ferrand organise sur ses 3 établissements une 
journée d'information et de sensibilisation au tri et à la réduction des 
déchets produits à l'hôpital. Ces journées seront animées par de 
nombreux stands tenus par du personnel hospitalier mais également 
par des partenaires (privés, éco-organismes et associations). Ces 
journées seront précédées d'un reportage réalisé par Radio France Bleu 
Pays d'Auvergne et diffusé durant l'émission H20 consacrée au 
développement durable. 

CHU Louise Michel - 61 r de Chateaugay 63118 CÉBAZAT

du lun 18 au mer 20 nov

CÉbazat

Information et sensibilisation sur 
le tri alimentaire à l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Il sera organisé sur les 3 établissements du CHU une journée de 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Cette animation a pour but 
d'informer et de sensibiliser le personnel et les usagers sur le tri 
alimentaire et de leur présenter la technologie utilisée par le CHU pour 
traiter et valoriser ses biodéchets alimentaires (transformation en séchât 
à partir de sécheurs pour une valorisation en biogaz et compost).  

CHU Louise Michel - 61 r de Chateaugay 63118 CÉBAZAT

du lun 18 au mer 20 nov

Clermont-Ferrand

Information et sensibilisation sur 
le tri alimentaire à l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Il sera organisé sur les 3 établissements du CHU une journée de 
sensibilisation sur le gaspillage alimentaire. Cette animation a pour but 
d'informer et de sensibiliser le personnel et les usagers sur le tri 
alimentaire et de leur présenter la technologie utilisée par le CHU pour 
traiter et valoriser ses biodéchets alimentaires (transformation en séchât 
à partir de sécheurs pour une valorisation en biogaz et compost). 

Hôpital d'Estaing - 1 Rue Lucie et Raymond Aubrac 

63100 Clermont-Ferrand

du lun 18 au mer 20 nov

CÉbazat

Information sur la valorisation 
des déchets de l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Il sera organisé par le CHU une journée sur ses 3 établissements des 
animations visant à informer le personnel et les usagers sur les filières 
et les modes de valorisation utilisés pour recycler ses déchets. Ces 
animations seront réalisées par du personnel hospitalier mais également 
par des partenaires. Les sujets présentés concerneront principalement 
le réemploi d'équipements mais également la transformation de 
dispositifs métalliques avec des métaux précieux en matière 1ère 
secondaire.

CHU Louise Michel - 61 r de Chateaugay 63118 CÉBAZAT
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du lun 18 au mer 20 nov

Clermont-Ferrand

Information sur la valorisation 
des déchets de l'hôpital
Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand

Il sera organisé par le CHU une journée sur ses 3 établissements des 
animations visant à informer le personnel et les usagers sur les filières 
et les modes de valorisation utilisés pour recycler ses déchets. Ces 
animations seront réalisées par du personnel hospitalier mais également 
par des partenaires. Les sujets présentés concerneront principalement 
le réemploi d'équipements mais également la transformation de 
dispositifs métalliques avec des métaux précieux en matière 1ère 
secondaire.

Hôpital d'Estaing - 1 Rue Lucie et Raymond Aubrac 63100 Cler-

mont-Ferrand

du lun 18 au ven 22 nov

Aubière

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
20
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Comte 63170 Aubière

du lun 18 au ven 22 nov

Aubière

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
21
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Dumez Auvergne 63170 Aubière

du lun 18 au ven 22 nov

Aubière

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
22
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Giletto 63170 Aubière

mar 19 nov

Clermont-Ferrand

"Ma poubelle miniature" : Atelier-
jeu, autour d'une poubelle fictive 
de bureau
DREAL Auvergne Rhône Alpes

Atelier de sensibilisation, autour d'une poubelle fictive de bureau, 
permettant de comprendre le devenir des déchets et leur impact sur 
l'environnement, et d'appréhender les solutions existantes de 
prévention (0 déchet, réemploi) et de valorisation (recyclage).
L'atelier se déroulera sous forme de jeu et se terminera par un atelier 
pratique de conception d'un bloc note fabriqué à l'aide de papier 
récupéré, imprimé au verso uniquement.

rue léo lagrange 63100 Clermont-Ferrand
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jeu 21 nov

Clermont-Ferrand

Spectacle des Recyclowns
Crous Clermont Auvergne

Déambulation dans le restaurant universitaire des Recyclowns. 
Spectacle burlesque pour les étudiants autour de la sensibilisation au tri 
sélectif.

25 Rue Etienne Dolet 63000 Clermont-Ferrand

du sam 16 au dim 24 nov

Les Martres-De-Veyre

Exposition sur les déchets 
urbains
collège Jean Rostand

Exposition de travaux d'élèves réalisés à l'occasion d'un travail 
pédagogique sur le traitement des déchets urbains. Affiches sur la 
nécessité de réduire le gaspillage, l'obsolescence programmée, les 
conséquences des déchets plastiques dans la nature...

52 Rue Jean Zay 63730 Les Martres-de-Veyre

du sam 16 au dim 24 nov

Les Martres-De-Veyre

Challenge gaspillage du pain
collège Jean Rostand

D'après les mesures du pain gaspillé la semaine précédente, un 
challenge collectif est proposé aux élèves et commensaux de la cantine 
pour réduire le gaspillage de pain de jour en jour, avec une comparaison 
de la somme économisée avec le coût d'achat de desserts appréciés.

52 Rue Jean Zay 63730 Les Martres-de-Veyre

lun 18 nov, jeu 21 nov

Les Martres-De-Veyre

Ateliers recyclage et upcycling
collège Jean Rostand

Après une réflexion sur le gaspillage des ressources dans le collège, 
diverses actions ont été lancées. La première est de réfléchir pour 
limiter les déchets (papier recto-verso, boite à brouillons dans les 
classes). Mais il existe d'autres solutions, parmi elles, un atelier 
"recyclage et upcycling" à l'aide d'éléments glanés au collège et destinés 
à la poubelle: papiers (carnets, enveloppes), claviers d'ordinateurs (pots 
à crayon, tableaux en lettres), vieilles clés (colliers, décoration...)

52 rue Jean Zay 63730 Les Martres-de-Veyre

mar 19 nov

Les Martres-De-Veyre

Collecte des stylos usagés au 
profit d'une association
collège Jean Rostand

Une représentante de l'association "africavenir" viendra expliquer le 
fonctionnement de son association au profit de laquelle nous collectons 
depuis 2017 les stylos usagés. Sensibilisation des élèves à l'économie 
circulaire et au développement durable.

52 Rue Jean Zay 63730 Les Martres-de-Veyre
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du sam 16 au dim 24 nov

Clermont Ferrand                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 96
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63100 CLERMONT FERRAND                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Auzat La Combelle                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 98
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63570 AUZAT LA COMBELLE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Clermont Ferrand                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 100
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63000 CLERMONT FERRAND                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Volvic                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 102
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63530 VOLVIC                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Saturnin                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 103
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63450 SAINT SATURNIN                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Orcines                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 108
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63870 ORCINES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Perignat Les Sarlieve                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 109
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE                             

du sam 16 au dim 24 nov

Vic Le Comte                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 110
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63270 VIC LE COMTE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Ennezat                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 113
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63720 ENNEZAT                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Thiers                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 114
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63300 THIERS                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Issoire                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 115
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63500 ISSOIRE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Clermont Ferrand                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 116
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 63000 CLERMONT FERRAND                                  

mer 20 nov

Ambert

Apéro Compost
Ambert Livradois Forez

Rénovation des sites de compostage. Stand de sensibilisation et porte-
à-porte sur le tri et le compostage.

Résidence OPHIS 20 av  du 11 novembre et résidence OPHIS 

12 rue Pierre de Noalhac 63600 Ambert
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sam 16 nov

L'Arbresle

Distribution exceptionnelle de 
composteurs
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

Déjà 2000 composteurs individuels distribués sur le territoire du Pays 
de L’Arbresle ! Ces composteurs vous sont proposés au prix de 20 € avec 
ou sans réservation préalable. Il vous suffit simplement de venir munis 
d’une copie d’un justificatif de domicile et d’un chèque, puis de remplir 
le formulaire de demande de composteur disponible sur place ou 
téléchargeable sur le site internet de la collectivité. Vous pourrez aussi 
repartir avec votre bac de compostage (dans la limite de 2 par foyer).

117 Rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresle

sam 16 nov

Fleurieux-Sur-L'Arbresle

Collecte de lampes usagées en 
déchèterie
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

Collecte de lampes usagées en déchèterie de Fleurieux sur L'Arbresle : 
vous avez des lampes usagées chez vous ? Venez les apporter et repartez 
avec deux ampoules LED  E27. Conditions d'accès : posséder une carte 
de déchèterie pour les particuliers délivrée par les services de la 
Communauté de Communes. 

Route de la Roche 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

sam 16 nov

Lyon

Conférence sur les enjeux des 
déchets
Association Conscience et Impact Ecologique

L'association CIE vous invite à une conférence-discussion afin de mieux 
comprendre tous les enjeux liés aux déchets, qu'ils soient 
environnementaux ou sociétaux. Il s'agira également de parler des 
solutions au niveau individuel et sociétal.

