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sam 16 nov

Dijon

Atelier réparation de vêtements
Dijon métropole

Pour apprendre à réparer ses vêtements, les techniques pour recoudre 
un bouton solidement et trouver des idées pour cacher un vilain trou, 
avec Puce & Lou.

33 Rue de Montmuzard 21000 dijon

du sam 16 au dim 24 nov

Chenôve

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 28
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.

3, rue Paul Langevin 21300 Chenôve

mar 19 nov

Dijon

Atelier produits d'entretien au 
naturel
Dijon métropole

Pour créer une pierre d'argile, du détachant pour le linge et du gel de lin 
pour les bobos, avec Les Petits Colibris. 

33 Rue de Montmuzard 21000 Dijon

mer 20 nov

Dijon

Atelier sapins en palettes
Dijon métropole

Atelier de fabrication de sapins de Noël à partir de palettes en bois, avec 
l’association La Recyclade.

33 Rue de Montmuzard 21000 Dijon

jeu 21 nov

Dijon

"Sang Culottes" : atelier couture 
DIY serviettes périodiques
Kelle Fabrik

Organisation de l'évènement "Sang Culottes" : atelier couture DIY 
serviettes périodiques, un atelier couture à destination des personnes 
qui souffre de la précarité menstruelle ou désireux.se d'apprendre à 
faire ses propres serviettes périodiques, en tissus de récupération 
(coton, tissus imperméable ...). L'atelier permet aussi de maitriser les 
techniques de coutures basiques : points zigzag, point droit, 
superposition de couches.

2 Rue des Corroyeurs 21000 Dijon

Côte-d’Or (21)
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sam 23 & dim 24 nov

Dijon

Marché de Noël du réemploi
Dijon métropole

Adeptes de l’upcycling, des artistes détournent et transforment palettes 
en bois, textiles, pneumatiques, capsules de café, vinyles, chambres à 
air… en bijoux, objets de décoration ou de mode, des cadeaux prêts à 
offrir pour les fêtes de fin d’année.

14 Rue Jehan de Marville 21000 Dijon

du sam 16 au dim 24 nov

Dijon

Collecte de textile et jouets
DREAL BFC

Collecte des textiles et jouets pour une association (probablement Les 
Restau du coeur).

21 Boulevard Voltaire 21000 Dijon

du sam 16 au dim 24 nov

Dijon

Collecte de livres, CD et DVD
DREAL BFC

Collecte des livres, CD et DVD (des agents et des services) pour du 
réemploi ou du recyclage suivant l'état et le type de support.

21 Boulevard Voltaire 21000 Dijon

du lun 18 au ven 22 nov

Fontaine-Lès-Dijon

Opération "Semaine de claSSE" - 
collecte de bouchons pour agir 
pour la santé et l'environnement
ats

Mise en oeuvre d’une action de récolte de bouchons plastiques en 
grande quantité, avec comme objectif de les remettre à une association 
qui les réutilisera pour financer des actions solidaires (éducation de 
chiens d'assistance/achats d’équipements et matériels médicaux pour 
personnes handicapées), et motivée par un challenge entreprise sur 
l'ensemble des 4 sites du groupe ats permettant à tous de s'impliquer : 
1 action -1 objectif -1 esprit d'équipe.Un contenant sera à disposition et 
accessible.

1 Rue des Ponnières 21121 Fontaine-lès-Dijon

du lun 18 au ven 22 nov

Dijon

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 5
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.

C3B - Yonne - Nièvre - Auxerre  21000 Dijon

Côte-d’Or (21)
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du lun 18 au ven 22 nov

Beaune

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 6
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.

C3B - Côte d'Or - Saône et Loire � Jura  21200 Beaune

du sam 16 au dim 24 nov

Is-Sur-Tille

Réduction du gaspillage 
alimentaire en restaurant 
scolaire
Collège Paul Fort

Poursuite de la réduction du gaspillage alimentaire au sein de notre 
restaurant scolaire servant environ 600 à 650 repas au cours du 
déjeuner.

Rue Jean Zay 21120 Is-sur-Tille

du sam 16 au dim 24 nov

Is-Sur-Tille

Promotion du compostage des 
déchets alimentaires
Collège Paul Fort

Poursuite de la promotion du compostage alimentaire réalisé au sein de 
notre restaurant scolaire, associée à une réduction du gaspillage 
alimentaire.

Rue Jean Zay 21120 Is-sur-Tille

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Apollinaire                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1119
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 21850 SAINT APOLLINAIRE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Les Dijon                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1120
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 21121 FONTAINE LES DIJON                                

Côte-d’Or (21)
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du sam 16 au dim 24 nov

Chevigny Saint Sauveur                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1121
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 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR                            

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Les Dijon                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1124
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 21121 FONTAINE LES DIJON                                

du sam 16 au dim 24 nov

Messigny Et Vantoux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1126
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 21380 MESSIGNY ET VANTOUX                               

du sam 16 au dim 24 nov

Auxonne                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1129
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 21130 AUXONNE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Dijon                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1130
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 21000 DIJON                                             

Côte-d’Or (21)
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du sam 16 au dim 24 nov

Brochon                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1131
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 21220 BROCHON                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Longvic                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1132
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 21600 LONGVIC                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Apollinaire                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1133
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 21850 SAINT APOLLINAIRE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Dornes

                               

Concours Instagram 187
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 58390 DORNES                                            

                                  

Côte-d’Or (21)



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 9

Page 11

Page 12

Doubs (25)

 

 

 

 

 

 



RETOUR 
SOMMAIRE

9

sam 16 nov

 Le Russey 

Journée portes ouvertes 19
Emmaüs France

Vendredi 15 et samedi 16 novembre
Portes ouvertes animées sous chapiteaux ; ateliers d�artistes et 
relooking objets.

