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sam 16 nov

Eppes

Atelier "Le plastique, pas 
fantastique..."
CPIE des Pays de l'Aisne

Ciel, eau, sol, alimentation... le monde est envahi de plastiques. Quels 
sont les risques pour la santé et l’environnement ? Comment apprendre 
à s’en passer grâce à la méthode des 4R ? Vous repartirez avec votre 
bee’s wrap fait durant l’atelier et le plein d’idées et d’astuces pour dire 
adieu au plastique.
Lien vers l'inscription : http://www.cpie-aisne.com/cpie/cpiesubscribe.
aspx?ACTION=EVENT&ID=196729

lieu communiqué à l'inscription  02840 Eppes

sam 16 nov

Villeneuve-Sur-Aisne

Conférences sur la prévention 
des déchets et buffet convivial 
"zéro déchet"
colette chamapgne

Réunion grand public autour de 4 minis conférences : 
- renoncer aux produits à usage unique, à travers l'histoire de la 
fabrication des produits
- savoir mieux lire les étiquettes, notamment  la problématique des 
lingettes à usage unique
- prendre conscience du non recyclage d'une masse importante de 
déchets même bien triés
- développer notre pouvoir de consommateur en résistant aux achats à 
usage unique et/ou sans véritable besoin. 
La rencontre sera suivie d'un buffet convivial "zéro déchet".

3 rue du petit menneville 02190 Villeneuve-sur-Aisne

du sam 16 au dim 24 nov

Château-Thierry

Installation lumineuse du 
sculpteur Mauro Corda
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

Installation lumineuse du sculpteur Mauro Corda Sur le rond point du 
parc Citélium.
Artiste engagé, sensible à l'urgence environnementale, Mauro Corda a 
souhaité participer à cette première édition de la semaine Européenne 
de réduction des déchets pour nous faire prendre conscience qu'ici 
aussi nous devons agir maintenant.
Cette installation lumineuse sera vue de plusieurs milliers 
d'automobilistes.

rond point du parc Citélium 02400 Château-Thierry

du sam 16 au dim 24 nov

Château-Thierry

exposition Unpacked 365 d'Antoine 
Repessé
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

exposition "Unpacked 365" d'Antoine Repessé sur le pont de l'aspirant 
de Rougé à Château Thierry

pont de l'aspirant de rougé 02400 Château-Thierry

du sam 16 au dim 24 nov

Étampes-Sur-Marne

Présentation de l'Exposition 
Unpacked 365
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

Exposition "Unpacked 365" d'Antoine repessé sur le rond point du 
Cahot à Condé en Brie sur la place de la mairie de Neuilly Saint Front 
devant la halle de Fère en Tardenois

Neuilly Saint Front, Condé en Brie, Fère en tardenois 

02400 Étampes-sur-Marne

Aisnes (02)



RETOUR 
SOMMAIRE

4

du sam 16 au dim 24 nov

Étampes-Sur-Marne

Stand et animations sur la 
prévention des déchets
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

lundi 18 nov  : fabriquez vos produits naturels pour la maison, découvrez 
les avantages des couches lavables 
mardi 19 nov : élaborez vos savons , et partez à la découverte de produits 
réutilisables
mercredi 20 nov : participez à l’atelier Bricol café par la ressourcerie Au 
Bas de l'Aisne
jeudi 21 nov : stand d’information sur le compostage et le gaspillage 
alimentaire
vendredi 22 nov : dégustation au bar à eau, vente de vêtement 2de main 
par le relais

2 Avenue Ernest Couvrecelle 02400 Étampes-sur-Marne

du sam 16 au dim 24 nov

Étampes-Sur-Marne

Collecte de lunettes
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

Donnons une seconde vie à nos lunettes.
Trop de lunettes dorment dans nos tiroirs , nos armoires!!! elles 
n'attendent qu'à reprendre du service!!!
allez hop, un peu de tri 
déposez nous vos anciennes lunettes de vue  

2 Avenue Ernest Couvrecelle 02400 Étampes-sur-Marne

dim 17 nov

Laon

Soupe Zéro Déchet
CPIE des Pays de l'Aisne

Trop souvent, les fanes et épluchures de légumes sont gaspillées alors 
même qu'elles pourraient être utilisées de nouveau. Cuisinons quelques 
recettes de soupes et échangeons sur d'autres recettes : pestos, chips... 
Découvrons de nouvelles saveurs !
Lien vers l'inscription : http://www.cpie-aisne.com/cpie/cpiesubscribe.
aspx?ACTION=EVENT&ID=197236

lieu communiqué à l'inscription  02000 Laon

dim 17 nov

Château-Thierry

Randonnée "Nettoyons la nature"
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

randonnées "nettoyons la nature" de 9h à 11h30 - rendez vous au palis 
des sports / participez à cette opération sport, santé , environnement

palais des sports 02400 Château-Thierry

lun 18 nov

Urvillers

Visite du centre de tri
Valor'Aisne

Que deviennent nos déchets une fois triés ?
Valor'Aisne invite le grand public à visiter le centre de tri des déchets 
ménagers d'Urvillers afin de mieux comprendre le parcours des déchets 
recyclables une fois collectés.
ZAC de l'épinette - à 18h00 - Sur inscription par mail (visites@valoraisne.
fr) ou par téléphone au 03 23 23 78 20.

Chemin d'Urvillers 02690 Urvillers

Aisnes (02)
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lun 18 nov

Saint-Quentin

Atelier recyclage du textile
Agglo du Saint-Quentinois

Atelier sur le thème du recyclage textile (le lundi 18 nov de 14h à 17h)
Lieu: Eco conciergerie pour être au plus près des usagers du quartier 
ZUP Europe de Saint-Quentin.
Partenariat avec l'association "Femmes franco-africaines" 
-Fabrication de lingettes réutilisables à partir de tissu et serviettes 
éponge.
-Eponges tawashi
Fabrication de wrap (tissu + cire d'abeille)
-Sac de course à base de tee shirt

Avenue Robert Schumann 02100 Saint-Quentin

lun 18 & mar 19 nov

Festieux

Les alternatives ! Sensibilisation 
lors de la distribution des bacs 
pour les OMR
SIRTOM DU LAONNOIS

Lors de la distribution des bacs pour les OMR au sein de chaque foyer, 
des explications sur les alternatives aux déchets seront données et 
présentées au grand public.

rue du puits 02840 Festieux

mar 19 nov

Ploisy

Visite du centre Le Relais
Communauté de Communes du canton d'Oulchy-le-Château

Visite guidée du Centre le Relais Nord-Est-Ile-de-France pour découvrir 
la seconde vie donnée aux Textiles, Linges et Chaussures collectés dans 
les points de collecte.

255 Rue des Laboureurs 02200 Ploisy

mer 20 nov

Braine

Soirée textile 
Communauté de communes du Val de l'Aisne

Soirée autour du textile en partenariat avec le Relais de Ploisy et le foyer 
rural de Braine. 
Repair café textile ; présentation du Relais ; délocalisation du magasin 
Ding Fring ; espace de dépôt de textile à destination du relais.

Boulevard des Danois 02220 Braine

mer 20 nov

Villeneuve-Saint-Germain

Visite du centre de tri
Valor'Aisne

Que deviennent nos déchets une fois triés ?
Valor'Aisne invite le grand public à visiter le centre de tri des déchets 
ménagers de Villeneuve Saint-Germain afin de mieux comprendre le 
parcours des déchets recyclables une fois collectés.
A 10h00 - Sur inscription par mail (visites@valoraisne.fr) ou par 
téléphone au 03  23 23 78 20.

Avenue Flandres Dunkerque 1940 02200 Villeneuve-Saint-Germain

Aisnes (02)
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mer 20 nov

Urvillers

Visite du centre de tri
Valor'Aisne

Que deviennent nos déchets une fois triés ?
Valor'Aisne invite le grand public à visiter le centre de tri des déchets 
ménagers d'Urvillers afin de mieux comprendre le parcours des déchets 
recyclables une fois collectés.
ZAC de l'épinette - à 16h00. Sur inscription par mail (visites@valoraisne.
fr) ou par téléphone au 03 23 23 78 20.

Chemin d'Urvillers 02690 Urvillers

mer 20 nov

Fère-En-Tardenois

Stand et animations sur la 
prévention des déchets 
(gaspillage alimentaire, 
réemploi...)
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

vente de vêtements de seconde main proposée par le relais Ding Fring
stand d'information sur le compostage et le gaspillage alimentaire .
testez le vélo à smoothies

place du marché 02130 Fère-en-Tardenois

du mer 20 au ven 22 nov

Anizy-Le-Grand

Les alternatives ! Sensibilisation 
lors de la distribution des bacs 
pour les OMR
SIRTOM DU LAONNOIS

Lors de la distribution des bacs pour les OMR au sein de chaque foyer, 
des explications sur les alternatives aux déchets seront données et 
présentées au grand public.

salle des fêtes 02320 Anizy-le-Grand

jeu 21 nov

Grisolles

Visite de l'installation de 
stockage des déchets non 
dangereux
Valor'Aisne

Que deviennent nos ordures ménagères résiduelles ?
Valor'Aisne invite le grand public à visiter l'installation de stockage des 
déchets non dangereux de Grisolles afin de mieux comprendre le 
parcours des ordures ménagères résiduelles une fois collectées.
A l'EcoCentre - à 10h00. Sur inscription par mail (visites@valoraisne.fr) 
ou par téléphone au 03 23 23 78 20.

Rue de la Tuilerie 02210 Grisolles

ven 22 nov

Château-Thierry

Stand d’information sur la 
prévention des déchets 
(gaspillage alimentaire, 
réemploi...)
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

stand d’information sur le compostage et le gaspillage alimentaire avec 
les animateurs de la communauté d’agglomération.
testez le Vélo à smoothies!
les animateurs de la ressourcerie Au Bas de l'Aisne vous attendent pour 
donner une seconde vie à vos objets
stand d’information et vente de produits durables ZD Mania

place du marché 02400 Château-Thierry

Aisnes (02)
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sam 23 nov

Presles-Et-Boves

Atelier de fabrication de 
cosmétiques
Communauté de communes du Val de l'Aisne

Atelier de fabrication de produits cosmétiques : dentifrice, déodorant, 
etc. Les participants repartent avec leurs produits.