55 Quai Rambaud 69002 Lyon

sam 16 nov

Lyon

Les Jours Heureux Cyclage : 
Venez réparer votre vélo avec 
notre aide !
L'Heureux Cyclage

L'atelier Change de Chaîne vous accompagne dans la réparation de 
votre vélo du mardi au vendredi de 16h à 19h et le samedi 16 novembre 
de 14h à 19h.
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage. Ces 
événements conviviaux et festifs dans toute la France mettent en valeur 
les actions des ateliers vélo participatifs et solidaires.
Retrouvez toutes les dates des Jours Heureux Cyclage sur : http://les-
jours.heureux-cyclage.org/

2 Rue du 24 Mars 1852 69009 Lyon

sam 16 nov

Vénissieux

Atelier de construction de 
caissons en bois
Emmaüs France

De 10h à 15h. Construction de caissons en bois "Boris" de la collection 
de l'Atelier Emmaüs faits à partir de bois récupérés dans la benne.

8 Avenue Marius Berliet 69200 Vénissieux
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sam 16 nov

Mornant

Journée portes ouvertes 23
Emmaüs France

Portes ouvertes de l'Espace Emmaüs.
// Emmaüs Mornant //

1 bis Bd du Pilat  69440 MORNANT

sam 16 nov

Tarare

Journée portes ouvertes 30
Emmaüs France

Portes ouvertes des ateliers et du lieu de vie.
Soupe populaire, à partir de produits donnés par les commerçants 
locaux.
Ateliers de tri
Chasse aux trésors et exposition de l'histoire du mouvement illustrée 
sur chaque stand.
// Emmaüs Tarare //

29 rue Boucher de Perthes 69170 Tarare

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 13
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

12, rue Cronstadt 69007 Lyon

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Symphorien D�ozon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 308
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Primaire Le Parc. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

9-11, Le Parc  69360 Saint Symphorien d�Ozon

du sam 16 au dim 24 nov

Millery

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 309
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Mil' Fleurs. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/

Place du Marché 69390 Millery
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du sam 16 au dim 24 nov

Vourles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 310
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Collège Louis Querbes. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

3, rue Jean Marie Chevalier  69390 Vourles

du sam 16 au dim 24 nov

Mornant

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 311
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Thomas d'Aquin. Les 
jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

6, rue Guillaumond 69440 Mornant

du sam 16 au dim 24 nov

Mornant

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 312
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Elémentaire Le Petit Prince. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

21, avenue de Verdun 69440 Mornant

du sam 16 au dim 24 nov

Mornant

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 313
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Maternelle Le Petit Prince. 
Les jouets collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. 
Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront 
une seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Rue du Docteur Carrez 69440 Mornant

du sam 16 au dim 24 nov

Soucieu En Jarrest

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 314
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Chadrillons. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

Rue Micky Barange 69510 Soucieu en Jarrest
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du sam 16 au dim 24 nov

Soucieu en Jarrest

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 315
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint Julien  . Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

 3, rue Abbé Déflotrière 69510 Soucieu en Jarrest

du sam 16 au dim 24 nov

Chaponost

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 316
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole La Source. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

7, rue Hippolyte Bonnet 69630 Chaponost

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andéol Le Château Beauvallon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 317
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Elémentaire. Les jouets 
collectés seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/

 165, rue des Ecoles 69700 Saint Andéol le Château Beauvallon

du sam 16 au dim 24 nov

Villefranche-Sur-Saône

Sensibilisation à la réduction des 
déchers : réalisation d'affiches 
et communicaitonI Internet
Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 

Création de 2 affiches A3 pour illustrer la prévention et réduction des 
déchets. Un lien internet et un flash code sont apposés pour inviter le 
grand public à consulter le site internet de l’agglomération alimenté par 
des informations multiples quant aux solutions locales de prévention 
des déchets. Affichage dans les bâtiments publics du territoire (crèches, 
écoles, mairies...). Mise à jour du site internet.

115 Rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône

du sam 16 au dim 24 nov

Villefranche-Sur-Saône

CONCOURS FACEBOOK sur la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 

Concours Facebook avec 3 questions auxquelles il faut répondre (QCM, 
3 choix) : 
1. Où se jette les cartons
2. Anti-gaspillage alimentaire
3. Trier ses emballages
Destiné à tous, diffusé sur le Facebook de la CAVBS. Lots à gagner après 
le tirage au sort des personnes ayant les bonnes réponses. Règlement 
de concours et réponses dans les documents du site internet de l'agglo. 

115 Rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône



RETOUR 
SOMMAIRE

90

Rhône (69)

dim 17 nov

Mornant

Journée portes ouvertes 24
Emmaüs France

Stand Emmaüs sur la place du village Mornant avec affiches, photos, 
livres, etc... 
// Emmaüs Mornant //

1 bis Bd du Pilat  69440 MORNANT

lun 18 nov

Saint-Genis-Les-Ollières

Représentation du spectacle 
Plastic Planet
Métropole de Lyon

1 représentation du spectacle de sensibilisation à la prévention des 
déchets.

19 Avenue de la Libération 69290 Saint-Genis-les-Ollières

lun 18 nov

Lyon

Animation réduction déchets
Gares et Connexions - SNCF / UG Lyon Vallée du Rhone.

Atelier 1 : TOUT FAIRE SOI MEME.
Découvrir et apprendre comment faire simplement chez soi ce que l'on 
a l'habitude d'acheter dans un emballage, et sans vraiment connaitre la 
provenance ni la composition. A la fin de l'atelier, chaque participant 
repart avec le produit ou l'objet fabriqué et surtout la satisfaction de 
l'avoir fait soi meme.
Atelier 2 : STAND DE SENSIBILISATION
Introduire la problématique "dechet" au travers d'objets de la vie 
quotidienne.

GARE SNCF LYON PART DIEU 69003 Lyon

mar 19 nov

L'Arbresle

Atelier cuisine "Manger bon et 
bien"
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

D'après vous, pouvons-nous tous manger à notre faim et de façon 
responsable dans les 50 prochaines années ? Pensez-vous que les terres 
françaises puissent nourrir tous les Français en 2050 ? Apportez votre 
couteau préféré et votre plus beau tablier. Voici un atelier pour 
comprendre et mettre en pratique une nouvelle manière de cuisiner. Sur 
inscription.

117 rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresle

mar 19 nov

Lyon

Représentation du spectacle 
Plastic Planet
Métropole de Lyon

Spectacle, suivi d'un bord de scène avec des associations s'impliquant 
dans la réduction des déchets.

25, avenue des frères Lumière 69008 Lyon
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du mar 19 au jeu 21 nov

Lyon

ANIMATION REDUCT ION DECHET
Gares et Connexions - SNCF / UG Lyon Vallée du Rhone.

- Jeu adulte et/ou enfants : quiz culture général sur la thématique des 
déchets : chiffres clefs et fonctionnement de la collecte dans la 
Métropole,
- Affiche Mouvement de palier présentation tri et réduction des déchets 
dans la Métropole de Lyon (en consultation),
- Affichettes mensuelles : Le saviez-vous ? / Défi du mois / Astuce Zéro 
déchet (en consultation),
- Livret de l'Ambassadeur Mouvement de palier  (en consultation),
- Présentations de quelques ouvrages (en consultation).

GARE SNCF LYON PART DIEU 69003 Lyon

mer 20 nov

L'Arbresle

Visite de la Ressourcerie 
REPA'AR
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

L’association REPA’AR propose une visite exceptionnelle de sa boutique 
solidaire et de la zone d’accueil des dons. C’est l’occasion de rencontrer 
l’équipe et de découvrir le fonctionnement de cet établissement si 
particulier qui répond à des objectifs non seulement environnementaux, 
mais également sociaux avec la création de postes en insertion. Sur 
inscription.

95 Rue Gabriel Péri 69210 L'Arbresle

mer 20 nov

L'Arbresle

Formation sur le compostage
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

L’Arbre à compost et la Communauté de Communes du Pays de 
L’Arbresle accompagnent chaque année les sites de compostage partagé 
du territoire. En 2019, il est possible d’en compter 14 en fonction dans 
les quartiers et copropriétés. Ces sites sont surveillés par 2 ou 3 référents 
qui assurent le bon fonctionnement de la dégradation de la matière 
organique en compost. Cette formation est ouverte aux référents et au 
grand public. 

117 Rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresle

mer 20 nov

L'Arbresle

Conférence Zéro Déchet
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

Conférence animée par Aline GUBRI, auteure du livre "Zéro plastique 
Zéro Toxique" : « Réduire ses déchets… ou comment facilement protéger 
sa santé et l’environnement et faire des économies ! »  : Venez échanger 
autour du zéro déchet et découvrir des actions pratiques et accessibles 
à tous pour réduire progressivement ses déchets au quotidien. 