// Emmaüs Le Russey //15 rue des 3 Sapins  25210  Le Russey 

sam 16 nov

Ornans

Journée portes ouvertes 25
Emmaüs France

Ouverture toute la journée avec visite toutes les heures, et jeu de piste.

// Emmaüs ORNANS //7 route de Besançon  25290 Ornans

sam 16 & dim 17 nov

Besancon

Village du réemploi et de la 
réparation
SYBERT

Le SYBERT s’installe au marché Talents et Saveurs organisé par 
Micropolis les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre. 
Le village du Réemploi et de la Réparation y sera installé avec des 
associations qui s’engagent, partagent leurs savoir-faire et donnent des 
astuces et des conseils afin de mieux consommer et jeter moins. 
L’objectif est de donner des solutions et des idées pour réparer, donner, 
acheter d’occasion… 
Seront également présents la CMA et des artisans Répar'acteurs. 

MICROPOLIS Boulevard Ouest 25000 BESANCON

sam 16 & dim 17 nov

Les Fins

Journée portes ouvertes 1
Emmaüs France

Portes ouvertes avec vente de 9h à 16h - vente spéciale horlogerie, 
Morteau ayant été capitale de l'horlogerie. Le samedi matin, soupe 
offerte par un chef étoilé.

// Comité d'Amis EMMAUS LES FINS //19 ZA LES PRES MOUCHETS 

25500 LES FINS

sam 16 & dim 17 nov

 Besancon

Journée portes ouvertes 15
Emmaüs France

Animations, concerts, spectacles, visite de la communauté...
Ouvertures du magasin sur les deux jours.

// Emmaüs Besançon //9 chemin des vallières  25000  BESANCON

Doubs (25)
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du sam 16 au dim 24 nov

Valentigney

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 23
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.Rue de la Novie Prolongée, 

ZA des Combotttes 25700 Valentigney

du sam 16 au dim 24 nov

Besançon

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 24
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 30/11/2019.24, rue de la grande du collège 25000 

Besançon

du sam 16 au dim 24 nov

Besançon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 77
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Besançon - 
Tilleroyes. 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/43, rue Thomas Edison 25000 Besançon

du sam 16 au dim 24 nov

Vandoncourt

Exposition "Qui a tué la poubelle 
?"
R.E.V.I.S.

L’exposition «Qui a tué la poubelle ?» présente les diverses solutions 
permettant de ne plus produire de déchets.
A travers des pièces emblématiques de la maison et des évènements 
particulièrement propices au gaspillage, cette exposition nous place 
dans la peau d’un enquêteur et nous donne des astuces pour économiser 
de l’argent tout en protégeant la planète. Parmi tous les suspects, 
saurez-vous identifier qui a tué la poubelle ? 

Exposition conçue et réalisée par l’association REVISRue des Aiges 

25230 Vandoncourt

dim 17 & lun 18 nov

Pontarlier

Journée portes ouvertes 2
Emmaüs France

Vente de 2 jours dans le magasin.
Sous chapiteau : 
§ Expo sur Emmaüs (naissance et vie de l'Abbé Pierre, création 
d'Emmaüs Pontarlier et évolution jusqu' à nos jours
§ Stand partenaires (petits panier, travail et vie, repair, sos familles.) 
§ Quiz pour les enfants
§ Vente de livres sur l'abbé
§ Stand vintage (an 54) 
§ Café, boissons, crêpes, gateaux vidéo
§ Animation vidéo en continu (Une vie pour les autres), et, le dimanche, 
concert d'une chanteuse amateur (chant des années 45/60)

// Comité d'amis Emmaus Pontarlier //16 et 27 rue eiffel  25300 Pontarlier

Doubs (25)
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du sam 16 au dim 24 nov

Besançon

Collecte de textile et jouets
DREAL BFC

Collecte des textiles et jouets pour une association (probablement Les 

Restau du coeur).17 Rue Alain Savary 25000 Besançon

du sam 16 au dim 24 nov

Besançon

Collecte de livres, CD et DVD
DREAL BFC

Collecte des livres, CD et DVD (des agents et des services) pour du 

réemploi ou du recyclage suivant l'état et le type de support.17 Rue Alain 

Savary 25000 Besançon

du lun 18 au ven 22 nov

Besançon

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 7
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.C3B - Doubs � Haute-Saône � Territoire de Belfort  25000 

Besançon

du lun 18 au ven 22 nov

Bensançon

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 8
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.C3B  25000 Bensançon

du lun 18 au ven 22 nov

Baume Les Dames

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 9
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.C3B - Pôle métiers de spécialité  25110 Baume les dames

Doubs (25)
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du sam 16 au dim 24 nov

Montferrand Le Chateau                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 376
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 25320 MONTFERRAND LE CHATEAU                            

du sam 16 au dim 24 nov

Montbeliard                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 378
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 25200 MONTBELIARD                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Ornans                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 379
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 25290 ORNANS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Besancon                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 382
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 25000 BESANCON                                          

Doubs (25)
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du lun 18 au ven 22 nov

Parcey

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
16
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 - Campenon Bernard Nucleaire  39100 

Parcey

du lun 18 au ven 22 nov

Tavaux

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
17
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.