Rue du Bois Morin 02370 Presles-et-Boves

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Quentin

Lancement de l'opération "Z'Heros 
Déchets"
Agglo du Saint-Quentinois

Lancement de l'opération "Z'héros déchets"
Appel à candidature sur les réseaux sociaux des commerçants acceptant 
les contenants personnel des usagers lors de leurs achats.
Un autocollant sera créé pour apposer sur les vitrines des commerçants 
acceptants la démarche

Boulevard Victor Hugo 02100 Saint-Quentin

mar 19 nov

Laon

Atelier Furoshiki
Valor'Aisne

Animation d'un atelier Furoshiki (technique japonaise traditionnelle de 
pliage et de nouage du tissu utilisée pour l'emballage de cadeaux) 
auprès des agents de Valor'Aisne. 

3 Rue Michel Eyquem de Montaigne 02000 Laon

mer 20 nov

Saint Michel

Causerie déchets 2
CEGELEC Amiens Réseaux

Causerie sur les différents outils du tri (bennes, bacs ) et le devenir des 
déchets (recyclage palette, recyclage lampes ) 

103 Rue Léon BLUM 02830 Saint Michel

lun 18 nov

Ploisy

Visite du Relais de Ploisy
Communauté de communes du Val de l'Aisne

Collecte d'un mois auprès des familles, et visite du Relais de Ploisy afin 
de découvrir le réemploi/recyclage de leurs textiles. 

Rue de Chaudun 02200 Ploisy

Aisnes (02)
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mar 19 nov

Ploisy

Visite du Relais de Ploisy
Communauté de communes du Val de l'Aisne

Collecte d'un mois auprès des familles, et visite du Relais de Ploisy afin 
de découvrir le réemploi/recyclage de leurs textiles. 

Rue de Chaudun 02200 Ploisy

jeu 21 nov

Ploisy

Visite du Relais de Ploisy
Communauté de communes du Val de l'Aisne

Collecte d'un mois auprès des familles, et visite du Relais de Ploisy afin 
de découvrir le réemploi/recyclage de leurs textiles. 

Rue de Chaudun 02200 Ploisy

jeu 21 nov

Saint-Quentin

Sensibilisation sur le tri sélectif 
et la prévention déchets
Agglo du Saint-Quentinois

Sensibilisation au tri et à la prévention déchets
Public concerné: enfants et adultes à déficience cognitive
Organisation de petits jeux adaptés et travaillés au préalable avec la 
structure pour permettre de sensibiliser sur les consignes de tri et la 
prévention déchets

Rue Charles Linne 02100 Saint-Quentin

ven 22 nov

Flavy-Le-Martel

Atelier intergénérationelle sur le 
recyclage
Agglo du Saint-Quentinois

Mise en place d'un atelier de recyclage intergénérationnel.

Public concerné: 
-Ecole primaire de Flavy le Martel
-Maison de retraite Charles Lefèvre à Flavy le Martel

Création de mangeoires à oiseaux et de jeux de morpions à partir de 
déchets.
Installation des mangeoires dans la cour de l'école et le parc de la 
maison de retraite.
Goûter zéro déchets autour des jeux de morpion.

Place du General de Gaulle 02520 Flavy-le-Martel

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Quentin                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1026
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 02100 SAINT QUENTIN                                     

Aisnes (02)
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du sam 16 au dim 24 nov

Tergnier                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1029
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 02700 TERGNIER                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly St Front                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1038
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 02470 NEUILLY ST FRONT                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Chierry                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1041
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 02400 CHIERRY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Venizel                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1045
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 02200 VENIZEL                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Bucy Le Long                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1046
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 02880 BUCY LE LONG                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Bohain En Vermandois                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1047
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 02110 BOHAIN EN VERMANDOIS                              

du sam 16 au dim 24 nov

St Quentin                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1052
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 02100 ST QUENTIN                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Crouy                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1064
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 02880 CROUY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Château-Thierry, Neuilly Saint Front, Condé Enbrie, Fère 
En Tardenois

Animations pour les familles et 
les assistantes maternelles dans 
nos structures petite enfance
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

Stand de présentation des couches lavables, à destination des familles 
et assistantes maternelles et fabrication de liniment.

structures d'accueil de la petite enfance 02400 Château-Thierry, 

Neuilly Saint front, Condé enBrie, Fère en tardenois

mar 19 & mer 20 nov

Saint-Quentin

TROC AGGLO
Agglo du Saint-Quentinois

TROC AGGLO:
public visé: Agents de l'agglo
Le but: lors de 2 journée, donner la possibilité aux agents de venir 
déposer un objet qu'ils n'utilisent plus (vêtements, électroménagers...) 
et de pouvoir en échange en récupérer un autre.
Dans un cadre convivial et une exposition sur les gestes de prévention.
Les objets restants seront restitués à l'association G L'espoir avec qui 
nous avons un partenariat en déchèterie

Boulevard Victor Hugo 02100 Saint-Quentin
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mar 19 nov, du jeu 21 au sam 23 nov

Neuilly-Saint-Front, Condé En Brie , Villers Sur Fère, Châ-
teau Thierry

animations dans nos 4 
déchetteries
Communauté d'agglomération de la Régoin de Château Thierry

en déchetterie de Condé en Brie :mardi 19 nov de 13h30 à 17h00
en déchetterie de Neuilly Saint front  : jeudi 21 nov de 13h30 à 17h00
en déchetterie de Villers sur Fère : vendredi 22 nov de 13h30 à 17h00
en déchetterie de Château Thierry samedi 23 nov de 13h30 à 17h00
les animateurs de la ressourcerie Au Bas de l'Aisne vous attendent pour 
donner une seconde vie à vos objets

déchetteries 02470 Neuilly-Saint-Front, Condé en brie , 

Villers sur Fère, Château Thierry
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Nord (59)

sam 16 nov

Dunkerque

Troc aux livres
ADELE - FNE

De 9h à 12h, les personnes intéressées viennent échanger des livres ou 
CD / DVD, au nombre de 8 par personne. Auparavant, deux semaines 
durant, ils auront pu venir déposer leurs livres à l'adresse indiquée du 
lieu du troc et auront reçu un bon pour échanger le jour dit. Une 
sensibilisation est faite autour de la réduction des déchets par les 
bénévoles de l'association à travers le dialogue  de l'utilisation des 
outils de l'ADEME (brochures, cartes pour les enfants).

106 Avenue du Casino 59240 Dunkerque

sam 16 nov

Dunkerque

Troc aux livres
ADELE - FNE

Les personnes intéressées viennent déposées leurs livres, DVD ou CD 
qu'ils veulent changer durant les deux semaines qui précèdent le jour 
du troc. Ils reçoivent un bon notifiant leur dépôt et peuvent échanger le 
jour dit.

Avenue du Casino 59240 Dunkerque

sam 16 nov

Waziers

Village Zéro Déchet Zéro Gaspi
SYMEVAD

Dés 14h, venez découvrir ou redécouvrir des astuces et conseils pour 
réduire au quotidien vos déchets à travers des stands, des expositions 
et des ateliers pratiques. Au programme : réunion publique sur le 
compostage, jeu du tri, atelier tawashi et furoshiki, stand zéro déchet, 
stand ressourcerie, atelier Repair café, vente de produits en vrac....

89 Rue de la Gaillette, 59119 Waziers

sam 16 nov

Loon-Plage

Buvette "Je limite, je trie, je 
recycle"
Association DULCIE SEPTEMBER

A l'occasion de la brocante du centre socioculturel Dulcie September, 
nous proposons une buvette autour de laquelle plusieurs actions seront 
proposées pour sensibiliser le grand public au suremballage et à 
l'importance du tri: utilisation d'éco-cups et de matériaux recyclables, 
sensibilisation au tri des déchets, mise à disposition de jeux de société 
(tous publics) sur divers thématiques: tri des déchets, développement 
durable, recyclage...

Rue des Manoirs 59279 Loon-Plage

sam 16 nov

Dunkerque

Compost'Day
CPIE Flandre Maritime

COMPOST DAY :De par sa surface, de par ses arbres et ses espaces 
verts, le parc Coquelle est à lui seul une formidable source de production 
de compost de proximité, bio et de qualité. Munissez-vous de vos cabas 
de supermarché, nous vous les remplirons uniquement ce jour-là 
gratuitement et avec le sourire !

NURSERIE DE VERS Atelier participatif : Venez réaliser la première 
nurserie de vers de terre de la région ! Celle-ci permettra à terme de 
fournir les futurs lombricomposteurs du dunkerquois.

Rue de Belfort 59240 Dunkerque
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sam 16 nov

Lille

Parcours vélo, trottinette et à 
pied à la rencontre de 
professionnels pour un Noël éco-
responsable
Mairie de Lille

A travers divers parcours dans la ville, allez à la rencontre de 
professionnels afin de découvrir des solutions concrètes pour un Noël 
éco-responsable ! Le détail des parcours : Le parcours 1 se déroulera à 
Lille-Sud et à Lille-Moulins (avec votre vélo), le parcours 2 à Lille-Centre 
et à Fives (à trottinette - prêt possible), et le parcours 3 à Wazemmes (à 
pied). Pour s'inscrire, écrivez à l'adresse developpement-durable@
mairie-lille.fr en précisant le parcours de votre choix. Les points de 
départ vous seront communiqués lors de votre inscription.

Quartiers de Lille-Sud et Lille-Moulins / Quartiers de Lille-Centre 

et Fives / Quartier de Wazemmes 59000 Lille

sam 16 nov

Lille

Des alternatives à la fast fashion ! 
Ateliers couture et Conférence 
"Imaginer la mode en 2050"
Mairie de Lille

Dans le cadre de l'événement de La Défripée et en partenariat avec la 
Ville de Lille, venez participer aux activités suivantes à la Gare Saint 
Sauveur :
Des ateliers couture (customisation, réparation et création) de 15h à 
17h30
Une vente de vêtements de seconde main au Bistrot de St So de 15h à 
20h
Une conférence "Imaginer la mode en 2050" à partir de 18h
Un échange sur le thème : "Quelles solutions pour une mode éthique et 
responsable ?"
Des concerts festifs à partir de 21h.