201 Route de Paris 69210 L'Arbresle

mer 20 nov

Lyon

COMPOSTER EN V ILLE C’EST 
POSSIBLE !
Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

Atelier de découverte du compost en ville pour réduire la part de vos 
déchets organiques.
La coopérative Pistyles vous explique le fonctionnement et le processus 
d’installation.
Prêt à passer à l’action ? La Métropole de Lyon vous accompagne dans 
votre démarche.

6 rue de la Charité 69002 Lyon
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mer 20 nov

Lyon 2ème

Echange participatif en soirée 
sur la démarche de compostage 
partagé
Métropole de Lyon

Echange participatif en soirée sur la démarche de compostage partagé 
avec les habitants de la commune de Lyon 2, afin de leur permettre 
d’initier leur propre projet de compost (projection d'un documentaire, 
présentation de l'accompagnement proposé par la métropole, débat et 
questions-réponses).

NewTree Café 69002 Lyon 2ème

mer 20 nov

Vaulx-En-Velin

Spectacle dans la cadre de la 
soirée de clôture du parcours 
zéro-déchet 
Compagnie ça s'peut pas

Théâtre participatif où le public vient jouer avec les comédiens afin de 
trouver des solutions pour réduire ses déchets.

Rue Jean Lesire 69120 Vaulx-en-Velin

mer 20 nov

Rillieux-La-Pape

Visite des ateliers de la 
Recyclerie
Mairie de Rillieux-la-Pape

Les participants ont la possibilité de découvrir les ateliers de la recyclerie 
et de participer à la réparation et la remise en état d'objets donnés. Ces 
ateliers ont pour objectif de sensibiliser un maximum de personnes à 
l'intérêt du réemploi. 

655 Route du Mas-rillier 69140 Rillieux-la-Pape

mer 20 nov

Vaulx En Velin

Bilan du parcours zéro déchet de 
familles
Métropole de Lyon

Clotûre de l'accompagnement opéré depuis plusieurs mois sur plusieurs 
familles de la commune de Vaulx-en-Velin. Au programme : bilan 
collectif de l'expérience, représentation d'un spectacle, partage autour 
d'un buffet zéro déchet zéro gaspi !

Rue Jean Lesire 69120 Vaulx en Velin

mer 20 nov

Lyon 

Café citoyen autour du compost
Métropole de Lyon

Café citoyen autour du compost avec L'Or Verts du 8ème.

25, avenue des frères Lumière  69008 Lyon 
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jeu 21 nov

L'Arbresle

Panier malin - Carrefour Market
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

Stand sur la réduction des déchets et l’anti-gaspillage : 3 paniers avec 
des produits emballés différemment. Une exposition sur l’anti-
gaspillage alimentaire, jeux sur la prévention et réduction des déchets…  

Rue Claude Terrasse 69210 L'Arbresle

jeu 21 nov

Rillieux-La-Pape

Démonstration et sensibilisation 
autour du lombricompostage
Mairie de Rillieux-la-Pape

L'association Eisenia vient à la rencontre de locataires d'un bailleur 
social pour évoquer le lombricompostage, son fonctionnement, son 
utilité... Les habitants auront la possibilité de récolter le compost produit 
par le lombricomposteur déjà implanté sur le secteur. 

5 Impasse du Château 69140 Rillieux-la-Pape

jeu 21 nov

Rillieux-La-Pape

Atelier compostage au jardin 
d'insertion
Mairie de Rillieux-la-Pape

Sur le jardin d'insertion des Semailles, les habitants de proximité ainsi 
que les enfants de l'école voisine sont invités à se rendre au jardin afin 
d'évoquer ce que l'on peut faire avec les restes alimentaires. Il est 
également l'occasion de rappeler ce qui peut être mis ou non dans le 
composteur à disposition des habitants.

1 Rue de Luxembourg 69140 Rillieux-la-Pape

jeu 21 nov

Rillieux-La-Pape

Ciné-débat
Mairie de Rillieux-la-Pape

Dans le cadre de la SERD et du mois de l'économie sociale et solidaire, 
une projection du film "Demain est à nous" de Gilles de MAISTRE est 
proposée afin d'aborder les initiatives citoyennes pour enrayer la 
production de déchets et combattre les inégalités sociales et promouvoir 
les droits des enfants. Une intervention d'un représentant d'Amnesty 
International permettra d'animer le propos d'après projection. 

81 Avenue de l'Europe 69140 Rillieux-la-Pape

ven 22 nov

L'Arbresle

Portes ouvertes de l'Epicerie 
Mobile la Pépite Verte
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

Venez découvrir L'Epicerie Mobile de la Pépite Verte au marché de 
L'Arbresle. 100% de produits zéro déchet : produits en vrac, sacs en 
tissus, cartons réutilisables…

Place Sapéon 69210 L'Arbresle
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ven 22 nov

Rillieux-La-Pape

Les messagers du tri à la 
rencontre du grand public
Mairie de Rillieux-la-Pape

Les messagers du tri de la Métropole de Lyon viennent à la rencontre 
des habitants sur le marché de la Place Canellas pour évoquer avec eux 
les consignes de tri.

Place Canellas  69140 Rillieux-la-Pape

ven 22 nov

Rillieux-La-Pape

Visite de la recyclerie
Mairie de Rillieux-la-Pape

Trois visites sont proposées au grand public afin de faire découvrir la 
recyclerie de Rillieux-la-Pape, ses ateliers, le magasin, la reception des 
objets donnés... 

655 Route du Mas-rillier 69140 Rillieux-la-Pape

ven 22 & sam 23 nov

Rillieux-La-Pape

Les messagers du tri à la 
rencontre du grand public
Mairie de Rillieux-la-Pape

Les messagers du tri de la Métropole de Lyon viennent à la rencontre 
des habitants sur le marché de la Place Maréchal Juin pour évoquer 
avec eux les consignes de tri.

Place maréchal Juin 69140 Rillieux-la-Pape

sam 23 nov

Fleurieux-Sur-L'Arbresle

Broyage de déchets verts en 
déchèterie
Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle

Apportez vos déchets verts et repartez avec du broyat. Venez échanger 
avec 2 maîtres composteur-pailler sur l’utilisation du broyat dans votre 
jardin ! Conditions d'accès : posséder une carte de déchèterie pour les 
particuliers délivrée par les services de la Communauté de Communes.

Route de la Roche 69210 Fleurieux-sur-l'Arbresle

sam 23 nov

Lyon

TRI FOR TREE
Mairie du 2ème arrondissement de Lyon

Apportez vos appareils éléctriques (en état de marche ou non) à Eco-
systèmes qui se chargera de les recycler. Tentez de battre le record de 60 
000 mégots ramassés, avec ÉcoMégot. Et devenez expert du tri sélectif 
avec le Tri truck de Suez.

Place de l'Hippodrome 69002 Lyon
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sam 23 nov

Belleville-En-Beaujolais

Le Braquage de vos Emballages : 
Journée spéciale recyclage
Bleu Blanc Zèbre "Relai Beaujolais"

Carrefour Market Belleville s'associe au mouvement citoyen Bleu Blanc 
Zèbre "Beaujolais", ainsi qu'au service développement durable de la 
mairie de Belleville, pour organiser une journée spéciale recyclage 
destinés aux clients. 
En effet, durant cette journée chacun pourra déposer, dans des 
contenants prévus à cet effet, les emballages plastiques, cartons et bois 
qu'il ne souhaite pas emporter chez lui : un geste éco-citoyen.

Carrefour Market Avenue de Verdun 69220 Belleville-en-Beaujolais

sam 23 nov

Belleville En Beaujolais

CHARIOTS MINI DECHETS ET MAXI 
DECHETS
CC SAONE BEAUJOLAIS

Tenue d'un stand dans un supermarché et comparaison de deux chariots 
: un maxi déchets et un mini déchets

Avenue de Verdun 69220 BELLEVILLE EN BEAUJOLAIS

dim 24 nov

Courzieu

Opération nettoyage du village
mairie de Courzieu

Nettoyage des rues du village.

10 place de la mairie 69690 courzieu

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon

Troc Entorien
ENTORIA

Organiser un vide dressing dans la salle de restauration pour permettre 
aux collaborateurs de donner les vêtements qu'ils ne portent plus à 
leurs collègues.
+ information sur le ré-emploi et la ré-utilisation pour réduire le volume 
de nos déchets

92 Cours Vitton 69006 Lyon

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon

Troc Entorien
ENTORIA

Organiser un vide dressing dans la salle de restauration pour permettre 
aux collaborateurs de donner les vêtements qu'ils ne portent plus à 
leurs collègues.
Information sur le réemploi et la réutilisation pour réduire le volume de 
nos déchets.

92 Cours Vitton 69006 Lyon
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du sam 16 au dim 24 nov

Francheville

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 42
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 69340 FRANCHEVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Priest

Challenge zéro déchet - Corner 
réparation des objets
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Corner réparation des objets.

97 Allée Alexandre Borodine 69800 Saint-Priest

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Priest

Challenge zéro déchet - Sortie 
Plogging 2
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Sortie Plogging sur le temps du midi : ramassage des déchets avec 
gants autour de l�agence - marche ou course à pied selon le nombre de 
participants et groupes formés.