CESAME Rhône Alpes - Centre de formation  39500 Tavaux

mar 19 nov

Ranchot

Pour une école propre : journée 
de nettoyage
Ecole CONCORDIA 39 700 RANCHOT

2 temps pour cette journée de nettoyage :
- Le matin => à l'intérieur de l'établissement
Les élèves de la classe de CM1-CM2 (24 enfants) sont partagés en 6 
groupes de 4. Chaque groupe intervient sur des lieux précis dans 
l'enceinte de l'établissement.

- L'après-midi => aux abords de l'école.8 Rue du Stade 39700 Ranchot

jeu 21 nov

Ranchot

Préparation de l'exposition "Nos 
déchets à l'école Concordia"
Ecole CONCORDIA 39 700 RANCHOT

Etude des déchets ramassés dans et aux abords de l'école :
- recherche sur leur temps de désagrégation,
- préparation de l'exposition : affiches à créer en fonction de ce qui a été 
ramassé,

- entraînement à la présentation de cette exposition.8 Rue du Stade 

39700 Ranchot

ven 22 nov

Ranchot

Exposition "nos déchets à l'école 
Concordia"
Ecole CONCORDIA 39 700 RANCHOT

Etudier avec la municipalité si l’Exposition "nos déchets à l'école 
Concordia" peut être présentée aux habitants sur une courte période à « 
La chapelle » de RANCHOT, lieu habituel d’expositions diverses. 
Constituer des « flyers » pour informer les habitants de cette exposition.  
Ecrire un article pour le webjournal "1 Jour 1 Actu" créé dans le cadre du 
projet « Les enfants pour la biodiversité »

Confectionner des bacs de tri.8 Rue du Stade 39700 Ranchot

Jura (39)
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du sam 16 au dim 24 nov

Montaigu                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 383
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 39570 MONTAIGU                                          

Jura (39)
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du sam 16 au dim 24 nov

Château-Chinon

Affichage sur la réduction du 
gaspillage alimentaire : 
supermarchés, mairies, centre 
sociaux, cantines...
communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

Un jeu de 5 affichettes ADEME est proposé à l'affichage dans les 
supermarchés, mairies, centres sociaux, cantines, salle des pause des 
entreprises, afin de sensibiliser la population aux principaux gestes 

"anti-gaspi".Le Bourg 58120 Château-Chinon

mar 19 nov

Corbigny

Rencontre des parents à la 
micro-crèche sur utilisation des 
couches lavables
Communauté de communes Tannay Brinon Corbigny

Beaucoup de nouveaux parents qui déposent leur enfant à la micro-
crèche et ne comprend pas pourquoi les couches lavable sont utilisés.
Une ambassadrice de tri et une assistance maternelle qui utilise les 

couches lavable seront la répondre à leur question et leur craintes. Rue 

de l'Abbaye 58800 Corbigny

mer 20 nov

Corbigny

Utilisation des couches lavables
Communauté de communes Tannay Brinon Corbigny

Rencontrez les parents qui mettent leurs enfants à la crèche et les 
assistantes maternelles du RAMPE afin d'échanger sur les couches 
lavables depuis la mise en place il y un peu plus d'un an.
Explication pour les nouveaux parents et échange autour des difficultés 

à surmonter pour les autres.2 Rue de l'Église 58800 Corbigny

ven 22 nov

Corbigny

Stand sur la prévention des 
déchets sous forme de jeux sur 
le marché
Communauté de communes Tannay Brinon Corbigny

Stand sur la prévention des déchets sous forme de jeux sur le marché le 
matin. Comment et pourquoi éviter un déchet, dans les différentes 

pièces de la maison ?11 rue des Beuchots 58800 Corbigny

sam 23 nov

La Charité-Sur-Loire

Portes Ouvertes de la Recyclerie
C.C Les Bertranges

L'association A l'Écoute et la Communauté de Communes organise les 
portes ouvertes de la recyclerie. venez découvrir son fonctionnement, 
son rôle et les partenariats créés. C'est également l’occasion de chiner 

lors d'un moment convivial - Vente spéciale de vélos !Rue de la 

Résistance 58400 La Charité-sur-Loire
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mar 19 nov

Alligny-En-Morvan

Sensibilisation à la réduction du 
papier à l'école
communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 

Dans le cadre de plusieurs séances sur le tri et la réduction des déchets 
: sensibilisation, nettoyage de la nature, visites... Une sensibilisation à la 
réduction du papier dans l'école, à l'occasion de la SERD, et fabrication 

de papier recyclé avec les enfants.Le Bourg 58230 Alligny-en-Morvan

du sam 16 au dim 24 nov

Clamecy                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 148
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 58500 CLAMECY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Imphy                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 150
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 58160 IMPHY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Nevers                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 151
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 58000 NEVERS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Magny-Cours                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 157
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 58470 MAGNY-COURS                                       

Nièvre (58)
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du sam 16 au dim 24 nov

Premery                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 161
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 58700 PREMERY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Nevers                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 162
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 58000 NEVERS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Marzy                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 165
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 58180 MARZY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Glux En Glenne                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 175
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 58370 GLUX EN GLENNE                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Nevers                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 181
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 58000 NEVERS                                            

Nièvre (58)
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du sam 16 au dim 24 nov

Dornes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 187
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 58390 DORNES                                            

Nièvre (58)
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sam 16 nov

Arc-Lès-Gray

Atelier zéro déchet
SYTEVOM

La recyclerie Grayloise propose 1 atelier zéro déchet de fabrication de 
figurines rembourrées : rennes ou sapins, de 10h30 à 12h.