Gare Saint Sauveur 59000 Lille

sam 16 nov

Tourcoing

Atelier : Initiation au compostage
Ville de Tourcoing

Saviez vous que vos épluchures représentent 1/3 du poids de votre 
poubelle ? 
Dans le cadre de la SERD, venez parler compostage avec Sarah de 
Komposto autour d'un jeu !
L'atelier a lieu le samedi 16 novembre de 10h à 12h à la Salle Manczur, 
138 rue de Bapaume. L’atelier sera l'occasion de découvrir la zone de 
compostage collectif située sur l'espace vert jouxtant la salle.
Inscriptions auprès de la mission développement durable à devdurable@
ville-tourcoing.fr

Salle Manczur, 138 rue de Bapaume 59200 Tourcoing

sam 16 nov

Roubaix

ATELIER REPAIR CAFE
Association ASTUCE

De 14 h 30 à 17 h Maison des associations, on vient pour :
- REPARER avec des bénévoles « bricoleurs »  qui  se décarcassent  pour  
sauver vos objets  (petit électroménager, électronique, machines à 
coudre, vêtements, textile..), 
- ECHANGER  (ce qui ne sert plus dans les placards peut rendre service 
à d'autres), 
- DONNER pour les Sans Abri (tentes, duvet, hygiène, vieux téléphones).
Appel aux bricoleurs :  2 à 4 h pour donner un coup de main, la planète 
vous dit MERCI  !

24 Place de la Liberte 59100 Roubaix

sam 16 nov

Grande Synthe

Journée portes ouvertes 17
Emmaüs France

Les coulisses d'Emmaüs ! Après ou avant de faire vos achats solidaires 
dans le magasin, venez découvrir Emmaüs Grande Synthe, sa vie 
communautaire, son fonctionnement, ses combats.
Emmaüs :  pour qui ? Pourquoi ? Comment ? 
Visite du site à 15 heures.
// Emmaüs Dunkerque //

62 rue de la gare 59760 Grande Synthe
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du sam 16 au dim 24 nov

Lomme

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 10
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.

217, rue Jean Jaurès 59160 Lomme

du sam 16 au dim 24 nov

Raismes

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 11
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.

19, rue du Cimetière 59590 Raismes

du sam 16 au dim 24 nov

Tourcoing

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 12
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.

37, rue Jean Froissart 59200 Tourcoing

sam 16 nov, sam 23 nov

Beuvry-La-Forêt

Atelier de fabrication de jeux de 
société avec des déchets 
recyclables
Ren'Art Pâle

Sensibilisation à la réutilisation des objets que l'on trouve dans la rue, 
en créant un jeu de société et un concours.

Rue Albert Ricquier 59310 Beuvry-la-Forêt

sam 16 nov, dim 24 nov

Beuvry-La-Forêt

Exposition sur la prévention des 
déchets
Ren'Art Pâle

Exposition sur les déchets :"Comment en produire moins ?"

Rue Albert Ricquier 59310 Beuvry-la-Forêt
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sam 16 nov, dim 24 nov

Beuvry-La-Forêt

Intervention de sensibilisation 
sur les dégâts causés par les 
plastiques
Ren'Art Pâle

Intervention de sensibilisation sur les dégâts causés par les plastiques 
dans la nature.

Rue Albert Ricquier 59310 Beuvry-la-Forêt

sam 16 nov, dim 24 nov

Beuvry-La-Forêt

Ramassage de mégots et de 
chewing-gums
Ren'Art Pâle

Ramassage de mégots et de chewing-gums pour les recycler.

Rue Albert Ricquier 59310 Beuvry-la-Forêt

sam 16 nov, dim 24 nov

Beuvry-La-Forêt

Atelier de fabrication de 
cendriers de poche
Ren'Art Pâle

Atelier de fabrication de cendriers de poche, pour éviter la pollution des 
mégots.

Rue Albert Ricquier 59310 Beuvry-la-Forêt

du sam 16 au dim 24 nov

Loon-Plage

Collecte solidaire: sensibilisation 
au gaspillage vestimentaire 
Association DULCIE SEPTEMBER

Le centre socioculturel de Loon-Plage et l'association 1,2,3 Santé 
proposent au grand public de venir déposer vêtements, jouets, draps... 
dans des bacs de collecte installés au centre socioculturel, à l'espace 
Louis Pergaud et à l'espace Jeunes et ainsi sensibiliser les publics au 
gaspillage vestimentaire. Les vêtements collectés seront par la suite 
redistribués à d'autres associations ou mis à disposition dans un troc 
solidaire. 

60a rue Georges Pompidou 59279 Loon-Plage

dim 17 nov

Lille

Des solutions zéro déchet !
Mairie de Lille

Dans le cadre de l'événement "Sucrons nos déchets #2 : en 2019, rien de 
neuf ?" organisé par Zero Waste Lille, venez participer aux différentes 
activités prévues de 13h30 à 19h :
- des ateliers DIY autour de la cuisine, la cosmétique, la couture...
- des tables rondes organisées sur les thèmes de la seconde main, des 
voyages zéro déchet ou du lien entre déchets et climat ; une visite de la 
Maison zéro déchet de la cuisine à la salle de bain, en passant par la 
chambre et le jardin.

Maison Folie Wazemmes 59000 Lille
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dim 17 nov

Lille

Le Compostage Urbain - 
Recup'Nord
Recup'Nord

Le projet Recup' met à disposition des sceaux bokashi pour ces 
adhérents, et s'occupe également du ramassage de celui une fois plein, 
pour l'acheminé chez les maraîchers locaux. Mise à disposition de 
panier-légumes pour ses adhérents.

- Sensibilisation du surplus des déchets dans nos poubelles
- Sensibilisation sur la valorisation des déchets organiques
- Présentation du bokashi  (poubelle à bio-déchets)
- Présentation de la boucle vertueuse : poubelle - maraîcher - légume 

70 Rue des Sarrazins 59000 Lille

lun 18 nov

Loon-Plage

Temps d'échanges sur la 
thématique de réduction des 
déchets 
Association DULCIE SEPTEMBER

Depuis 2019, l’atelier « Parent’aise » a lieu tous les 15 jours (le lundi de 
08h30 à 11h) à l’école maternelle Victor Hugo de Loon-Plage. Inscrite 
dans le cadre d'une action parentalité financée par le dispositif Réseaux 
d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents, la rencontre du 
18 novembre, animée par le Référent adultes/familles du Centre 
Socioculturel, abordera les thématiques de la semaine de réduction des 
déchets en lien avec l’axe parentalité (éducation, alimentation...).

Rue Siméon Courcot 59279 Loon-Plage

lun 18 nov

Hellemmes

Soirée Zéro Gaspi
Hellemmes Zéro Déchet

Soirée pour sensibiliser le public hellemmois, et en particulier les 
bénéficiaires de l'épicerie solidaire, sur le gaspillage et à montrer les 
alternatives locales. Organisée par 2 associations hellemmoises : 
Insersol et Hellemmes Zéro Déchet
Cette soirée a pour vocation d'être ludique, conviviale et créatrice de 
lien social : 
- un atelier de cuisine anti-gaspi
- un bingo sur les alternatives au durable
- un atelier tawashi
- un repair café
- une donnerie

12 rue Paul Lafargue 59260 Hellemmes

mar 19 nov

Tourcoing

Atelier : Comment faire ses 
courses en limitant les 
emballages ?
Ville de Tourcoing

Et si réduction des déchets rimait avec économies ?
Dans le cadre de la SERD, Ann-Gaël de l'association Consommation, 
Logement et Cadre de Vie vous invite à venir découvrir des astuces pour 
limiter les emballages lors de la traditionnelle mission "courses", tout 
en faisant des économies !
L’atelier aura lieu le mardi 19 novembre de 17h à 19h à Utopiats, 227 rue 
des Piats.
Inscriptions auprès de Lucas à Utopiats, w.lucas.lamaison@gmail.com 
ou au 03 20 76 52 39

Utopiats - 227 Rue des Piats 59200 Tourcoing

mer 20 nov

Lille

Collecte solidaire de livres au 
profit de Lire et Faire Lire 59
RECYCLIVRE

Collecte de livres dans les locaux de RecycLivre. Tous les 10 livres 
donnés, 1 euro sera reversé à Lire et Faire Lire 59.
Une visite et une explication du fonctionnement de RecycLivre seront 
proposées.
RecycLivre est une entreprise reconnue Économie Sociale Solidaire qui 
est spécialisée dans la collecte de livres et le réemploi de livres à but 
solidaire.

99 Rue du Jardin des Plantes 59000 Lille
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mer 20 nov

Loon-Plage

Atelier découverte et 
sensibilisation au compostage
Association DULCIE SEPTEMBER

En association avec le centre socioculturel de Loon-Plage, la Maison de 
la Nature proposera le 20 novembre à un temps de découverte et de 
sensibilisation au compostage dans ses locaux. Le public y trouvera 
toutes les informations nécessaires à la pratique du compostage et à 
une bonne gestion des bio-déchets.

655 rue Gaston Dereudre 59279 Loon-Plage

mer 20 nov

Roubaix

Promotion du compostage au 
Jardin partagé écologique de 
Myosotis
Association du Jardin de Traverse

Compostage à Myosotis de 14 à 16h - La Biobox Roubaix pour les 
roubaisiens.
Vous voulez être initié au compostage ?
Vous voulez être Référent sur un site Biobox, unité de compostage ?
Vous voulez accueillir une Biobox ?
Vous voulez votre kit bioseau et des sacs compostables ?
Vous voulez connaître nos programmes et les ateliers Zéro déchet ?
Rejoignez-nous !
https://www.facebook.com/events/485688128875009/

82 Rue Bernard Palissy 59100 Roubaix

mer 20 nov

Lille

Le zéro déchet en famille !
Mairie de Lille

La Ville de Lille organise le mercredi 20 novembre de 15h à 18h à la 
maison Folie de Wazemmes des ateliers parents-enfants ludiques, 
créatifs et pratiques pour apprendre à réduire votre consommation et 
vos déchets, au quotidien et en famille. A partir de 17h, vous pourrez 
également échanger avec Sophie Frys, auteure de "40 défis pour 
protéger la planète".