97 Allée Alexandre Borodine 69800 Saint-Priest

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Priest

Challenge zéro déchet - STOP PUB 
3
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Distribution d�étiquettes STOP PUB.

97 Allée Alexandre Borodine 69800 Saint-Priest

lun 18 nov

Lyon

Animation sur la prévention du 
gaspillage alimentaire
ENTORIA

Animation en salle de pause et de restauration autour du thème 
Gaspillage alimentaire : chiffres,  focus sur les DLC et DLUO et 
organisation de son frigo.
Information par affichage + présence d'une animatrice de 11h45 à 13h45

92 Cours Vitton 69006 Lyon
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du lun 18 au ven 22 nov

Lyon

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
23
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Hydraulique TP - Direction régionale  69000 Lyon

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
24
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Juramétal 69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
25
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Pateu Robert 69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
26
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Pôle infrastructure 69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
27
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Auvergne  69100 Villeurbanne
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du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
28
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Franche Comté  69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
29
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Loire  69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
30
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Lyon Entretien  69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
31
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - SNEC  69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
32
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Centre-Lyon  69100 Villeurbanne



RETOUR 
SOMMAIRE

99

Rhône (69)

du lun 18 au ven 22 nov

Villeurbanne

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
33
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - EBM  69100 Villeurbanne

du lun 18 au ven 22 nov

Vaulx En Velin

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
34
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Rhône/Loire  69120 Vaulx en Velin

du lun 18 au ven 22 nov

Souzy

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
35
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - COCA Sud Est  69610 Souzy

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Priest

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
36
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Rhône Alpes  69800 Saint Priest

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Priest

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
37
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Agence environnement  69800 Saint Priest



RETOUR 
SOMMAIRE

100

Rhône (69)

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Priest

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
38
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOGEA - Dauphiné Savoie  69800 Saint Priest

du lun 18 au ven 22 nov

Lyon

Adoption d'écogestes sur le site
EDF

Distribution de mugs au niveau des machines à café.

EDF - 154 Avenue Thiers 69006 Lyon

du lun 18 au ven 22 nov

Lyon

Artcile sur la gestion des 
déchets d'EDF
EDF

Article veol sur la gestion des déchets à EDF.

EDF -154 Avenue Thiers 69006 Lyon

du lun 18 au ven 22 nov

Lyon

Quizz de sensibilisation à la 
réduction des déchets
EDF

Quizz sur les déchets conventionnels (1 question/réponse par jour) 
diffusé sur les écrans et sur véol.

EDF - 154 Avenue Thiers 69006 Lyon

mar 19 nov

Lyon

STOP PUB
ENTORIA

Sensibilisation au volume représenté par les publicités distribuées en 
boites aux lettres, distribution d'autocollants STOP PUB.

92 Cours Vitton 69006 Lyon
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mar 19 nov

Lyon

Opération STOP PUB : 
Sensibilisation au volume des 
publicités distribuées en boites 
aux lettres
ENTORIA

Sensibilisation au volume représenté par les publicités distribuées en 
boites aux lettres et distribution d'autocollants STOP PUB.

92 Cours Vitton 69006 Lyon

mar 19 nov, jeu 21 nov

Villeurbanne

Animation prévention des déchets 
auprès des agents : jeu-concours, 
sondage ludique et boîte à idées
Ville de Villeurbanne

Objectifs :
- Permettre aux agents de prendre conscience des volumes de déchets 
générés par les activités et de s’engager sur quelques actions simples
- Permettre aux agents de s’exprimer sur la gestion des déchets dans 
leurs services et de proposer leurs solutions (collecter des idées et 
préparer l’appropriation d’un futur plan déchets)
L’animation combinera :
- Un jeu concours
- De l’affichage
- Un sondage ludique sur les pratiques
- Le recueil du vécu et des idées pour progresser

Rue du 4 Août 1789 69100 Villeurbanne

jeu 21 nov

Lyon

"Autopsie d'une poubelle" : atelier 
autour d'une poubelle fictive de 
bureau et brainstorming
DREAL Auvergne Rhône Alpes

Atelier de sensibilisation, autour d'une poubelle fictive de bureau, 
permettant de comprendre le devenir des déchets et leur impact sur 
l'environnement, et d'appréhender les solutions existantes de 
prévention (0 déchet, réemploi) et de valorisation (recyclage).
L'atelier se terminera par un brainstorming visant à identifier des pistes 
pour agir individuellement et collectivement au sein de la DREAL.

place jules ferry 69006 Lyon

jeu 21 & ven 22 nov

Lyon 7

Journée de l'éco-responsabilité : 
échanges et pistes de solutions
Métropole de Lyon

Le but de cette 2nde édition sur 3 jours est de former un temps de 
construction et d’échanges et de donner des clés et des pistes de 
réflexion aux organisateurs d’événements, aux collectivités et aux 
prestataires pour que chacun trouve des contacts et des informations 
adaptées à son projet, ses aspirations et faciliter son passage à l'action, 
notamment dans le domaine de la réduction des déchets.
https://www.facebook.com/JEER2017/

19 Rue Père Chevrier 69007 Lyon 7

du lun 18 au ven 22 nov

Écully

Exposition pour la prévention 
des déchets
Bureau des Arts de l'ITECH

Une exposition sera mise en place dans le hall d'entrée de l'école 
d'ingénieur ITECH pour montrer l'importance de limiter ses déchets. Les 
spécialités enseignées à l'ITECH étant celles des plastiques, du cuir, du 
textile et de la formulation d'adhésifs, de peintures et de cosmétiques, 
l'exposition portera sur ces différents thèmes.
Enfin, pour clore cette semaine, une animation sera organisée le 
vendredi 22 Novembre entre 12h et 13h pour sensibiliser les élèves à la 
réduction des déchets.

87 Chemin des Mouilles 69130 Écully
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sam 16 nov, dim 24 nov

Villeurbanne

Zéro déchet dans la cour du 
collège
Collège Les Iris

Pour lutter contre l'augmentation des abandons d'emballages de 
goûters dans la cour, les élèves du CVC vont agir avec la vie scolaire et 
le CDI : exposition, affichages multiples, débats quotidiens et réflexion 
sur le chemin de ces déchets, de la production à l'abandon, et enfin 
ramassage, pesée des déchets et prise de rendez-vous au printemps 
pour mesurer les progrès de tous ! Communication bilan à travers le 
premier numéro du journal du collège, prévu en décembre 2019.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon

On trie à la cantine
Ecole Aimé Césaire

Pour l'édition de la SERD 2018, nous avions réalisé l'opération "Ma 
serviette est chouette", pour supprimer les serviettes en papier à la 
cantine et utiliser des serviettes en tissu, pour ainsi réduire les déchets. 
Cette année, pendant la semaine de la SERD, nous allons peser les 
déchets à la fin des services de restauration, et réaliser une étude avec 
les élèves pour acquérir un composteur collectif et sensibiliser au 
gaspillage alimentaire.

10 Rue du Diapason 69003 Lyon

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon

Stop aux gouters suremballés !
Ecole Aimé Césaire

Pendant la semaine de la SERD, nous allons collecter les emballages 
des gouters de la garderie du soir. Le dernier jour, nous ferons un 
étendage sur fil à linge de tous ces emballages, avec deux objectifs : 
- l'utilisation d'une boite à gouter (gouters plus sains, moins 
d'emballages)
- l'acquisition d'une poubelle à recycler pour la cour de l'école. 

10 Rue du Diapason 69003 Lyon

du sam 16 au dim 24 nov

Tassin-La-Demi-Lune

Je pense donc je trie
Maternelle La demi Lune

Classe d'école maternelle, (PS-MS), nous allons "utiliser" ce moment 
d'action pour démarrer un projet de tri d'objets, de matières, afin de 
faire prendre conscience aux enfants dès leur plus jeune âge qu'il est 
important de réfléchir à ce que l'on jette, où on le jette, etc...
De les sensibiliser au risque que l'on fait prendre à la planète si on ne le 
fait pas. 
Grand tri de déchets dans la salle de motricité, puis jeux en classe 
(ateliers tri d'images, jeu de cartes), réalisation d'affiches.

24 Place Hippolyte Péragut 69160 Tassin-la-Demi-Lune

du sam 16 au dim 24 nov

Tassin-La-Demi-Lune

Notre Usine de Tri
Maternelle La demi Lune

Classe de maternelle, (PS-MS),  dans la classe, mise en place de 
poubelles adaptées : 
La poubelle jaune pour les papiers déjà utilisés des 2 côtés, les enfants 
iront la verser ensuite dans la grande poubelle jaune de l'école.
Un bac pour le brouillon, pour faire des dessins de l'autre côté.
un bac de récupération de cartouches d'encre d'imprimante, (avec un 
mot à destination des familles)
un bac de recyclage des outils d'école (crayon, etc...) pour les transmettre 
ensuite à un point de collecte.