29 Impasse des Etanchères ZI des Giranaux 70100 Arc-lès-Gray

sam 16 nov

Arc-Lès-Gray

Atelier zéro déchet
SYTEVOM

La recyclerie Grayloise propose 1 atelier zéro déchet de pliage de livres 
façon sapins de Noël, de 9h à 10h30.

29 Impasse des Etanchères ZI des Giranaux 70100 Arc-lès-Gray

sam 16 nov

Vesoul

Journée portes ouvertes 12
Emmaüs France

De 9h à 17 h, EMMAÜS 70 en mouvement !...
- Visite commentée de la communauté
- De la création de la Communauté à aujourd'hui : films et témoignages
- Repas partagé et gâteau d'anniversaire
- Vente solidaire et notamment livres sur l'Abbé Pierre
- Animations diverses pour tout public
// Emmaüs 70 (Vesoul) //

5 rue Edouard Branly 70000 Vesoul

mer 20 nov

Lure

Journée "Réduisons nos déchets"
SYTEVOM

* Exposition d'objets détournés
* Ateliers création et détournement d'objets
* Adopter les bons gestes de tri
* Activités de récupération, tri, conditionnement et revalorisation de 
matières par la ressourcerie
* Venez découvrir comment on peut réparer jouets, électroménager, 
objets de déco avec des imprimantes 3D et un Fablab !
* Vente d'objets et pesée à la fin de la journée
* Lutte contre le gaspillage alimentaire et gourmet bag
* Valorisation des déchets verts

90 avenue de la République 70200 Lure

sam 23 nov

Vesoul

Journée découverte du recyclage 
du matériel médical
Bien-Être Médical

Découverte du lancement d'une économie circulaire en Haute-Saône 
par le biais d'ateliers montrant le cycle de remise en état d'un matériel 
médical ( nettoyage, désinfection, diagnostic et réparation ). Ce projet 
vise une utilité écologique en recyclant du matériel usagé, mais 
susceptible de réemploi ou de valorisation ainsi qu'une utilité sociale 
permettant à des personnes à faible ressources de s'équiper en matériel 
de qualité.

14 rue andré maginot 70000 Vesoul

Haute-Saône (70)
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sam 23 nov

Gy

Journée de nettoyage
SYTEVOM

Nettoyage de la commune, tri et sensibilisation des habitants. 

Place de l'Hotel de Ville 70700 Gy

sam 23 nov

Arc-Lès-Gray

Ouverture exceptionnelle
SYTEVOM

La recyclerie Grayloise vous ouvre ses portes exceptionnellement de 9h 
à 12h et de 13h30 à 17h30.

29 Impasse des Etanchères ZI des Giranaux 70100 Arc-lès-Gray

du sam 16 au dim 24 nov

Gy

Ma commune n'est pas une 
poubelle : tous ensemble, 
nettoyons-la
CPIE VALLEE DE L'OGNON

Dans le cadre d'un projet d'éco-parlement des jeunes, plusieurs classes 
et le club ado seront mobilisés pour faire de leur commune un lieu 
nettoyé et agréable.
Ces journées de nettoyage seront l'occasion d'un tri des déchets avec la 
collaboration du SYTEVOM, Syndicat de traitement valorisation des 
déchets du territoire. 
Ce sera le début d'une réflexion à long terme sur 2020 pour réaliser une 
exposition de photos sur le thème "Ma commune, mon lieu de vie".

Rue de la Mairie 70150 GY

du sam 16 au dim 24 nov

Faucogney Et La Mer                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 374
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 70310 FAUCOGNEY ET LA MER                               

du sam 16 au dim 24 nov

Couthenans                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 375
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 70400 COUTHENANS                                        

Haute-Saône (70)
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du sam 16 au dim 24 nov

Beaujeu                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 377
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 70100 BEAUJEU                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lure                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 380
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 70200 LURE                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Villersexel                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 381
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 70110 VILLERSEXEL                                       

Haute-Saône (70)
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sam 16 nov

Solutre-Pouilly Vergisson

Rando'nettoie
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Nettoyage des Roches de Solutré et de Vergisson après le passage 
estival de nombreux visiteurs. Ramassage de déchets, tri et pesée à la 
Maison du Garnd Site. Repas offert sur réservation. Prévoir chaussures 
de marche et gants.

Parkings des Roches 71960 SOLUTRE-POUILLY VERGISSON

sam 16 nov

Solutre-Pouilly

Conférence "Vers le zéro déchet"
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Conférence avec Séverine Opsomer, Ecogitaction. Cette conférence 
animée aura pour objectif de comprendre les freins et les leviers d'une 
démarche zéro déchet.