Maison Folie de Wazemmes 59000 Lille

mer 20 nov

Lille

Témoignage et rencontre : en 
route vers le zéro déchet !
Mairie de Lille

La Ville de Lille organise une rencontre avec la gérante de l'épicerie en 
vrac Day by Day. Elle vous parlera de son expérience personnelle et 
vous fera profiter de ses conseils très pratiques. 
Rencontre prévue le mercredi 20 novembre à 18h30 à la Maison Folie 
Wazemmes.
Pour s'inscrire, écrivez à l'adresse 
developpement-durable@mairie-lille.fr

Maison Folie Wazemmes 59000 Lille

mer 20 nov

Tourcoing

Atelier furoshiki
Ville de Tourcoing

Et si vous utilisiez du tissu pour emballer vos cadeaux de Noël ?
Venez découvrir l'art du Furoshiki pour emballer vos cadeaux de Noël. 
Tiphaine de l'atelier mobile "LES HERBES FOLLES" vous fera découvrir 
différentes façons de plier le tissu en fonction des cadeaux que vous 
voulez offrir. 
L’atelier aura lieu le mercredi 20 novembre au Grand Mix. Deux sessions 
sont prévues de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h. Inscriptions obligatoires 
à maeva@legrandmix.com.

5 Place Notre Dame 59200 Tourcoing
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mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Roubaix

Promotion du compostage
Association du Jardin de Traverse

Compostage au Jardin de Traverse de 10h à 12h - La Biobox Roubaix 
pour les roubaisiens.
Vous voulez être initié au compostage ?
Vous voulez être Référent, Ambassadeur sur un site Biobox, unité de 
compostage ?
Vous voulez accueillir une Biobox ?
Vous voulez votre kit bioseau et des sacs compostables ?
Vous voulez connaître nos programmes et les ateliers Zéro déchet ?
Vous êtes curieux ? Rejoignez-nous !
https://www.facebook.com/events/449904462306560/

Rue du Vivier 59100 Roubaix

mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Roubaix

Promotion du compostage
Association du Jardin de Traverse

Compostage au Jardin de Traverse, de 10 à 12h.
Vous voulez être initié au compostage ?
Vous voulez être Référent, Ambassadeur sur un site Biobox, unité de 
compostage ?
Vous voulez accueillir une Biobox ?
Vous voulez votre kit bioseau et des sacs compostables ?
Vous voulez connaitre nos programmes, les ateliers Zéro déchet, vous 
êtes curieux ? Rejoignez-nous !
https://www.facebook.com/events/2323310447959780/
https://www.facebook.com/pg/Compost-Roubaix-2355319648075225/
events/?ref=page_i

Rue du Vivier 59100 Roubaix

jeu 21 nov

Loon-Plage

Ateliers parents "Home-made" : 
réalisation de produits du 
quotidien à base de matières 
naturelles
Association DULCIE SEPTEMBER

Tous les 15 jours, le groupe d’expression et d’échanges des « Parents en 
action » se réunit dans le cadre d’une action parentalité financée par le 
dispositif Réseaux d'Ecoute, d'Appui et d'Accompagnement des 
Parents. Ce temps est animé par le Référent adultes/familles du Centre 
Socioculturel. Dans cet atelier, il s'agira d'aborder l’écologie et les 
économies en famille en proposant aux parents de fabriquer eux-
mêmes leurs produits ménagers.

140 Rue Leon Dron 59279 Loon-Plage

jeu 21 nov

Dunkerque

Café compost
CPIE Flandre Maritime

Rencontres, installation de site de compostage, présentation des 
matières compostables, explication du compostage et café bien sûr !

Avenue du Pont Loby / Rue beausoleil 59640 Dunkerque

jeu 21 nov

Dunkerque

Café compost
CPIE Flandre Maritime

Rencontres, installation de sites de compostage, explication et 
présentation du compostage et des matières, et café bien sûr !

Rue des scieries – Quartier du Carré de la Vieille  59640 Dunkerque
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jeu 21 nov

Dunkerque

Café compost
CPIE Flandre Maritime

Rencontres, installation de site de compostage, présentation des 
matières compostables, explication du compostage et café bien sûr ! 

Rue Achille Pérès 59640 Dunkerque

jeu 21 nov

Lille

Trash Tag Challenge 
Energic

45 minutes pour nettoyer notre planète ! 
Le Trash tag Challenge est une action de sensibilisation et de ramassage 
de déchets. 
Notre action en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=lRVrGn6ejhI

165 Avenue de Bretagne 59000 Lille

jeu 21 nov

Lille

Atelier Zéro Déchet
Aéronef

Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, 
nous souhaitons organiser (juste avant le concert de Dead Man Ray), un 
atelier développement durable. Le but de cet atelier étant de sensibiliser 
le public au zéro déchets, au Do It Yourself et à d'autres alternatives 
permettant de limiter un maximum la création de déchets. Ce premier 
événement vient s'inscrire dans une démarche à long terme, la 
sensibilisation des publics puisque chacun.e peut être acteur à son 
échelle.

Avenue Willy Brandt 59777 Lille

ven 22 nov

Roubaix

Apéro Antipasti 0 gaspi
Association ASTUCE

Le  premier atelier cuisine  proposé dans notre  nouveau local  dédié à 
l'éco-consommation. .  A base  de restes du frigo, de  pain rassis, de 
légumes et fruits moches,  les participants  réalisent un apéro gourmand 
"antipasti- 0 gaspi" pour l'inauguration des œuvres artistiques réalisées 
par des habitants au  jardin partagé : (fresque avec Benjamin Duquenne, 
table mosaique avec Marie bonhoure). Un spectacle sur les déchets 
suivra ensuite. Inscription nécessaire au 0617659249

63 Rue de Mouvaux 59100 Roubaix

du sam 16 au dim 24 nov

Tourcoing Cedex

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 35
Octopus HACCP

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

Restauration collective entreprise 59203 Tourcoing CEDEX
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du sam 16 au dim 24 nov

Wasquehal

Vive le vrac
TAPE A L OEIL

Organisation au sein de l'entreprise d'un atelier de fabrication de "sacs 
à vrac" fait avec les tissus récupérés de nos échantillons de produits.
En parallèle, nous faisons venir un camion mobile de vente de produits 
en  vrac "on part en vrac" pour sensibiliser sur l'achat de vrac et tester 
en direct.
Nous installons également ce jour-là un composteur dans nos locaux ( à 
l'extérieur) et un bar à eaux avec dégustation de 3 eaux ( minérale, 
source et robinet).

24 avenue du grand cottignies 59290 WASQUEHAL

lun 18 nov

Dunkerque

Le recyclage à Dunkerque-Port : 
valorisation des pratiques et 
atelier Upcycling
Grand Port Maritime de Dunkerque

1. Mise en avant des recyclages du dunkerquois
2. Atelier Upcycling de 30 minutes dans une salle de réunion 
• Atelier trapilho (30 min), 
• Atelier tawashi (30 min), 
• Atelier Bee wrap (30 min), 
• Recyclage palette (compost, bac à fleur et banc) (1h30)
Les fiches seront fournies sous clés USB.

Route de l'Ecluse Trystram 59140 Dunkerque

lun 18 nov

Roubaix

Nettoyage de l'hôpital
EPSM de l'agglomèration lilloise

L'EPSM mène une campagne de sensibilisation au tri des déchets et 
organise un ramassage au sein de l'hôpital Lucien Bonnafé par les 
patients et les agents. Celui-ci va permettre de visualiser la quantité de 
mégots ramassés au sein du site malgré les cendriers mis à disposition.

140 Rue de Charleroi 59100 Roubaix

du lun 18 au ven 22 nov

Lille

Challenge sur le réseau social de 
l'entreprise
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Un challenge sur le réseau social de l'entreprise, Yammer, est lancé. Ce 
challenge est ouvert à tous les collaborateurs de la région. Chaque 
salarié pourra partager sa ou ses action(s) quotidienne(s) réalisée(s) au 
travail pour réduire sa quantité de déchets. Cela permettra à chacun de 
valoriser ses actions quotidiennes, de les partager et ainsi de donner de 
nouvelles idées à ses collègues pour réduire les déchets au travail.

449 Avenue Willy Brandt 59777 Lille

du lun 18 au ven 22 nov

Lille

Réduction des déchets papier
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Une semaine avant la SERD, la quantité de déchet papier, générée dans 
le bâtiment, sera pesée. Lors de la SERD, de nombreuses communication 
seront transmises aux agents pour les sensibiliser à la réduction du 
papier en leur fournissant des solutions. A la fin de la SERD, la quantité 
de papier générée pendant la semaine sera également pesée. Un 
comparatif sera fait entre semaine "normale" et la SERD. Les économies 
de papier faites seront calculées et seront extrapolées à l'année. 

449 Avenue Willy Brandt 59777 Lille
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du lun 18 au ven 22 nov

Lille

Collecte de lunettes et de radios
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Le service médical s'occupe tout au long de l'année de collecter des 
lunettes et des radios pour qu'elles soient respectivement réemployées 
par des personnes dans le besoin et retraitées. 
Une communication sera partagée auprès de tous les agents afin de les 
inciter à ramener leurs anciennes lunettes et radios pour leur réemploi.

449 Avenue Willy Brandt 59777 Lille

du lun 18 au ven 22 nov

Lille

Collecte de livres
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Une collecte de livres aura lieu toute la semaine sur deux sites différents. 
Ces livres seront ensuite confiés à Recyclivre qui les remettra en vente, 
leur offrant ainsi une seconde vie.
Le nombre de livres collectés sera comptabilisé. 

449 Avenue Willy Brandt 59777 Lille

du lun 18 au ven 22 nov

Lille

Collecte de PC
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Certains PC sont devenus obsolètes pour l'usage fait en entreprise. En 
revanche, ceux-ci sont toujours en état de marche. 
Pour cela, une collecte nationale de PC est réalisée sur tous les sites de 
l'entreprise. Ceci permettra un réemploi des PC. 
Le nombre de PC collectés sur les différents sites de la région sera 
comptabilisé.

449 Avenue Willy Brandt 59777 Lille

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

Roost-Warendin

Atelier de fabrication d'un 
déodorant maison
AUDDICE

Nous allons organiser des ateliers "zéro déchet" sur le temps de pause 
du midi.
Atelier 3 : fabrication de déodorant zéro déchet
Un repas sera préparé par un salarié. Le but est de réduire au maximum 
les déchets.
Nous en profiterons pour faire des rappels sur la réduction et le tri des 
déchets avec une campagne d'affiches.
Nous mettrons également en place une boîte à idées.