24 Place Hippolyte Péragut 69160 Tassin-la-Demi-Lune
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du sam 16 au dim 24 nov

Tassin-La-Demi-Lune

Un goûter d'anniversaire Zéro 
déchets
Maternelle La demi Lune

Classe de maternelle, (PS-MS),  dans la classe, chaque mois, nous 
cuisinons pour les anniversaires.
Cette fois-ci, le goûter sera tourné sur le zéro déchet, avec un document 
en dictée à l'adulte qui sera inséré dans les classeurs des enfants, pour 
un effet "boule de neige" dans les familles.

24 Place Hippolyte Péragut 69160 Tassin-la-Demi-Lune

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 nov

Vaulx-En-Velin

Les Canuts agissent : pesée des 
déchets, intervention sur le 
compost et quizz
Lycée professionnel Les Canuts

Lundi : Pesée des déchets triés à la sortie des plateaux et chiffrage 
financier.
Mardi : intervention de notre partenaire "Les détritivores de Lyon" 
sur"l'envers de nos poubelles", explications et démonstration du 
processus de compost
Jeudi : Quizz sur les déchets
Vendredi : remise des prix aux gagnants du quizz

2, rue Hochi Minh 69120 Vaulx-en-Velin

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Lyon

Défi self : réduisons le gaspillage 
et valorisons tous nos biodéchets 
!
collège Clément Marot

Nos 25 éco-délégués préparent la SERD à la cantine en coopération 
avec l'équipe Scolarest et l'association Lyon Bio Ressources. Ils 
sensibilisent à la lutte contre le gaspillage alimentaire et aux méthodes 
de valorisation des déchets alimentaires, en s'appuyant sur le rapport 
du GIEC et leurs supports de communication. L'équipe cuisine trie les 
biodéchets, nos élèves jardiniers les pèsent et entretiennent le compost. 
Les autres déchets alimentaires sont apportés à Méthamoly, site local 
de méthanisation.

53 Rue Deleuvre 69004 Lyon

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Sérézin-Du-Rhône

Diagnostic déchets dans les 
cantines
SITOM SUD RHONE

Un agent du SITOM SUD RHONE se rend à la cantine de l'école et 
observe les pratiques liées aux habitudes alimentaires, tri des déchets, 
gestion des déchets. Il pèse la quantité de déchets produite. 
Un diagnostic est réalisé sur la base de cet état des lieux afin de proposer 
un plan d'actions pour limiter la quantité de biodéchets dans les ordures 
ménagères envoyées à l'incinération : compostage, affichage campagne 
de communication ADEME sur le gaspillage alimentaire, pain en fin de 
chaîne...

22 Avenue du Dauphiné 69360 Sérézin-du-Rhône

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Brignais

Concours message-photo
SITOM SUD RHONE

Le SITOM organise un concours message-photos à destination de 
l'ensemble des écoles des Communautés de Communes de la Vallée du 
Garon et du Pays de l'Ozon. 
Chaque école doit fournir un message-photo sur le thème de la 
réduction des déchets. 
Le meilleur message-photo sera intégré aux documents de 
communication du SITOM.

Rue Barthelemy Thimonnier 69530 Brignais
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lun 18 nov, ven 22 nov

Lyon

Pesée des déchets alimentaires 
de chaque élève
Lycée La Salle Lyon Croix Rousse

L'opération consiste à peser les déchets alimentaires de chaque élève, 
en fin de repas, durant une semaine.
La masse moyenne journalière sera affichée. On espère que cette masse 
sera décroissante au cours de la semaine, grâce à la sensibilisation des 
consommateurs. Un graphique permettra de suivre l'évolution.
L'accueil des élèves consommateurs sera assuré par un adulte 
(personnel ou professeur et au moins un élève (volontaire ou éco-
délégué par exemple).

1 rue Neyret 69210 Lyon

mer 20 nov

Lyon 

Goûter "Sauve Ta Planète"
Métropole de Lyon

Goûter "Sauve Ta Planète", pour sensibiliser à la prévention des déchets 
et du gaspillage alimentaire.

25, avenue des frères Lumière  69008 Lyon 

mer 20 & jeu 21 nov

Lyon

Représentation du spectacle 
Plastic Planet
Métropole de Lyon

4 spectacles pour les scolaires, suivis d'un bord de scène avec des 
associations s'impliquant dans la réduction des déchets.

25, avenue des frères Lumière 69008 Lyon

jeu 21 nov

Villeurbanne

100% compost au collège
Collège Les Iris

Suite à la création du potager il y a 2 ans par le club potager, la mise en 
place d'un composteur apparaît logique en réception des matières 
organiques de la cantine, mais aussi de la salle des professeurs par 
l'acheminement quotidien de "bioseaux" et plus tard, l'enrichissement 
du potager par l'humus créé peu à peu. La SERD sera l'occasion de 
communiquer largement sur cette nouvelle étape et le début du 
compostage collectif, jeunes et adultes.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

ven 22 nov

Lyon

Valorisation de la boîte à partage
Ecole Aimé Césaire

Pour l'édition 2018, les élèves avaient contribué à la création d'une boite 
à partage dans le quartier. Cette année, nous allons réaliser une 
cérémonie où chaque enfant pourra apporter un objet pour le déposer 
dans la boite à partage du quartier. Nous souhaitons ainsi que les 
nouveaux élèves se l'approprient, en créant de petits événements festifs 
tout au long de l'année.

10 Rue du Diapason 69003 Lyon
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Priest Cedex                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1168
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69792 SAINT PRIEST CEDEX                                

du sam 16 au dim 24 nov

Solaize                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1169
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69360 SOLAIZE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1170
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69361 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1171
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69361 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1172
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69007 LYON                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Meyzieu                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1173
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69330 MEYZIEU                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Venissieux                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1174
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69200 VENISSIEUX                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Genay                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1175
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69730 GENAY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1176
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69006 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Civrieux D'Azergues                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1177
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Caluire                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1178
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69300 CALUIRE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1179
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69003 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1180
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69003 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Tarare                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1181
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69170 TARARE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Villeurbanne                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1182
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69100 VILLEURBANNE                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Charnay                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1183
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69380 CHARNAY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1184
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1185
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1186
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lyon                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1187
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Cogny

Actions anti-gaspi et compostage 
- restaurant scolaire
Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 

Détail de l’action proposée au Restaurant scolaire de Cogny :
1.      Diagnostic des pratiques du restaurant scolaire et quantités de 
déchets organiques générées
2.      Stand/atelier de sensibilisation auprès des scolaires durant le 
temps méridien, à programmer la semaine du 18 au 22/11/19.
3.      Plan d’action : amélioration des pratiques et réduction des déchets 
du restaurant scolaire + mise en place d'un composteur partagé entre 1 
petit collectif et le restaurant scolaire.

438 Rue Mont Saint-Guibert 69640 Cogny
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sam 16 nov

Aime-La-Plagne

Atelier de réparation de 
vêtements techniques
Communauté de Communes des Versants d'Aime

Atelier dédié à la réparation des vêtements techniques. Comment 
réparer un accroc dans une doudoune, un pantalon de ski, une veste 
gore-tex ? 
Peut-on changer une fermeture éclair ou un bouton pression ? Comment 
entretenir ses vêtements techniques pour éviter l'usage prématuré ?

Rue de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

sam 16 nov

Cruet

Troc'O livres
Communauté de Communes Coeur de Savoie

Nous avons tous dans nos placards des livres en bon état, mais qu’on 
ne reliera jamais, parce qu’on n’a pas le temps ou pas l’envie. Au Troc’O 
livres, vous pouvez déposer des livres en bon état, prendre sur place les 
livres qui vous intéressent, sans limite de nombre… Les livres n’ayant 
pas trouvé preneur à la fin de l’animation seront récupérés par la 
recyclerie R de Récup'. 

espace mont charvet, 358 D201 73800 Cruet

sam 16 nov

La Motte Servolex

Journée portes ouvertes 16
Emmaüs France

Visites guidées du site de La Motte Servolex. 
// Emmaüs Chambery //

405 rue Denis Papin  73290 LA MOTTE SERVOLEX

du sam 16 au mer 20 nov

Moûtiers

Jeu concours Zéro déchet : 1 jour, 
1 défi
Communauté de Communes Coeur de Tarentaise

Jeu concours : réalisez un défi zéro déchet par jour pendant 5 jours, et 
envoyez vos 5 photos (une par jour) à l'adresse : zerodechet@
coeurdetarentaise.fr ou sur le Facebook Cœur de Tarentaise. 
Le 21 novembre, un tirage au sort sera réalisé parmi les candidats ayant 
réalisé entièrement le défi. Les 3 gagnants pourront choisir un cadeau 
d'une valeur de 50 euros (kit zéro déchet, cours de couture, descente en 
rafting, soin dans un institut).

133 quai St Réal 73600 Moûtiers

lun 18 nov

Saint-Jean-De-Maurienne

Café compost
SIRTOMM

Temps convivial pour discuter du compostage et de ses difficultés.