Maison du Grand Site - Rue Fernand Bucchianeri 71960 SOLUTRE-POUILLY

sam 16 nov

Tramayes

Village de la réparation
SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne s'associe à la Chambre des Métiers 
et de l'Artisanat pour organiser un "Village de la Réparation" avec les 
Répar'Acteurs locaux.
Durant la Foire de la Ste Catherine de Tramayes, retrouvez 5 
professionnels qui vous expliqueront leurs métiers et ce qu'ils peuvent 
réparer !
Vêtements troués, vélos, appareils de motoculture, informatique,... 
venez découvrir les bienfaits de la réparation !

* Réparer plutôt que de jeter : je répare, et ça repart ! *

Place du Champ de Foire 71520 Tramayes

sam 16 & dim 17 nov

Solutre-Pouilly

Gratiferia
DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE - GRAND SITE DE FRANCE SO-

LUTRE POUILLY VERGISSON

Marché gratuit à la Maison du Grand Site. Déposez les objets qui vous 
encombrent, prenez ceux qui vous intéressent. Vous ne pouvez aussi 
que déposer ou que récupérer. Tout ce qui n'est pas récupéré partira à la 
ressourcerie.

Rue Fernand Bucchianéri 71960 SOLUTRE-POUILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Huilly-Sur-Seille

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 318
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Huily . 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/

Le Bourg  71290 Huilly-sur-Seille
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du sam 16 au dim 24 nov

Loisy

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 319
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Loisy . 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/

Le Bourg  71290 Loisy

du sam 16 au dim 24 nov

Cuisery

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 320
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Cuisery . 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 des Bruyères 71290 Cuisery

du sam 16 au dim 24 nov

Cuisery

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 321
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Cuisery . 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/

25, place des Hortensias  71290 Cuisery

du sam 16 au dim 24 nov

Rancy

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 322
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Rancy . 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/

Le Bourg  71290 Rancy

du sam 16 au dim 24 nov

Saint André En Bresse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 323
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Saint André . 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/

 71440 Saint André en Bresse
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du sam 16 au dim 24 nov

Montpont-En-Bresse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 324
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Montpont . 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/

Route du Bourg 71470 Montpont-en-Bresse

du sam 16 au dim 24 nov

Menetreuil

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 325
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Ménetreuil . 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/

Le Bourg  71470 Menetreuil

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte-Croix

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 326
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Saint Croix . 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/

Le Bourg  71470 Sainte-Croix

du sam 16 au dim 24 nov

Romenay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 327
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Romenay . 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/

 71470 Romenay

du sam 16 au dim 24 nov

Ménetreuil

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 328
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Ménetreuil . 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/

 Route de Varamagnien 71470 Ménetreuil
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Miroir

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 329
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Le Miroir . 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/

Les Taillets 71480 Le Miroir

du sam 16 au dim 24 nov

Varennes Saint Sauveur

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 330
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Varenne st Sauveur . 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 Centrale 71480 Varennes Saint Sauveur

du sam 16 au dim 24 nov

Dommartin-Lès-Cuiseaux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 331
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Dommartin . 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/

Le Bourg  71480 Dommartin-lès-Cuiseaux

du sam 16 au dim 24 nov

Courcel

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 332
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Condal . 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/

33, route de Saint-Sulpice 71480 Courcel

du sam 16 au dim 24 nov

Cuiseaux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 333
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre Culturel et Social de 
Cuiseaux . 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/

Château des Princes d'Orange 1 Rue des Lombards 71480 Cuiseaux
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du sam 16 au dim 24 nov

Cuiseaux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 334
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Cuiseaux . 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/

Route de Dommartin 71480 Cuiseaux

du sam 16 au dim 24 nov

Cuiseaux

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 335
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Cuiseaux . 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/

34, rue Saint Thomas  71480 Cuiseaux

du sam 16 au dim 24 nov

Varennes Saint Sauveur

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 336
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Varenne Saint 
Sauveur . 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/

Le Bourg  71480 Varennes Saint Sauveur

du sam 16 au dim 24 nov

Branges

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 337
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Branges . 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/

175, rue de l' Église 71500 Branges

du sam 16 au dim 24 nov

Montagny Près Louhans

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 338
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Montagny . 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/

47, place de la Mairie 71500 Montagny Près Louhans
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Usuze

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 339
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Saint Usuge . 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/

1, place Julien Duriez  71500 Saint-Usuze

du sam 16 au dim 24 nov

Vincelles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 340
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Vincelles . 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/

Le Bourg  71500 Vincelles

du sam 16 au dim 24 nov

Bruailles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 341
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Bruailles . 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 des Ecoles 71500 Bruailles

du sam 16 au dim 24 nov

Sornay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 342
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Sornay . 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/

273, rue de la Mare au Prêtre  71500 Sornay

du sam 16 au dim 24 nov

Louhans

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 343
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Louhans . 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/

 Montée de Saint-Claude 71500 Louhans
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du sam 16 au dim 24 nov

Louhans

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 344
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Etoile Louhannaise . 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/

15 bis, rue des Bordes 71500 Louhans

du sam 16 au dim 24 nov

Branges

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 345
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Sivom du louhannais . 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/

35, rue de la Quemine,   71500 Branges

du sam 16 au dim 24 nov

Montcony

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 346
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Montcony . 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/

Chemin du Bourg 71500 Montcony

du sam 16 au dim 24 nov

Bruailles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 347
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Bruailles . 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 des Ecoles 71500 Bruailles