5 rue des molettes, zac du chevalement 59286 Roost-Warendin

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

Roost-Warendin

Atelier de fabrication d'une 
éponge tawashi
AUDDICE

Nous allons organiser des ateliers "zéro déchet" sur le temps de pause 
du midi.
Atelier 2 : fabrication d'une éponge tawashi.
Un repas sera préparé par un salarié. Le but est de réduire au maximum 
les déchets.
Nous en profiterons pour faire des rappels sur la réduction et le tri des 
déchets avec une campagne d'affiches.
Nous mettrons également une boite à idées

5 rue des molettes, zac du chevalement 59286 Roost-Warendin
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Roost-Warendin

Atelier de fabrication d'une 
lessive maison
AUDDICE

Nous allons organiser des ateliers "zéro déchet" sur le temps de pause 
du midi.
Atelier 1 : fabrication de lessive zéro déchet
Un repas sera préparé par un salarié. Le but est de réduire au maximum 
les déchets.
Nous en profiterons pour faire des rappels sur la réduction et le tri des 
déchets avec une campagne d'affiches.
Nous mettrons également une boite à idées

5 rue des molettes, zac du chevalement 59286 Roost-Warendin

mer 20 nov

Sainghin-En-Mélantois

Causerie déchets 4
Citeos Lille

Causerie sur la quantité de déchets évacués en 2018-2019, présentation 
des différents déchets concernés par cette appelation, présentation de 
leurs exutoires, rappel des procédures à respecter en cas de pollution 
des sols par ces produits sur chantier (kit anti-pollution) 

75 rue des sureaux - Parc du Mélantois 59262 Sainghin-en-Mélantois

jeu 21 nov

Loos

Petit-déjeuner et Ateliers "9 idées 
simples pour réduire ses déchets 
et l'impact sur l'environnement"
BAYER 

8 jours avant la SERD, petit-déjeuner d'information pour expliquer aux 
salariés le déroulement des animations du 21/11 et réexpliquer les 
enjeux avec "les 9 idées simples pour réduire ses déchets".
Le jour J, plusieurs ateliers seront proposés sur notre site de Loos :
- Fabrication de sa lessive maison au savon de Marseille et de ses 
pastilles lave-vaisselle, écologiques et économiques. 
- Stand de réemploi de matériaux
- L'achat en vrac : comment et pourquoi ?
- Fabrication de Tawashis et de lingettes maison. 
- Quizz et animations au restaurant d'entreprise : consommer 
responsable et réduire son empreinte carbone. 

220 avenue de la recherche 59120 Loos

jeu 21 nov

Lezennes

Découverte de la culture de 
pleurotes gourmets sur marc de 
café
Pleurette

Animation à destination des salariés de Leroy Merlin, au sein de son 
siège social.
Découverte de la culture du pleurote sur un substrat recyclé : le marc de 
café.
Dégustation de produits durables, élaborés à base de pieds de 
champignon, dans une optique de réutilisation et de valorisation de nos 
co-produits de champignonnière.

Rue Chanzy 59260 Lezennes

jeu 21 nov

Sainghin-En-Mélantois

Atelier recyclage
Norauto

Avec l'un de nos partenaires en charge du recyclage, nous proposons à 
nos collaborateurs une animation ludique, pendant laquelle ils 
apprendront des informations et des astuces pour mettre en œuvre un 
tri efficace chez eux et/ou sur leur lieu de travail.
L'atelier se fera sur le temps du midi autour d'un repas au format 
"auberge espagnole".

511/589 Rue des Seringats 59262 Sainghin-en-Mélantois
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sam 16 nov

Douai

Repair Café
Comité ZeGreenPeas

Durant la SERD, le comité étudiant Zegreenpeas va organiser des 
événements tout le long de la semaine.
Ces événements sont organisés pour sensibiliser les étudiants et limiter 
leurs déchets en leur apportant de nouvelles habitudes.
Samedi 16 : Repair Café

Rue du Grand Bail 59500 Douai

dim 17 nov

Douai

CleanWalk
Comité ZeGreenPeas

Durant la SERD, le comité étudiant Zegreenpeas va organiser des 
événements tout le long de la semaine.
Ces événements sont organisés pour sensibiliser les étudiants et limiter 
leurs déchets en leur apportant de nouvelles habitudes.
Dimanche 17 : CleanWalk

Rue du Grand Bail 59500 Douai

du lun 18 au dim 24 nov

Douai

Atelier DIY produits ménagers
Comité ZeGreenPeas

Durant la SERD, le comité étudiant Zegreenpeas va organiser des 
événements tout le long de la semaine.
Ces événements sont organisés pour sensibiliser les étudiants et limiter 
leurs déchets en leur apportant de nouvelles habitudes.
Lundi 18 - Vendredi 24 :  Atelier DIY produits ménagers

Rue du Grand Bail 59500 Douai

du lun 18 au dim 24 nov

Douai

Challenges et jeux zéro déchet
Comité ZeGreenPeas

Durant la SERD, le comité étudiant Zegreenpeas va organiser des 
événements tout le long de la semaine.
Ces événements sont organisés pour sensibiliser les étudiants et limiter 
leurs déchets en leur apportant de nouvelles habitudes.
Lundi 18 - Vendredi 24 : Challenges et jeux [sans fastfood, douche de 3 
min, achat vrac, sans machine à café, repas végé et zéro déchet, semaine 
sans voiture]

Rue du Grand Bail 59500 Douai

mer 20 nov

Dunkerque

Réemploi des polycopiés non 
utilisés en brouillon avant 
recyclage
Lycée Jean Bart Dunkerque

Les photocopies possèdent le plus souvent une page vierge. Aussi, 
après utilisation, elles peuvent devenir un brouillon avant de terminer 
dans le bac de recyclage des classes. Il faut donc qu'étudiants et 
professeurs soient sensibilisés à l'usage de ces bacs. L'objectif est de 
réduire la quantité de papier utilisée dans le lycée.

1 Rue du Nouvel Arsenal 59140 Dunkerque
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sam 23 nov

Douai

Atelier couture
Comité ZeGreenPeas

Durant la SERD, le comité étudiant Zegreenpeas va organiser des 
événements tout le long de la semaine. Ces événements sont organisés 
pour sensibiliser les étudiants et limiter leurs déchets en leur apportant 
de nouvelles habitudes.
Samedi 23 : Atelier couture.

Rue du Grand Bail 59500 Douai

lun 18 & mar 19 nov

Loon-Plage

Projet "Manger local, quel régal"
Association DULCIE SEPTEMBER

En association avec la restauration scolaire de la ville de Loon-Plage, 
nous proposons sur la SERD des ateliers de sensibilisation à destination 
des maternelles et primaires des écoles environnantes sur les temps du 
midi. Ces ateliers auront pour but de sensibiliser les enfants au 
gaspillage alimentaire notamment à l'aide de pesées des déchets 
produits à la cantine.

Rue des manoirs 59279 Loon-Plage

du lun 18 au ven 22 nov

Gouzeaucourt

Exposition zéro déchet
Collège pharamond savary Gouzeaucourt

Après une opération "Nettoyons la Nature" aux abords du collège, et 
une animation sur le tri des déchets, les élèves comprennent que le 
meilleur déchet est celui qui n'existe pas.
Ils doivent donc réfléchir aux moyens de réduire nos déchets.
Une exposition zéro déchet permet de mettre en évidence des moyens 
concrets pour réduire nos déchets, à travers par exemple les couches 
lavables, les oriculi, les pailles en inox, les lingettes lavables, les gourdes 
inox.....Cette exposition sera accessible à l'ensemble des élèves du 
collège au CDI.

345 rue du stade Fernand Tillieux 59231 Gouzeaucourt

lun 18 nov, mer 20 & jeu 21 nov

Loon-Plage

Goûters zéro déchet
Association DULCIE SEPTEMBER

Dans le cadre de l'accompagnement scolaire et des mercredis récréatifs 
menés par le centre socioculturel Dulcie September, nous proposons de 
sensibiliser les enfants au suremballage et au gaspillage alimentaire 
autour d'un goûter zéro déchet. Au menu, smoothie vegan kiwi, banane 
et pomme, confection d'une pâte à tartiner zéro déchet, d'une charlotka, 
le tout accompagné d'une sensibilisation au moment de la dégustation. 
Les épluchures de fruits seront déposés dans le compost du jardin 
pédagogique.

60 a rue Georges Pompidou 59279 Loon-Plage

mar 19 nov

Cambrai

La Terre, Notre planète : quiz, 
jeux et serius games
association culture et memoire

Des quiz, jeux et serius games seront présentés aux adolescents en 
partenariat avec l'ENTE de Valenciennes. De plus, les élèves du club 
présenteront les déchets qu'ils collectent et trient chaque semaine pour 
qu'ils soient recyclés et pour montrer les actions qu'ils comptent mener 
grâce à l'argent récolté : reforestation, parrainage de la scolarité d'un 
enfant dans un pays en voie de développement, parrainage d'une ruche, 
installation d'un petit potager.

330 Rue Gauthier 59400 Cambrai
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mar 19 nov

Loon-Plage

Atelier Rien ne se jette, tout se 
transforme
Association DULCIE SEPTEMBER

Atelier de transformation de vieux journaux et de boîtes de conserves 
en boîtes de rangement et objets de décoration avec les enfants du 
périscolaire. 

60 a Rue Georges Pompidou 59279 Loon-Plage

mar 19 nov

Loon-Plage

Atelier cuisine anti-gaspillage 
Association DULCIE SEPTEMBER

Toutes les semaines, l’espace jeunes organise un atelier cuisine au sein 
du centre socioculturel pour des jeunes de 11 à 17 ans. Celui-ci est 
l’occasion d’apprendre les bases de cuisine aux jeunes mais aussi de 
leur montrer qu’il est facile de cuisiner des légumes, fruits… L’atelier du 
19 novembre est basé sur l’anti gaspillage, les jeunes pourront faire des 
chaussons aux pommes, puis des chips avec les épluchures de pommes. 

60a rue Georges Pompidou 59279 Loon-Plage

mer 20 nov

Loon-Plage

Atelier de transformation : un 
porte feuille en brique de lait
Association DULCIE SEPTEMBER

Nous proposons régulièrement des activités aux jeunes le mercredi 
après-midi. Pour la SERD, nous avons décidé de proposer un atelier de 
création de portefeuille à base de recyclage de briques de lait. A travers 
cette activité nous voulons montrer aux jeunes que l’on peut créer des 
choses à moindre coût avec des objets de récupération du quotidien et 
ainsi imiter nos déchets comme nos achats.