11 Rue du Parc de la Vanoise 73300 Saint-Jean-de-Maurienne

Savoie (73)
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mar 19 nov

Moûtiers

Atelier zéro déchet
Communauté de Communes Coeur de Tarentaise

Ateliers zéro déchet : fabrication de produits ménagers ou de 
cosmétiques à la maison de la coopération intercommunale. 
Ateliers à 16h, 17h et 18h. inscriptions par mail : zerodechet@
coeurdetarentaise.fr
Plus de renseignements sur coeurdetarentaise.fr rubrique actualités.

133 quai St Réal 73600 Moûtiers

mer 20 nov

Saint-Pierre-D'Albigny

Troc'O livres
Communauté de Communes Coeur de Savoie

Nous avons tous dans nos placards des livres en bon état, mais qu’on 
ne reliera jamais, parce qu’on n’a pas le temps ou pas l’envie. Au Troc’O 
livres, vous pouvez déposer des livres en bon état, prendre sur place les 
livres qui vous intéressent, sans limite de nombre… Les livres n’ayant 
pas trouvé preneur à la fin de l’animation seront récupérés par la 
recyclerie R de Récup'. 

28 Rue Jacques Marret 73250 Saint-Pierre-d'Albigny

ven 22 nov

Chambéry

Visite du centre de tri et de 
l'unité de valorisation 
énergétique
Communauté de Communes Coeur de Savoie

Venez visiter le centre de tri et l'unité de valorisation énergétique. Vous 
pourrez voir les traitements nécessaires à la gestion des poubelles et en 
découvrir les enjeux futurs.
Uniquement sur inscription, par le biais du site de Cœur de Savoie : 
http://www.coeurdesavoie.fr/

300 Rue de Chantabord 73000 Chambéry

sam 23 nov

Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

Journée de broyage des déchets 
verts
Communauté de Communes Coeur de Savoie

Du 18/11 au 23/11, une plateforme sera mise à disposition des habitants 
pour recueillir leurs déchets verts, en respectant les règles de dépôt. Ils 
seront broyés le samedi 23. Récupération de broyat possible. 
Ce service est gratuit.
Les règles pour le dépôt :
§ Déposer dans la période concernée et sur la plateforme (du lundi 18/11 
au samedi 23/11, de 8h à 16h)
§ Déchets autorisés : branches, bois jusqu’à 10 cm de diamètre
§ Ranger toutes les branches dans le même sens
Non ouvert aux professionnels.

Route de la Mairie 73800 Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier

sam 23 nov

Bourgneuf

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Communauté de Communes Coeur de Savoie

Un moment convivial qui permet d’apprendre à fabriquer ses propres 
produits, à rationaliser sa consommation de produits chimiques et 
d’emballages tout en s’amusant. 
A la salle du gymnase de Bourgneuf, de 10h à 12h, sur réservation (site 
internet de Cœur de Savoie ou 06 40 86 92 36). Amenez 3 petites 
bouteilles et repartez avec vos produits. 

salle polyvalente 73390 Bourgneuf
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Francois Longchamp

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 43
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 73130 SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

du sam 16 au dim 24 nov

Aime

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 44
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 73210 AIME

du sam 16 au dim 24 nov

Valmeinier

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 45
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 73450 Valmeinier

du sam 16 au dim 24 nov

La BÂthie

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 46
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Restauration collective EHPAD 73540 LA BÂTHIE

mar 19 nov

Albertville

Inauguration "Armoire à dons"
Arlysère

Mise en place et inauguration d'une armoire à dons au siège de la 
Communauté d’agglomération d'Arlysère. L'armoire sera ouverte aux 
employés du bâtiment l'Arpège à Albertville.

2 Avenue Chasseurs Alpins 73200 Albertville



RETOUR 
SOMMAIRE

114

Savoie (73)

du sam 16 au dim 24 nov

Chambery                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 4
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 73000 CHAMBERY                                          
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sam 16 nov

Sciez

Journée Zéro Déchet
Thonon Agglomération

Venez découvrir solutions et astuces pour réduire vos déchets avec les 
acteurs du Chablais ! Au programme des ateliers réparation, réemploi, 
consommation responsable, et Do It Yourself pour petits et grands : 
venez apprendre à réparer vos objets, découvrir les logiciels libres ou 
réaliser vos produits cosmétiques et ménagers, sacs en tissu, disques à 
démaquiller, tawashis, cuisine vivante etc. 
Cette journée zéro déchet sera aussi rythmée par la projection du film 
"Ma Vie Zéro Déchet".

184 Route d'Excenevex 74140 Sciez

sam 16 nov

Orcier

Troc Livres 
Thonon Agglomération

Adultes, jeunes lecteurs : déposez vos ouvrages en bon état puis 
choisissez d'autres livres sur place. Accès libre.

Salle des fêtes 74550 Orcier

sam 16 nov

La Roche-Sur-Foron

Brico récup'
Communauté de communes du pays Rochois

De 10h30 à 12h - Fabrication d'un classeur récup' pour ranger tous tes 
dessins ! Sur inscription : mediatheque.animation@larochesurforon.fr 
- 04 50 07 35 85

Médiathèque - rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

sam 16 nov

La Roche-Sur-Foron

Réparons ensemble, au Repair 
Café !
Communauté de communes du pays Rochois

Que faire d'une chaise au pied branlant ? D'un grille-pain qui ne marche 
plus? D'un pull troué ? Les jeter ? Pas question ?! On les remet en état 
au Repair' Café !
Réparer ensemble, c'est l'idée des Repair Cafés dont l'entrée est ouverte 
à tous !

Salle Hélène Blanc - rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

sam 16 nov

Annecy

Atelier et Expositions "zéro 
pesticide et Jardinez + nature"
France Nature Environnement Haute-Savoie

A l'aide de microscopes numériques, observation des décomposeurs de 
la matière organique prélevés dans des composteurs pédagogiques.
Détermination simplifiée de ces décomposeurs grâce à différents 
supports (ex : clés, puzzles).
Sensibilisation à une gestion naturelle du jardin par la mise en place de 
2 expositions ("Jardinez + nature" et "Objectif 0 pesticide").
Découverte d'un toilette sèche (fonctionnement et intérêts) : limiter le 
gaspillage d'eau et favoriser le retour à la terre. 

27 route de Frangy 74960 Annecy

Haute-Savoie (74)
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sam 16 nov

Bernex

Stand d'information "Equipements 
électriques et électroniques : 
comment sont-ils recyclés ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Congélateur, four, réfrigérateur, écrans, télévision, grille-pain.... sont 
collectés en déchetterie. 
Pour mieux comprendre leur conception et recyclage, un stand 
d'information sera présent à la décheterie de BERNEX (9h-12h).
Chaque participant repartira avec un sac de tri et un fascicule 
d'explication instructif.

Route du Champ de Foire 74500 Bernex

sam 16 nov

Champanges

Stand d'information "Equipements 
électriques et électroniques : 
comment sont-ils recyclés ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Congélateur, four, réfrigérateur, écrans, télévision, grille-pain.... sont 
collectés en déchetterie. 
Pour mieux comprendre leur conception et recyclage, un stand 
d'information sera présent à la décheterie de CHAMPANGES (13h30 
-17h).
Chaque participant repartira avec un sac de tri et un fascicule 
d'explication instructif.

Chemin des Peupliers 74500 Champanges

sam 16 nov

Cranves-Sales

Journée portes ouvertes 14
Emmaüs France

Visite des ateliers de tri, de réparation et de valorisation.
Les participants pourront à leur tour trier les livres, habits, jouets... avec 
les compagnes et compagnons de la communauté.
Emmaüs c'est aussi et avant tout le partage : la communauté proposera 
donc au public de charger un camion de Solidarité à destination de la 
Pologne.
// Emmaüs Annemasse  //

631, route des Tattes de Borly 74380 Cranves-Sales

du sam 16 au dim 24 nov

Argonay 

Zone de gratuité - Je trie, Je 
donne, Je recycle
HALPADES

Collecte d'objets (livre, CD, petit mobilier, vélo, vaisselle, trottinette, 
jeux, etc) auprès de nos locataires d'HALPADES SA D'HLM.
Ouverture au grand public d'une zone de gratuité le samedi 30/11/2019 à 
Argonay de 9h30 à 17h.
Animations prévues dans le cadre du réemploi : atelier Cuisine 
Vagabonde, SIANA : couture à partir de chutes de tissus.

535, route du Parmelan  74370 Argonay 

du sam 16 au dim 24 nov

La Roche-Sur-Foron

Exposition "Stop au gaspillage 
alimentaire !"
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, sur le territoire de la CCPR, 46kg d'aliments encore emballés 
ont été jetés dans les ordures ménagères ! Un gaspillage en constante 
augmentation qui demande une prise de conscience rapide ! C'est 
l'objectif de l'exposition "Stop au gaspillage alimentaire !".

Médiathèque - Rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron
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du sam 16 au dim 24 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques et électroniques
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, ce sont 39 tonnes de petits appareils qui ont été jetés 
directement dans les ordures ménagères du Pays Rochois alors qu'ils 
auraient pu être recyclés s'il avaient été déposés à la déchetterie ! Faites 
un geste citoyen : déposez vos petits appareils dans l'un des points de 
collecte mis à votre disposition à la déchetterie du Pays Rochois.