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Usuge

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 348
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Saint Usuge . 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 Jean Duriez 71500 Saint-Usuge
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du sam 16 au dim 24 nov

Louhans

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 349
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Louhans . 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/

10, rue Lucien Guillemaut 71500 Louhans

du sam 16 au dim 24 nov

Ratte

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 350
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Ratte . 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/

15, chemin de Champoinot 71500 Ratte

du sam 16 au dim 24 nov

Louhans

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 351
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Lycée d'Enseignement Agricole 
Privée de la Bresse . 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/

600, avenue Fernand Point 71500 Louhans

du sam 16 au dim 24 nov

Frontenaud

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 352
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Frontenaud . 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/

35, route Rerafray 71580 Frontenaud

du sam 16 au dim 24 nov

Le Fay 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 353
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Le Fay . 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/

Le Bourg  71580 Le Fay 
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du sam 16 au dim 24 nov

Flacey-En-Bresse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 354
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre équestre de La loge . 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/

10, route du Sorbier 71580 Flacey-en-Bresse

du sam 16 au dim 24 nov

Lefay

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 355
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Lefay . 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/

 71580 Lefay

du sam 16 au dim 24 nov

Frontenaud

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 356
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Bibliothèque de Frontenaud . 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/

Le Bourg  71580 Frontenaud

du sam 16 au dim 24 nov

Saillenard

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 357
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole de Saillenard . 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 Bourg 71580 Saillenard

mer 20 nov

Genouilly

Stand d'informations et de 
sensibilisation sur les déchets 
de déchetterie
Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise

Les objectifs de l'organisation de ce stand d'informations en déchetterie 
et au contact des usagers sont multiples :
- Sensibiliser  les usagers au devenir des déchets de déchetterie 
= l’importance du respect des consignes de tri
- Sensibiliser les usagers à la gestion des déchets verts chez eux
- Comment faire du broyat et comment l’utiliser ? 
- Parler compostage
- Sensibiliser sur la notion de réemploi et de réparation 

Chemin des Teppes 71460 Genouilly
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ven 22 nov

Chalon-Sur-Saône

Café réparation
Active

Un Tiers-lieu développement durable à Chalon… en attendant de 
trouver un lieu où se poser, le Tiers Lieu est nomade et organise Les 
vendredis du Tiers Lieu, dont le premier est un café réparation : des 
objets en panne ? Apportez-les ! Ensemble, nous les réparerons autour 
d'un café.
Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'Économie 
sociale et solidaire.

52 Quai Saint-cosme 71100 Chalon-sur-Saône

sam 23 nov

Digoin

Journée Portes ouvertes du 
Centre de tri et Ateliers 
Customisation de vêtements / 
Paillage
SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

Portes ouvertes du Centre de tri des emballages et du papier avec 
animations pour produire moins de déchets et pour mieux trier. En 2019 
: mieux trier les textiles avec un atelier customisation de vêtements, 
réduction des papiers avec distribution de stop pub ; et sensibilisation 
au compostage paillage des végétaux.

Rue de la Brosse Virot 71160 Digoin

sam 23 nov

Cluny

Formation au lombricompostage
SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Cette formation a pour objectifs de :
- Définir la place et le rôle des vers de terre dans la nature.
- Analyser le fonctionnement d'un lombricomposteur.
- Apprendre à utiliser le lombricompost et le lombrithé.
Atelier sur inscription auprès de : Charline AMOROS : 07.88.51.73.87
Cet module se tiendra au SIRTOM de la Vallée de la Grosne à CLUNY, le 
samedi 23 novembre, de 9h à 12h environ.

16 rue Lieutenant Albert SCHMITT 71250 Cluny

sam 23 & dim 24 nov

Cluny

Exposition "Matières premières & 
dernières matières"
SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Le SIRTOM de la Vallée de la Grosne s'associe à 2 artistes locaux et à la 
ressourcerie Eco'Sol pour une exposition éphémère à Cluny.
Venez découvrir les assemblages de Jean-Claude BORY L' Assembleur, 
les photos de Jean-Philippe ASTOLFI et la ressourcerie éphémère de 
l'association Eco'Sol.

* Portons un vrai regard sur notre production de déchets, il s'agit 
souvent de ressources *

Rue du 11 Aout 1944 71250 CLUNY

sam 16 nov

La Roche-Vineuse

Objectif Zéro déchet : Gratiféria & 
Conférence
Ecogitactions

En amont de la conférence Atelier  "Objectif Zéro déchet" organisée pour 
le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, les parties prenantes 
d'Ecogit'actions : salariés, coworkers et clients, sont invitées à déposer 
vaisselle, objet, déco et petit mobilier en bon état afin de troquer, donner 
et prendre.

60 Avenue de la Gare 71960 La Roche-Vineuse
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du lun 18 au ven 22 nov

Montchanin

Opération "Semaine de claSSE" - 
collecte de bouchons pour agir 
pour la santé et l'environnement
ats

Mise en oeuvre d’une action de récolte de bouchons plastiques en 
grande quantité, avec comme objectif de les remettre à une association 
qui les réutilisera pour financer des actions solidaires (éducation de 
chiens d'assistance/achats d’équipements et matériels médicaux pour 
personnes handicapées), et motivée par un challenge entreprise sur 
l'ensemble des 4 sites du groupe ats permettant à tous de s'impliquer : 
1 action -1 objectif -1 esprit d'équipe.Un contenant sera à disposition et 
accessible.