140 Rue Leon Dron 59279 Loon-Plage

jeu 21 nov

Lille

Un lombricomposteur dans la 
classe
Salengro

Après avoir observé les déchets de la classe, mise en évidence du tri 
recyclable/non recyclable, puis, dans un 2ème temps, mise en évidence 
des déchets alimentaires, du carton, etc. qui peuvent être compostés.

4 Rue Anatole France Hellemmes 59260 Lille

sam 23 nov

Villeneuve-D'Ascq 

Atelier cuisine pour enfants 
"Tout est bon dans le champignon 
!" 
Pleurette

Atelier culinaire à destination des enfants sur le thème de la prévention 
du gaspillage alimentaire. Découverte des champignons cultivés par 
Pleurette et confection de pizzas et de smoothies gourmands animé par 
Les Herbes Folles. Créneau de 45 minutes. Participation libre en pleine 
conscience, inscription au préalable auprès du magasin Biocoop 
Saveurs et Saisons.
// Pleurette, les Herbes Folles, Biocoop Saveurs et Saisons //

BIOCOOP SAVEURS ET SAISONS

270 rue des fusillés 59650 Villeneuve-d'Ascq 
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sam 23 nov

Roubaix

ATELIER REPAIR CAFE
Association ASTUCE

L'atelier est animé par des bénévoles du Repair Café Roubaix en 
partenariat avec  la médiathèque et un magasin d'informatique 
d'occasion. Un temps d'initiation à la réparation pour  sensibiliser les 
jeunes générations sur la question de l'obsolescence programmée, des 
achats de matériel d'occasion, faire connaître le Repair Café, mobiliser  
des bénévoles, réparateurs, réaliser  des réparations, en particulier 
autour des usages du numérique  et de l'habillement.

2 rue Pierre Motte 59100 Roubaix

du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 342
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 59700 Marcq en Baroeul                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 343
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 59700 Marcq en Baroeul                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 344
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 59650 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 345
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 59000 LILLE                                             



RETOUR 
SOMMAIRE

28

Nord (59)

du sam 16 au dim 24 nov

Euralille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 346
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 59777 EURALILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Croix                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 347
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 59170 CROIX                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 348
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 59200 TOURCOING                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Lesquin                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 349
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 59810 LESQUIN                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lezennes                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 350
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 59260 LEZENNES                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Croix                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 351
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 59170 CROIX                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lille Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 352
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 59019 LILLE CEDEX                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Wasquehal                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 353
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 59290 WASQUEHAL                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Mon En Baroeul                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 354
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 59370 MON EN BAROEUL                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Lezennes                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 355
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 59260 LEZENNES                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Somain                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 384
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 59490 SOMAIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 385
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 59880 SAINT SAULVE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Bruay Sur Escaut                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 386
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 59860 BRUAY SUR ESCAUT                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Lesquin                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 387
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 59810 LESQUIN                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 388
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 59880 SAINT SAULVE                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Bavay                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 389
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 59570 BAVAY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Vieux Conde                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 390
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 59690 VIEUX CONDE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Thiant                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 391
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 59224 THIANT                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Recquignies                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 392
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 59245 RECQUIGNIES                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 393
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 59880 SAINT SAULVE                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Saulve                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 394
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 59880 SAINT SAULVE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Douai                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 396
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 59500 DOUAI                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Pont A Marcq                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 397
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 59710 PONT A MARCQ                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Pont A Marcq                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 398
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 59710 PONT A MARCQ                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Templeuve                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 399
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 59242 TEMPLEUVE                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Beuvry La Foret                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 400
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 59310 BEUVRY LA FORET                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Hergnies                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 401
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 59199 HERGNIES                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Hergnies                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 402
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 59199 HERGNIES                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Aulnoye Aymeries                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 403
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 59620 AULNOYE AYMERIES                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Leval                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 404
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 59620 LEVAL                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Valenciennes                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 405
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 59300 VALENCIENNES                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Recquignies                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 406
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 59245 RECQUIGNIES                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Ferriere La Grande                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 407
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 59680 FERRIERE LA GRANDE                                

du sam 16 au dim 24 nov

St Amand Les Eaux  Cedex                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 408
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 59733 ST AMAND LES EAUX  CEDEX                          

du sam 16 au dim 24 nov

Maubeuge                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 409
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 59600 MAUBEUGE                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Maubeuge                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 410
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 59600 MAUBEUGE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Valenciennes Cedex                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 411
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 59308 VALENCIENNES CEDEX                                

du sam 16 au dim 24 nov

Courchelettes                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 412
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 59552 COURCHELETTES                                     

du sam 16 au dim 24 nov

La Longueville                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 413
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 59570 LA LONGUEVILLE                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Raismes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 414
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 59590 RAISMES                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Fretin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 415
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 59273 FRETIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Beaucamps Ligny                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 594
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 59134 BEAUCAMPS LIGNY                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Beaucamps Ligny                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 595
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 59134 BEAUCAMPS LIGNY                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 596
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 597
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 59110 LA MADELEINE                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 598
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 599
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 600
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 601
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Wattrelos                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 602
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 59150 WATTRELOS                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Wattrelos                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 603
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 59150 WATTRELOS                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Wattrelos                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 604
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 59150 WATTRELOS                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 605
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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Cysoing                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 606
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 59830 CYSOING                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 607
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 59100 ROUBAIX                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 608
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Linselles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 609
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 59126 LINSELLES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Linselles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 610
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 59126 LINSELLES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 611
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 59491 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 612
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 59200 TOURCOING                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 613
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 59200 TOURCOING                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 614
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 615
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 616
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 617
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 59100 roubaix                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 618
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 59100 roubaix                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Chereng                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 619
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 59152 CHERENG                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Dunkerque                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 620
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 59240 DUNKERQUE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Merville                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 622
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 59660 MERVILLE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Merville                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 623
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 59660 MERVILLE                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Hondschoote                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 624
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 59122 HONDSCHOOTE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 625
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 59630 BOURBOURG                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Merville                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 626
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 59660 MERVILLE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Merville                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 627
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 59660 MERVILLE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Looberghe                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 628
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 59630 LOOBERGHE                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Hazebrouck                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 629
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 59190 HAZEBROUCK                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Dunkerque Cedex 1                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 630
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 59378 DUNKERQUE CEDEX 1                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Fournes En Weppes                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 631
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 59134 FOURNES EN WEPPES                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Fournes En Weppes                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 632
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 59134 FOURNES EN WEPPES                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 633
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 59000 LILLE                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 634
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Loos                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 635
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 59120 LOOS                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Loos                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 636
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 59120 LOOS                                              

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 637
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 638
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 59110 LA MADELEINE                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 639
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 640
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 641
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 642
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 643
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 59110 LA MADELEINE                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 644
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

St Andre Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 645
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 59876 ST ANDRE CEDEX                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Lomme                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 646
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 59160 LOMME                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lomme                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 647
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 59160 LOMME                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Marquillies                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 648
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 59274 MARQUILLIES                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Marquillies                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 649
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 59274 MARQUILLIES                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Marquillies                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 650
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 59274 MARQUILLIES                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 651
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 652
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Seclin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 653
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 59113 SECLIN                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Wattignies                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 654
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 59139 WATTIGNIES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Wattignies                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 655
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 59139 WATTIGNIES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Lambersart                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 656
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 59130 LAMBERSART                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 657
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 658
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 59000 LILLE                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 659
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Madeleine                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 660
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 59110 LA MADELEINE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 661
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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 662
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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 663
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 59000 LILLE                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 664
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 665
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 666
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 667
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Hellemmes                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 668
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 59270 HELLEMMES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Phalempin                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 669
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 59133 PHALEMPIN                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Croix                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 670
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 59170 CROIX                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 671
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 672
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lannoy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 673
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 59390 LANNOY                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Tourcoing                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 674
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 59200 TOURCOING                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 675
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 676
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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Bergues                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 677
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 59380 BERGUES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 678
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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 679
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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 680
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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 681
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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Houplines                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 682
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 59116 HOUPLINES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Houplines                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 683
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 59116 HOUPLINES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Capinghem                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 684
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 59160 CAPINGHEM                                         

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle D'Armentieres                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 685
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 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES                         

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle D'Armentieres                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 686
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 59930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES                         

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Darmentieres                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 687
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 59930 LA CHAPELLE DARMENTIERES                          

du sam 16 au dim 24 nov

Watten                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 688
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 59143 WATTEN                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Lomme                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 689
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 59465 LOMME                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lomme                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 690
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 59465 LOMME                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Teteghem                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 691
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 59229 TETEGHEM                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Wormhout                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 692
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 59470 WORMHOUT                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Dunkerque                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 693
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 59140 DUNKERQUE                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 694
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 59630 BOURBOURG                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 838
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Seclin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 839
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 59113 SECLIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Seclin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 840
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 59113 SECLIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 841
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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  
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du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 842
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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq Cedex                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 843
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 59652 VILLENEUVE D'ASCQ cedex                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 844
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 59100 ROUBAIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Roubaix Cedex 1                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 845
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 59671 ROUBAIX cedex 1                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Hem                                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 846
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 59510 HEM                                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Wasquehal Cedex                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 847
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 59447 WASQUEHAL CEDEX                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Lille Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 848
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 59041 LILLE CEDEX                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 849
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 59650 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 850
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 59800 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Wasquehal                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 851
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 59290 WASQUEHAL                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Wasquehal                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 852
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 59290 WASQUEHAL                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 853
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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Marcq En Baroeul                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 854
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 59700 MARCQ EN BAROEUL                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Seclin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 855
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 59113 SECLIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Ronchin                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 856
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 59790 RONCHIN                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 857
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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D'Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 858
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 59650 VILLENEUVE D'ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 859
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 59350 SAINT ANDRE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Wattignies Cedex                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 860
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 59635 WATTIGNIES CEDEX                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Pont A Marcq                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 861
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 59710 PONT A MARCQ                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Steenvoorde                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 862
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 59114 STEENVOORDE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Bondues                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 863
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 59910 BONDUES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve D Ascq                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 864
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 59650 VILLENEUVE D ASCQ                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Flers En Escrebieux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 876
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 59128 FLERS EN ESCREBIEUX                               