Impasse du Môle 74800 La Roche-sur-Foron

du sam 16 au dim 24 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques et électroniques
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, ce sont 39 tonnes de petits appareils qui ont été jetés 
directement dans les ordures ménagères du Pays Rochois alors qu'ils 
auraient pu être recyclés s'il avaient été déposés à la déchetterie ! Faites 
un geste citoyen : déposez vos petits appareils dans l'un des points de 
collecte mis à votre disposition à au collège de Sainte-Marie.

40 Rue du Paradis 74800 La Roche-sur-Foron

du sam 16 au dim 24 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques et électroniques
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, ce sont 39 tonnes de petits appareils qui ont été jetés 
directement dans les ordures ménagères du Pays Rochois alors qu'ils 
auraient pu être recyclés s'il avaient été déposés à la déchetterie ! Faites 
un geste citoyen : déposez vos petits appareils dans l'un des points de 
collecte mis à votre disposition à l'école Mallinjoud.

49 Avenue de la Gare 74800 La Roche-sur-Foron

du sam 16 au dim 24 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques et électroniques
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, ce sont 39 tonnes de petits appareils qui ont été jetés 
directement dans les ordures ménagères du Pays Rochois alors qu'ils 
auraient pu être recyclés s'il avaient été déposés à la déchetterie ! Faites 
un geste citoyen : déposez vos petits appareils dans l'un des points de 
collecte mis à votre disposition à la salle Hélène Blanc (sous la 
médiathèque) le 16 novembre lors de l'animation Repair'Café.

 Rue du Collège 74800 La Roche-sur-Foron

du sam 16 au dim 24 nov

Cornier

Collecte de petits appareils 
électriques et électroniques
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, ce sont 39 tonnes de petits appareils qui ont été jetés 
directement dans les ordures ménagères du Pays Rochois alors qu'ils 
auraient pu être recyclés s'il avaient été déposés à la déchetterie ! Faites 
un geste citoyen : déposez vos petits appareils dans l'un des points de 
collecte mis à votre disposition à la médiathèque de Cornier.

1 Place du Tilleul 74800 Cornier
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du sam 16 au dim 24 nov

La Roche-Sur-Foron

Collecte de petits appareils 
électriques et électroniques
Communauté de communes du pays Rochois

En 2018, ce sont 39 tonnes de petits appareils qui ont été jetés 
directement dans les ordures ménagères du Pays Rochois alors qu'ils 
auraient pu être recyclés s'il avaient été déposés à la déchetterie ! Faites 
un geste citoyen : déposez vos petits appareils dans l'un des points de 
collecte mis à votre disposition à l'accueil de la CCPR.

Maison de Pays, 1 Place Andrevetan 74800 La Roche-sur-Foron

lun 18 nov

La Roche-Sur-Foron

Réunion d'information sur le 
lombricompostage
Communauté de communes du pays Rochois

Le lombricompostage vous intéresse ? Comment cela fonctionne-t-il ? 
Est-ce efficace ? Des vers dans mon appartement ?... Venez vous 
familiariser avec la vie d'une colonie de vers, nous répondrons à toutes 
vos questions ! RDV à la Maison du Pays Rochois, de 18h à 19h.

1 Place Andrevetan 74800 La Roche-sur-Foron

lun 18 nov

Lugrin

Stand d'information écomobilier : 
le devenir de nos déchets 
d'ameublement et 
d'aménagementMEUBLEMENT ET 
AMENAGEMENT
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Meubles, tables, chaises, matelas, sommier... sont maintenant triés à la 
déchetterie de LUGRIN.
Un stand d'information vous présentera leur recyclage par une 
exposition photos et une documentation explicative  (de 10 h-12 h/13 h 
30-17h).

Route de Thollon 74500 Lugrin

mar 19 nov

Annecy - Cran Gevrier

Le P'tit Dej des Actifs d’AfB 
France - Portes ouvertes
AfB France

AfB France est une entreprise solidaire à but non lucratif spécialisée 
dans le reconditionnement informatique. Rendez-vous à 8h30 pour 
profiter d'un créneau privilégié et intimiste à la découverte d'une 
formule gagnante qui mêle économie circulaire mais également sociale 
et solidaire.
Nous vous proposons un accueil gourmand et une présentation de la 
structure, suivis, pour ceux qui le désirent, d'une visite guidée du site.

4 rue du Tanay 74960 Annecy - Cran gevrier

mar 19 nov

Anthy-Sur-Léman

Visite-découverte de l'activité de 
collecte / réparation de matériel 
informatique usagé
Thonon Agglomération

A l’occasion d’une soirée portes ouvertes, le Fab Lac vous invite à venir 
découvrir son activité de collecte / réparation de matériel informatique 
usagé.
A partir de 19h.

2 Place de l'Eglise 74200 Anthy-sur-Léman
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mar 19 nov

Annecy

Echanges en magasin "Ma vie en 
Vrac !"
Aquarius Biocoop

Dans le cadre de la SERD et du Mois de l'Economie Sociale et Solidaire 
2019, ne ratez pas l'occasion de visiter le magasin Aquarius "autrement", 
avec un regard plus attentif sur les produits et nos choix éthiques. En 
compagnie de nos collaborateurs, vous allez prendre le temps d'étudier 
l'offre, échanger sur la question des emballages en magasin et poser 
vos questions. Ensemble, poursuivons une démarche qui permettra la 
réduction des déchets !

10 rue de la Paix 74000 Annecy

mar 19 nov

La Chapelle-D'Abondance

Stand d'information "Déchets 
dangereux : comment les 
recycler ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Les déchets dangereux sont maintenant collectés à la déchetterie de 
Miolène.
Animation spéciale de 13h30 à 17h  auprès des usagers sur leur 
recyclage et les différentes familles qui les composent.
Stand d'information pour mieux appréhender ces déchets mal connus 
du grand public et incitation à limiter leur utilisation et privilégier les 
produits non dangereux.

Miolène 74360 La Chapelle-d'Abondance

mar 19 nov

Châtel

Stand d'information "Déchets 
dangereux : comment les 
recycler ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Les déchets dangereux sont maintenant collectés à la déchetterie de 
CHATEL.
Animation spéciale de 9h30 à 12h auprès des usagers sur leur recyclage 
et les différentes familles qui les composent.
Stand d'information pour mieux appréhender ces déchets mal connus 
du grand public et incitation à limiter leur utilisation et privilégier les 
produits non dangereux.

Route de Pré - la - Joux 74390 Châtel

mar 19 nov

Annecy-Le-Vieux

Atelier Eco-art aux Carrés
L'esperluette - Interventions artistiques & culturelles

Dans le cadre du projet "Eco-art aux Carrés, l'art plastique pour un 
monde sans plastique" (déroulement octobre 2019-juin 2020), réalisé en 
partenariat avec l'association centre social Les Carrés située à Annecy-
le-Vieux, L'esperluette propose un atelier d'art plastique à partir d'une 
réflexion sur la conséquence de la consommation et de l'utilisation du 
plastique sur les éco-systèmes, en particulier ceux des animaux. Finalité 
: création d'une oeuvre collective pérenne en juin 2020.

Avenue des Carrés 74940 Annecy-le-Vieux

mer 20 nov

Seynod

Portes ouvertes des ateliers de 
réparation et de tri
Bazar sans Frontières

La semaine de réduction des déchets est pour nous l'occasion de faire 
visiter nos ateliers de réparation et de tri au public.
La visite dure environ 1h.
Nous proposerons des visites de 9h à 12h et de 13h30 à 16h.

3 avenue des trois fontaines 74600 Seynod
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mer 20 nov

Thonon-Les-Bains

Atelier fabrication de shampoing 
solide
Thonon Agglomération

De 18h30 à 20h30.
Avec Saly Savons, venez confectionner votre shampoing solide, naturel 
et sans emballage, et repartez avec ! 
Sur inscription, places limitées. 

29 Avenue de la Fontaine Couverte 74200 Thonon-les-Bains

mer 20 nov

Thonon-Les-Bains

Visite du centre de tri
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Que deviennent les emballages et papier collectés dans les conteneurs 
jaunes ? Le centre de tri est l'étape qui permet de les séparer par famille 
afin d'être ensuite envoyés pour une 2e vie. Les ambassadeurs du tri se 
feront un plaisir de vous présenter la table de tri et l'après centre de tri. 
A la sortie, chaque participant repartira avec un sac de tri et un objet 
recyclé.
Appelez au 04 50 74 57 90 ou 06 30 82 72 94 pour s'inscrire (maximum 
15 personnes)

19 Avenue des Genèvriers 74200 Thonon-les-Bains

jeu 21 nov

Douvaine

Projection-débat du film « Ma vie 
zéro déchet »
Thonon Agglomération

À 20h - Durée : 66 minutes – Accès libre - Réalisation : Donatien Lemaître, 
Jean-Thomas Ceccaldi, Dorothée Lachaud
Donatien s’est donné six mois pour réduire au maximum sa production 
de déchets. De rebondissements en mésaventures, cette expérience 
radicale sert aussi de point de départ à une enquête approfondie avec 
l’aide d’organismes institutionnels et associatifs sur la question des 
déchets en France.
Séance suivie d’un temps d’échanges et de débat.