25A Route du Pont Jeanne Rose - Ecuisses 71210 MONTCHANIN

du lun 18 au ven 22 nov

Le Creusot

Jeux pédagogiques dans l'espace 
scolaire - Réduisons nos déchets !
Creusot Montceau Recyclage - C.U.C.M.

Intervention dans plusieurs écoles pour une animation (Matinée) sur la 
base d'échanges et de jeux pédagogiques : gestes de tri avec des vrais 
déchets (emballages - bacs jaunes, noirs, apport volontaire verre, 
déchetterie...), questionnaire Quizz, projection de clip vidéos, jeux 
interactifs.

Ecoles du territoire 71200 Le Creusot

mar 19 nov

Marmagne

Intervention scolaire "Animation, 
Action, Information... Pression 
sur les déchets"
Creusot Montceau Recyclage - C.U.C.M.

Faire découvrir aux enfants les enjeux de la réduction des déchets, de 
l'économie circulaire, du réchauffement climatique...

22 Rue Capet 71710 Marmagne

du sam 16 au dim 24 nov

Cluny                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1122
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 71250 CLUNY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Chauffailles                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1123
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 71170 CHAUFFAILLES                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Cluny                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1125
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 71250 CLUNY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Macon Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1127
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 71025 MACON CEDEX                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Givry                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1128
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 71640 GIVRY                                             
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sam 16 nov

Pontigny

Journée portes ouvertes 27
Emmaüs France

Visite de la Communauté.
// Emmaüs Pontigny  //

4 rue Andrée MERLE 89230 Pontigny

sam 16 nov, du mar 19 au sam 23 nov

Monéteau

Expo-photo et Stand sur la 
prévention du suremballage et 
des produits jetables
Communauté de l'auxerrois

Stand d'animation sur la prévention en matière de consommation 
(suremballages, produits jetables, gaspillage alimentaire...) et expo-
photo sur les gestes de prévention.
Quizz pour les visiteurs, à remettre dans une urne. Tirage au sort pour 
gagner des objets réutilisables et des visites de sites (plate-forme de 
compostage, centre d'enfouissement...)

53 Avenue de Paris 89470 Monéteau

du sam 16 au dim 24 nov

Ancy-Le-Franc

Collecte de déchets
Collège la Chènevière des Arbres

Durant la SERD, les élèves, personnels et visiteurs pourront jeter dans 
des bacs prévus à cet effet :
- les piles usagées (qui seront ensuite emmenées à la déchèterie)
- les stylos, feutres, surligneurs, correcteurs (qui seront ensuite versés à 
une association)
- les cartouches d'encre d'imprimantes (qui seront ensuite versées à une 
association).

10 Rue du Collège 89160 Ancy-le-Franc

dim 17 nov

Ancy-Le-Franc

Organisation d'un troc'plantes et 
outils, et marché de producteurs
Collège la Chènevière des Arbres

Les amateurs ou passionnés de jardinage pourront, à cette occasion, 
échanger des graines, plantes, pousses, etc, mais aussi des outils, 
magazines, livres en lien avec le jardinage. Ils pourront également en 
profiter pour échanger des conseils et/ou tisser des liens pour de futurs 
partages.
Des producteurs et artisans locaux seront également présents afin de 
faire (re)découvrir leurs produits. Le FSE tiendra un stand "zéro déchet" 
et le service de gestion des déchets de la CCLTB sera présent.

10 Rue du Collège 89160 Ancy-le-Franc

lun 18 nov, mer 20 & jeu 21 nov, sam 23 nov

Augy

Opération de broyage en 
déchèterie et stand d'information 
sur le jardinage au naturel
Communauté de l'auxerrois

Séances de broyage de végétaux à la Déchèterie d'Augy. Sur inscription 
seulement au n° vert 0 800 89 2000.
Les usagers apportent leurs branchages, nous les broyons. Ils repartent 
ou non avec le broyat obtenu. Stand présentant l'utilisation du broyat et 
du compost au jardin.
Tous les jours indiqués de 10h à 12h sauf le lundi 18 novembre : 
14h30/16h30

Rue des Fleurs 89290 Augy
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mar 19 nov, ven 22 nov

Auxerre

Animation sur le marché sur le 
compostage et le broyat
Communauté de l'auxerrois

Stand d'animation sur l'utilisation du compost et du broyat sur le 
Marché de l'Arquebuse, les mardi 19 novembre de 8h à 12h et le 
vendredi 22 novembre de 8h à 12h également.
Echantillons, fascicules d'information, conseils pour une pratique du 
jardinage plus raisonnée.

Place de l'Arquebuse 89000 Auxerre

sam 23 & dim 24 nov

Villeneuve-L'Archevêque

Rencontres "Art et Recyclage" : 
expositions artistiques, débats, 
animation zéro déchet, ateliers
UDMJC 89

Ce salon rassemblera les oeuvres d'artistes qui créent à partir d'objets 
recyclés. C'est une manière de valoriser et de recycler les matières dans 
l'art. Des ateliers, des stands partenaires de l'économie circulaire seront 
présents : animation zéro déchet, recyclage machines informatiques, 
débats avec le public sur 6 tables rondes, logistique écoresponsable. 
Présence entre autres du Repair Café, du Syndicat des déchets centre 
Yonne, d'une association pour une monnaie locale et citoyenne...