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 877
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 59000 LILLE                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 878
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lille                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 879
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 59000 LILLE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Douai Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 880
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 59508 DOUAI CEDEX                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Douai Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 881
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 59508 DOUAI CEDEX                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Douai Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 882
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 59508 DOUAI CEDEX                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Lomme                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 883
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 59160 LOMME                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Beuvry La Foret                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 886
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 59310 BEUVRY LA FORET                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Beuvry La Foret                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 887
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 59310 BEUVRY LA FORET                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Valenciennes                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 889
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 59300 VALENCIENNES                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Cuincy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 890
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 59553 CUINCY                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Cuincy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 891
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 59553 CUINCY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Valenciennes Cedex                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 892
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 59309 VALENCIENNES CEDEX                                

du sam 16 au dim 24 nov

Valenciennes Cedex                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 893
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 59309 VALENCIENNES CEDEX                                

du sam 16 au dim 24 nov

Steenvoorde                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 894
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 59114 STEENVOORDE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Grande Synthe Cedex                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 895
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 59792 GRANDE SYNTHE CEDEX                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Bierne                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 896
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 59380 BIERNE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Bierne                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 897
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 59380 BIERNE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Morbecque                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 898
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 59190 MORBECQUE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Dunkerque Cedex 2                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 899
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 59941 DUNKERQUE CEDEX 2                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Mardyck Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 900
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 59279 MARDYCK cedex                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Coudekerque Branche                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 901
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 59210 COUDEKERQUE BRANCHE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 984
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 59630 BOURBOURG                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Bourbourg                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1016
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 59630 BOURBOURG                                         

jeu 21 nov

Roubaix

Atelier cuisine solidaire 
antigaspi
Association ASTUCE

Un atelier cuisine  ANTIGASPI avec les usagers de l'épicerie sociale du 
Secours populaire à partir des fruits et légumes "moches" issus des 
dons des grandes surfaces. Les participants réalisent avec l'animatrice 
Cuisine Ghislaine, un repas pour leur famille et apprennent des astuces 
dans l'utilisation des restes du frigo, découvrent des recettes  
gourmandes,  faciles,   peu coûteuses et bonnes pour la santé.

61 Rue Winston Churchill 59100 Roubaix
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sam 16 nov

Beauvais

Journée de lancement de la SERD 
- Atelier compostage
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Le premier jour de la SERD, nous proposons aux administrés de 
l'Agglomération du Beauvaisis de découvrir les acteurs qui œuvrent 
dans le champ de la prévention des déchets. Les partenaires associatifs 
et institutionnels présenteront leurs missions à travers la mise en place 
de stands et d'animations, parmi lesquels un Stand compostage.

Espace piéton des rues St Pierre et Carnot 60000 Beauvais

sam 16 nov

Beauvais

Journée de lancement de la SERD 
- Stand de promotion des 
logiciels libres
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Le premier jour de la SERD, nous proposons aux administrés de 
l'Agglomération du Beauvaisis de découvrir les acteurs qui œuvrent 
dans le champ de la prévention des déchets. Les partenaires associatifs 
et institutionnels présenteront leurs missions à travers la mise en place 
de stands et d'animations, parmi lesquels un Stand sur la promotion 
des logiciels libres.

Espace piéton des rues St Pierre et Carnot 60000 Beauvais

sam 16 nov

Beauvais

Journée de lancement de la SERD 
- Atelier création de 
cosmétiques et produits 
d'entretiens
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Le premier jour de la SERD, nous proposons aux administrés de 
l'Agglomération du Beauvaisis de découvrir les acteurs qui œuvrent 
dans le champ de la prévention des déchets. Les partenaires associatifs 
et institutionnels présenteront leurs missions à travers la mise en place 
de stands et d'animations, parmi lesquels un atelier création de 
cosmétiques et produits d'entretiens.

Espace piéton des rues St Pierre et Carnot 60000 Beauvais

sam 16 nov

Beauvais

Journée de lancement de la SERD 
- Atelier couture
Communauté d'agglomération du Beauvaisis

Le premier jour de la SERD, nous proposons aux administrés de 
l'Agglomération du Beauvaisis de découvrir les acteurs qui œuvrent 
dans le champ de la prévention des déchets. Les partenaires associatifs 
et institutionnels présenteront leurs missions à travers la mise en place 
de stands et d'animations, parmi lesquels un Atelier couture.

Espace piéton des rues St Pierre et Carnot 60000 Beauvais

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la Transition 
écologique - Conférence "Achetez 
malin, mieux consommer"
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Lors de la Conférence "Achetez malin, mieux consommer" il sera 
notamment montré qu'acheter en vrac, c'est bon pour le porte-monnaie !

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 chantilly
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sam 16 nov

Chantilly

Forum de la Transition 
écologique - Atelier fabrication 
de lessive 
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Atelier de fabrication de lessive.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Conférence Ma Vie 
zéro déchet : famille témoin
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Une famille témoin va parler de son expérience dans le zéro déchet : 
avantages et inconvénients à surmonter.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Atelier fabriquer 
ses cosmétiques
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Atelier de fabrication d'une crème de jour et d'un dentifrice.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Atelier Fabrication 
de TAWASHI
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Fabrication de TAWASHI à partir de tissu recyclé.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Atelier fabriquer 
ses lingettes réutilisables et des 
sacs à vrac
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Atelier de fabrication de lingettes réutilisables et de sacs à vrac.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly
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sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Atelier réparation 
petits électroménagers 
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Atelier de réparation de petits électroménagers.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Atelier réparation 
vélos
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Atelier de réparation de vélos.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Stand sur le tri des 
textiles 
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Promouvoir les bornes textiles et inciter les habitants à trier leurs 
textiles.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Stand sur le tri des 
emballages
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Rappel des consignes de tri de manière ludique, et réponse aux 
nombreuses questions des habitants.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Stand sur le 
compostage 
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Promouvoir le compostage individuel et collectif.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly
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sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Stand sur le zéro 
déchet
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Promouvoir des actions zéro déchet et apporter des conseils sur le 
passage à l'acte.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Vélo smoothies
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Lutter contre le gaspillage alimentaire et promouvoir les fruits et 
légumes de saison.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique l'AIRE au vert : 
récupèration de vélos, entretien 
réparation de vélos
AU5V

Collectes de pièces de vélo, de vélos quel que soit leur état pour leur 
réutilisation dans nos ateliers. Venez faire réparer, entretenir votre vélo 
au forum de la transition écologique l'AIRE au vert à l'Hippodrome de 
Chantilly.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

lun 18 nov, mer 20 nov

Thourotte

Troc livres
Communauté de communes des Deux Vallées

Possibilité de venir déposer et/ou troquer des livres.

9 rue du Maréchal Juin 60150 Thourotte

mer 20 nov

Beauvais

Echanges de trucs et astuces 
"Moins de déchets pour plus 
d'économies"
CORRELATION

L’association CORRELATION et l'ECUME DU JOUR proposent une après-
midi d’échanges de TRUCS et ASTUCES au quotidien pour limiter ses 
déchets dans la salle de bain, la cuisine, le jardin, etc…
Michel apporte son expérience pour consommer autrement et adopter 
les gestes adaptés à votre mode de vie et ainsi REDUIRE SES DECHETS, 
tout en faisant des ECONOMIES… 

5 Rue du Faubourg Saint-Jacques 60000 Beauvais
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mer 20 nov

Beauvais

Café-débat "Trucs et astuces 
pour réduire ses déchets"
ecume du jour

L'association CORRELATION et l'ECUME DU JOUR vous proposent un 
café-débat dans le cadre de la SERD.
Il s'agit d'une après-midi d'échanges de TRUCS et ASTUCES au quotidien 
pour limiter ses déchets à la salle de bain, cuisine, jardin etc...
Michel apporte son expérience pour consommer autrement et adopter 
les gestes adaptés à votre mode de vie et ainsi REDUIRE SES DECHETS, 
tout en faisant des ECONOMIES...

5, rue du faubourg saint jacques 60000 Beauvais

mer 20 nov

Crèvecœur-Le-Grand

Portes ouvertes
Recyclerie de Crèvecoeur le Grand

Portes ouvertes à la recyclerie, vente exceptionnelle le mercredi 20 
novembre. De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Rue de Breteuil zone parquet d'alouette 60360 Crèvecœur-le-Grand

mer 20 nov

Noyon

Atelier couture Zéro Déchet
RECYCLERIE DU PAYS NOYONNAIS

Animé par l'association Assabiyya, résilience locale, cet atelier couture 
vous permettra de réaliser des nappes et serviettes pour les fêtes de fin 
d'année à partir de tissus de récupération chinés à la Recyclerie. L'atelier 
est proposé en 2 temps : début des travaux de découpes et assemblage 
mercredi 20/11 et suite du travail le mercredi 27/11. 
Atelier gratuit, ouvert à tous et à tous les niveaux.  Inscription au 
03.44.09.70.30

1 Rue Marceau 60400 Noyon

jeu 21 nov

Thourotte

Smoothies avec des invendus de 
magasin
Communauté de communes des Deux Vallées

Réalisation de smoothies avec des fruits invendus du magasin.

Super U 60150 Thourotte

ven 22 nov

Longueil-Annel

Smoothies avec des invendus de 
magasin
Communauté de communes des Deux Vallées

Fabrication de smoothies avec des fruits invendus du magasin.

Carrefour Market 60150 Longueil-Annel
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sam 23 nov

Beauvais

Atelier "Le Compostage pour 
tous"
CORRELATION

Venez adopter les TRUCS et ASTUCES qui vous concernent pour un bon 
compost : au potager, en appartement, en partage... Echanges et 
diffusion des bases pour bien composter, savoir quels déchets sont 
concernés, répondre aux idées reçues et obtenir un fertilisant riche et 
gratuit.

136 rue de la Mie au Roy 60000 Beauvais

sam 23 nov

Jonquières

Atelier couture : Réalisez vos 
emballages cadeaux réutilisables
Lemaire et filles

Atelier couture pour apprendre à faire et à réaliser ses emballages 
cadeaux réutilisables.
15 participants max. Chacun amène sa machine à coudre ; le fil et le 
tissu sont fournis. Présentation du projet, présentation des différents 
patrons et du matériel mis à disposition. Réalisation des différents 
emballages.