Cinéma L’Espace 74140 Douvaine

jeu 21 nov

Thonon-Les-Bains

Portes ouvertes à l'Atelier Re-née
Thonon Agglomération

De 9h30 à 16h30
Visite de la structure, participation à l’activité de tri, participation à 
l’activité couture (déco, sac à vrac…).

25 Route de Tully 74200 Thonon-les-Bains

jeu 21 nov

La Roche-Sur-Foron

Echanges en magasin "Ma vie en 
Vrac !"
Aquarius Biocoop

Dans le cadre de la SERD et du Mois de l'Economie Sociale et Solidaire 
2019, ne ratez pas l'occasion de visiter le magasin Aquarius "autrement", 
avec un regard plus attentif sur les produits et nos choix éthiques. En 
compagnie de nos collaborateurs, vous allez prendre le temps d'étudier 
l'offre, échanger sur la question des emballages en magasin et poser 
vos questions. Ensemble, poursuivons une démarche qui permettra la 
réduction des déchets !

2 Rue Perrine 74800 La Roche-sur-Foron
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jeu 21 nov

La Chapelle-D'Abondance

Stand d'information "Textiles, 
Linges et Chaussures : comment 
se recyclent-ils ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Les Textiles, Linges et Chaussures (usagés ou non) ont une vie après ne 
plus être utilisés. 
Stand d'information auprès du grand public avec une mini-exposition à 
la déchetterie de Miolène sur leur recyclage ou réutilisation (13 h 30-
17h).

Miolène 74360 La Chapelle-d'Abondance

jeu 21 nov

Châtel

Stand d'information "Textiles, 
Linges et Chaussures : comment 
se recyclent-ils ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Les Textiles, Linges et Chaussures (usagés ou non) ont une vie après ne 
plus être utilisés. 
Stand d'information auprès du grand public avec une mini-exposition à 
la déchetterie de CHATEL sur leur recyclage ou réutilisation (13 h 30-
17h).

Route de Pré - la - Joux 74390 Châtel

ven 22 nov

Lugrin

Stand d'information "Piles : 
connaître leur face recyclée ?"
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Piles et accumulateurs - Côté pile : utilisation dans notre quotidien pour 
le fonctionnement d'Equipement Electriques et Electroniques / Côté 
face : leur recyclage des différents matériaux qui la composent.
Un stand d'information sera à la déchetterie de LUGRIN (10 h - 12h) avec 
une mini-exposition sur le côté face des piles.
A l'occasion, remise de cubes à piles et de plaquettes d'information.

Route de Thollon 74500 Lugrin

ven 22 nov

Vinzier

Stand d'information écomobilier : 
le devenir de nos déchets 
d'ameublement et d'aménagement
Communauté de Communes du Pays d'Evian et de la Vallée d'Abondance

Meubles, tables, chaises, matelas, sommier.... sont  triés à la déchetterie 
de VINZIER. 
Un stand d'information vous présentera leur recyclage par une 
exposition photos et une documentation explicative  (de 13 h 30-17h).

Route de Vers les Granges 74500 VINZIER

sam 23 nov

Thonon-Les-Bains

Visite des centres de tri et 
d'incinération
Thonon Agglomération

De 9h à 11h. Sur inscription.

Avenue des Genèvriers 74200 Thonon-les-Bains



RETOUR 
SOMMAIRE

123

Haute-Savoie (74)

sam 23 nov

Sciez

Collecte de matériel informatique 
et électrique usagé à la 
déchetterie
Thonon Agglomération

Horaires d’ouverture : thononagglo.fr
Le matériel déposé sera récupéré et reconditionné par le Fab Lab.

Chemin de l'Effly 74140 Sciez

sam 23 nov

Douvaine

Collecte de matériel informatique 
et électrique usagé à la 
déchetterie
Thonon Agglomération

Horaires d’ouverture : thononagglo.fr
Le matériel déposé sera récupéré et reconditionné par le Fab Lab.

Avenue du Lac 74140 Douvaine

sam 23 nov

Allinges

Collecte de matériel informatique 
et électrique usagé à la 
déchetterie
Thonon Agglomération

Horaires d’ouverture : thononagglo.fr
Le matériel déposé sera récupéré et reconditionné par le Fab Lab.

Lieu-dit Mâcheron 74200 Allinges

sam 23 nov

Cornier

Inauguration de l'espace de 
partage "Je Donne - Je Cherche"
Communauté de communes du pays Rochois

Inauguration du tout nouvel espace de partage "Je Donne - Je Cherche". 
Vous avez des objets, vêtements, jeux, outils en état à donner où que 
vous recherchez ? Venez afficher vos besoins et faciliter la réutilisation et 
le partage ! Tous les jours aux horaires de la bibliothèque.

Place du Tilleul 74800 Cornier

sam 23 nov

Cornier

Jeu de plateau "Zéro déchet"
Communauté de communes du pays Rochois

Le zéro déchet vous intéresse ? Vous souhaitez apprendre en vous 
amusant ? Venez rencontrer Mickaël, un animateur nature au top qui 
vous donnera plein d'astuces ! A 10h et 11h - durée 30mn, 6 personnes 
max, à partir de 7 ans.

Place du Tilleul 74800 Cornier
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dim 24 nov

Publier

Conférence de Béa Johnson
Thonon Agglomération

Ambassadrice mondiale du mode de vie "zéro déchet", Béa Johnson 
propose à l’occasion de cette conférence exceptionnelle de partager son 
expérience, les difficultés à réduire ses déchets et à changer son mode 
de consommation dans une société où tout est jetable. Elle promet de 
bousculer un peu nos habitudes et notre conscience pour le bien de 
notre portefeuille, de notre santé et surtout de notre planète.
Organisée par La Vie Selon Gaïa. Accès Libre. 

Salle Olympe 74500 Publier

du sam 16 au dim 24 nov

Chamonix-Mont-Blanc

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 47
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 74400 Chamonix-Mont-Blanc

du sam 16 au dim 24 nov

Morzine

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 48
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Centre de loisirs 74410 Morzine

du sam 16 au dim 24 nov

Sallanches

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 49
Octopus HACCP

Octopus HACCP sensibilise et accompagne les professionnels de la 
restauration collective dans la mesure et la réduction des déchets de 
stockage (gestion des DLC, respect de la chaîne du froid), de production 
(meilleure estimation des quantités produites, réduction des parures, 
etc.), et de service.
Nous avons prévu un plan de communication renforcé durant la SERD 
auprès de nos clients de la restauration collective (EHPAD, scolaire, 
administration) et sur les réseaux sociaux.

Traiteur 74700 Sallanches

du lun 18 au ven 22 nov

Amphion Les Bains

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
39
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

SOLUMAT RA - Solumat Rhône Alpes  74500 Amphion les bains
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du lun 18 au ven 22 nov

Cran-Gevrier

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
40
VINCI Construction

Organisation de "quarts d'heures" environnement destinés aux 
personnels des bureaux, de la conduite des travaux, et des compagnons 
sur chantiers.
Les outils ADEME, ainsi que des outils internes VINCI, seront 
communiqués aux responsables Environnement des régions pour 
diffusion sur chantiers et sites fixes, et débats/solutions possibles autour 
de ces thèmes.

Tabard Construction 74960 Cran-Gevrier

du lun 18 au ven 22 nov

La Roche-Sur-Foron

Semaine Défi "Rien de neuf"
ENILV 

Proposer aux élèves un défi inspiré de celui de l'ONG "Zéro Waste 
France", le défi "Rien de neuf". Ce défi consiste à ne rien acheter de neuf 
pendant une semaine, sur la durée de la SERD. La question à se poser 
est "Ai-je vraiment besoin d'acheter cet objet?" "N'ai-je pas d'autre 
option ?". Pour agrémenter cette réflexion, chaque jour, une astuce 
révélant des alternatives possibles sera "exposée" et chaque jour sur un 
thème différent : les vêtements, le bricolage, la culture, le "high Tech", le 
cosmétique.

212 Rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

mer 20 nov

La Roche-Sur-Foron

Atelier fabrication cosmétique 
Zéro Déchet
ENILV 

Fabriquer soi-même un produit cosmétique à base de produits naturels. 
Cet atelier illustrera comment consommer différemment ou comment 
faire soi-même et sans emballage.

212 Rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

jeu 21 & ven 22 nov

La Roche-Sur-Foron

TROC TES FRINGUES
ENILV 

Un grand troc est organisé dans le hall du Lycée! Chaque élève peut trier 
son armoire et apporter les vêtements qu'il ne porte plus pour lui 
donner une deuxième vie chez un autre élève...

62 Rue Anatole France 74800 La Roche-sur-Foron

du sam 16 au dim 24 nov

Chavanod                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 3
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, 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.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 74650 CHAVANOD                                          