Rue Paul Bert 89190 Villeneuve-l'Archevêque

du lun 18 au ven 22 nov

Auxerre

Campagnes de sensibilisation 
sur les chantiers et sites fixes 
41
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.

TP LYON 89000 Auxerre

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

Ancy-Le-Franc

Défi diminution des déchets 
alimentaires
Collège la Chènevière des Arbres

Le collège, qui développe une démarche de réduction des déchets 
alimentaires depuis plusieurs mois, souhaite lancer un défi aux élèves 
et membres du personnel : diminuer la quantité de déchets alimentaires 
durant la SERD.
Les déchets vont être pesés quotidiennement du 4 au 15/11/2019, puis 
durant la SERD. L'objectif est de voir le poids de déchets diminuer 
durant cette semaine.
Nous devrons ensuite mettre en place des actions permettant de 
maintenir cette démarche dans la durée.

10 rue du collège 89160 Ancy-le-Franc

du sam 16 au dim 24 nov

Brienon Sur Armancon                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 149
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 89210 BRIENON SUR ARMANCON                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Bassou                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 152
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 89400 BASSOU                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve La Guyard                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 153
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 89340 VILLENEUVE LA GUYARD                              

du sam 16 au dim 24 nov

Perrigny                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 154
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 89000 PERRIGNY                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Marsangy                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 155
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 89500 MARSANGY                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Carisey                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 156
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 89360 CARISEY                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Mailly Le Chateau                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 158
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 89660 MAILLY LE CHATEAU                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Joigny                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 159
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 89300 JOIGNY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Cheroy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 160
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 89690 CHEROY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Moneteau                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 163
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 89470 MONETEAU                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Moneteau                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 164
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 89470 MONETEAU                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Lindry                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 166
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 89240 LINDRY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Appoigny                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 167
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 89380 APPOIGNY                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Du Sault                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 168
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 89000 SAINT JULIEN DU SAULT                             

du sam 16 au dim 24 nov

Auxerre Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 169
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 89015 AUXERRE CEDEX                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Avallon Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 170
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 89204 AVALLON CEDEX                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Avallon                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 171
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 89200 AVALLON                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Sens Cedex                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 172
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 89107 SENS CEDEX                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Courson Les Carrieres                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 173
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 89560 COURSON LES CARRIERES                             

du sam 16 au dim 24 nov

Avallon                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 174
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 89200 AVALLON                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Migennes                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 176
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 89400 MIGENNES                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Charmoy                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 177
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 89400 CHARMOY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Theil Sur Vanne                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 178
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 89320 THEIL SUR VANNE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Valravillon                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 179
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 89113 VALRAVILLON                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Denis Les Sens                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 180
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 89100 SAINT DENIS LES SENS                              

du sam 16 au dim 24 nov

Cheney                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 182
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 89700 CHENEY                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Etais La Sauvin                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 183
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 89480 ETAIS LA SAUVIN                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Hery                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 184
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 89550 HERY                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Champignelles                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 185
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 89350 CHAMPIGNELLES                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Florentin                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 186
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 89600 SAINT FLORENTIN                                   
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mer 20 nov

Belfort

Atelier Confection Tote bag 
Département du Territoire de Belfort

Atelier couture à partir de tissus de récupération.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

sam 23 nov

Giromagny

Repair Café
SICTOM de la zone sous vosgienne

Dans le cadre de son Programme de Réduction des Déchets, le SMICTOM 
de la Zone Sous-Vosgienne participe, comme chaque année, à la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets qui aura lieu du 16 au 
24 novembre 2019.
Plusieurs ateliers seront proposés avec des partenaires locaux et des 
bénévoles afin d’inciter à la réduction des déchets.
Le 23/11, le Centre socioculturel la Haute Savoureuse de Giromagny se 
transforme pour la 1ère fois en atelier de la réparation.

8 Rue des Casernes 90200 Giromagny

lun 18 nov

Belfort

Atelier Fabrication sopalin et 
lingettes démaquillantes en tissu
Département du Territoire de Belfort

Fabrication avec un prestataire pour éviter de consommer des produits 
jetables.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

lun 18 nov

Belfort

Visite d'un Centre de tri 
Département du Territoire de Belfort

Explication de la chaîne de tri plastique lors d'une visite du Centre de tri.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

mar 19 nov

Belfort

Atelier Relooking
Département du Territoire de Belfort

Découverte ludique d'un magasin tenu par une structure ESS de 
réemploi de vêtements.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

Territoire de Belfort (90)
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mar 19 & mer 20 nov

Belfort

Atelier Réparation vélo
Département du Territoire de Belfort

Permettre aux participants de faire soi-même de petites réparations et 
sensibilisation à la sécurité en 2 roues.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

jeu 21 nov

Belfort

Atelier zéro déchet
Département du Territoire de Belfort

Fabrication de lessive maison.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

jeu 21 nov

Belfort

Atelier zéro déchet
Département du Territoire de Belfort

Fabrication d'éponges écologiques (récupération).

Place de la Révolution française 90000 BELFORT

ven 22 nov

Belfort

Atelier cuisine anti-gaspillage 
alimentaire
Département du Territoire de Belfort

Cuisine des légumes oubliés et des restes alimentaires.

Place de la Révolution française 90000 BELFORT