Salle annexe de la mairie rue de l'archerie 60680 Jonquières

dim 24 nov

Buicourt

Atelier "Fabriquer ses produits 
ménagers"
CORRELATION

Optez pour un air sain à la maison :
�  Savoir décrypter les étiquettes  � Les dangers des produits industriels 
� Connaître les logos et les labels � Les produits naturels � Les recettes 
de base des produits ménagers � Suivi du pot de l’amitié

1 rue du Paty 60380 Buicourt

du sam 16 au dim 24 nov

Plailly

360° de nos déchets : 
caractérisation des déchets 
produits, brainstorming et boîte 
à idées
Grévin & Cie

Chaque service recense pendant une semaine les déchets qu’il produit 
du fait de ses activités, comment il les jette ou les trie, afin de permettre 
la prise de conscience des types de déchets produits, des quantités 
nettes et de celles qui ne sont pas valorisées.
Dans un deuxième temps, il s'agit de lancer des initiatives de réduction 
des déchets via un brainstorming et une boîte à idées.

Parc Asterix 60128 Plailly

du sam 16 au dim 24 nov

Plailly

Adopte un mug ! 
Grévin & Cie

Information et incitation à l’utilisation d’ un mug lavable plutôt que d’un 
gobelet jetable pour la machine à café 

Parc Asterix 60128 Plailly
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mer 20 nov

Plailly

Les mercredis de 
l’environnement :"ramassage des 
déchets"
Grévin & Cie

Matinée de ramassage des déchets dans la zone administrative et 
technique et proche forêt du Parc Asterix 

Parc Asterix 60128 Plailly

sam 16 nov

Chantilly

Forum de la transition 
écologique - Atelier création de 
peinture végétale
Communauté de communes de l'Aire Cantilienne 

Atelier de création de peinture végétale avec des fruits et des légumes.

Avenue de la Plaine des Aigles 60500 Chantilly

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

Jonquières

Fabrication de sacs à partir de 
tee-shirts
Ecole Primaire de Jonquières (Oise)

Ateliers de confection de sacs en tissu à partir de vieux tee-shirts : les 
enfants vont réaliser des sacs en tissu à partir de vieux tee-shirts qui 
peuvent être abîmés, tachés, troués... Sensibilisation au fait de trouver 
un nouvel emploi aux objets, leur trouver une nouvelle utilisation afin 
de limiter les déchets.

13 Rue de Varanval 60680 Jonquières

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Oise                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1024
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 60180 NOGENT SUR OISE                                   
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du sam 16 au dim 24 nov

Clermont                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1025
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 60600 Clermont                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Agnetz                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1027
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 60600 AGNETZ                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Beauvais                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1028
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 60000 BEAUVAIS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Mortefontaine                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1030
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 60128 MORTEFONTAINE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Beauvais                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1031
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 60000 BEAUVAIS                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Verberie                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1033
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 60410 VERBERIE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Estrees St Denis                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1034
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 60190 ESTREES St DENIS                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Maxence                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1035
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 60700 PONT Sainte MAXENCE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Clermont                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1037
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 60600 CLERMONT                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Clermont                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1040
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 60600 CLERMONT                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Plessis Belleville                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1042
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 60330 Le Plessis Belleville                             

du sam 16 au dim 24 nov

Creil                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1043
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 60100 Creil                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Creil                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1044
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 60100 Creil                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Ste Genevieve                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1048
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 60730 STE GENEVIEVE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Eragny Sur Epte                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1050
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 60590 ERAGNY SUR EPTE                                   
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Ageux                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1059
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 60700 LES AGEUX                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Oise                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1060
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 60180 Nogent sur Oise                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Meru                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1062
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 60110 MERU                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Chantilly                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1063
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 60500 CHANTILLY                                         
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sam 16 nov

Loos-En-Gohelle

Atelier "Lire les étiquettes et 
apprendre à doser"
CA LENS LIEVIN

Venez apprendre à lire les étiquettes et à doser pour réduire le gaspillage 
alimentaire avec les Anges Gardiens. Inscriptions au 0321790565.

Place de la République 62750 Loos-en-Gohelle

sam 16 nov

Loison-Sous-Lens

Journée promotion et animation 
UpCycling
CA LENS LIEVIN

Journée promotion de 9h à 17h à la Ressourcerie Recup'Tri.

136 Rue Léon Blum 62218 Loison-sous-Lens

sam 16 nov

Loos-En-Gohelle

Apéro-Ciné ALIMENTERRE
CA LENS LIEVIN

Apportez vos créations culinaires à base de restes.
Projection du film "alimenterre" à 18h30.

Place de la République 62750 Loos-en-Gohelle

sam 16 nov

Croisilles

Atelier compostage
SMAV

Que vous soyez experts ou novices en compostage, venez nous 
rencontrer lors de cet atelier, de 9h30 à 11h30, à la Résidence de la 
ferme, afin de parfaire vos connaissances. Nous pourrons vous 
accompagner dans la pratique du compostage. Aussi, il sera possible de 
réserver un composteur qui sera à retirer sur place.

Rue du pont 62128 Croisilles

sam 16 nov

Vaudricourt

Atelier Cuisine Anti-Gaspi
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Atelier cuisine anti gaspi, de 9h30 à 12h.
Salle Agrestis de Vaudricourt. Sur réservation.

Rue Agrestis 62131 Vaudricourt
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sam 16 nov

 Saint-Martin-Lez-Tatinghem

Journée portes ouvertes 29
Emmaüs France

Ateliers de relooking et Grande vente.
// Emmaüs St Omer //

54 Rue du Noir Cornet 62500  Saint-Martin-lez-Tatinghem

du sam 16 au dim 24 nov

Nœux-Les-Mines

5éme salon du réemploi et de la 
réparation
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Offrez une seconde vie à vos objets !
Tout le week-end, venez rencontrer les artisans de la réparation, les 
professionnels de la seconde main et du raccommodage, les artistes de 
la récupération. 
Samedi 16 novembre de 14h à 19h
Dimanche 17 novembre de 10h à 18h.

Avenue du Lac 62290 Nœux-les-Mines

sam 16 nov, dim 24 nov

Beaurainville

La ressourcerie en fête 
"Il était deux fois..." , la Ressourcerie Participative et Coopérative

Afin de préparer les fêtes dans un esprit de recyclage et de réduction 
des déchets nous organisons l'ouverture de notre boutique les samedis 
16 et 23 novembre de 9h30 à 13h00 .
Avec au programme : 
- "Dédicace" aux livres, disques et DVD .
- Vente au kilo de vaisselle ,bibelots et déco 

ZA du fond de lianne 62990 BEAURAINVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Coquelles

Challenge "FillTheBottle" - 
collecte de mégots de cigarette
HABITAT HAUTS-DE-FRANCE

Organisation d'un challenge visant à collecter les mégots de cigarette 
jetés aux abords des immeubles d'Habitat Hauts-de-France.
Ce concours s'adresse aux 10 000 foyers locataires de logements 
collectifs d'Habitat Hauts-de-France, avec le soutien des Gardiens 
d'immeuble d'Habitat Hauts-de-France. Chaque participant sera 
récompensé pour sa participation.

520 boulevard du parc 62903 Coquelles

du sam 16 au dim 24 nov

Béthune

Smart Community : engagement 
des collégiens dans la pratique 
d'éco-gestes
Collège Verlaine

Basé sur un principe simple, la Smart Community est une volonté mise 
en place par les élèves de s'engager pour lutter contre le réchauffement 
climatique et la préservation de l'environnement. A ce titre, les élèves 
utilisent des objets destinés à être jetés (bouchon de bouteille et porte 
clé publicitaire), pour créer une communauté où chaque membre 
s'engage individuellement à respecter les 10 gestes définis dans 
l'émission pour la Terre diffusée sur France 2 le mardi 15 octobre. 

2 Rue Paul Verlaine 62400 Béthune
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du sam 16 au dim 24 nov

Ruitz

Sensibilisation à l'utilisation du 
Stop pub pour limiter le 
gaspillage du papier
Mairie de Ruitz

Sensibilisation à l'utilisation du Stop pub pour limiter le gaspillage du 
papier. Par voie d'affichage et sur le site et la page Facebook de la 
commune les habitants seront sensibilisés à la quantité de déchets 
évités  grâce au stop pub et à la possibilité d'accéder aux publicités via 
Internet. Les habitants seront invités à venir chercher un Stop pub à la 
mairie ou au moins à en poser un  provisoire durant la SERD. Un Stop 
pub géant sera affiché à l'entrée du village.

rue grande 62620 Ruitz

du sam 16 au dim 24 nov

Béthune

Exposition zéro plastique 
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Restitution des groupes de travail sur le zéro plastique réalisés en 
interne.

100 Avenue de Londres 62400 Béthune

dim 17 nov

Hucqueliers

Troc'Livres
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite de livres, BD, revues collectés auprès du 
grand public dans la quinzaine qui précède et issus du désherbage de la 
bibliothèque associative Source.
14h30-18h

Salle de la Communauté de Communes Grand Place 62650 Hucqueliers

dim 17 nov

Hucqueliers

Troc'Fringues
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite de vêtements issus des apports du public.
14h30-18h

Salle de la Communauté de Communes Grand Place 62650 Hucqueliers

dim 17 nov

Hucqueliers

Diffusion de STOP PUB
GDEAM-62

Mise à disposition gratuite de STOPUB et de documentation sur la 
réduction des déchets, le gaspillage alimentaire...
14h30-18h

Salle de la Communauté de Communes Grand Place 62650 Hucqueliers
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lun 18 nov

Lens

Réunion publique sur le 
compostage
CA LENS LIEVIN

Nous invitions les administrés habitants le territoire de l'Agglo Lens 
Lievin à une réunion publique sur l'opération "Adoptez un composteur 
et devenez éco-citoyen !" afin de retirer gratuitement un bon pour un kit 
de compostage gratuit.

6 RUE LAVOISIER 62300 LENS

lun 18 nov

Liévin

Ateliers Création couture Tote 
Bag et Noël Zero Dechet
CA LENS LIEVIN

Inscrivez vous au 0321790565 pour les ateliers couture de 13h30 à 17h.

66 Rue Jean-Baptiste Defernez 62800 Liévin

lun 18 nov

Harnes

Atelier Cosmétiques maison zéro 
déchet
CA LENS LIEVIN

Inscrivez vous au 0321790565 pour apprendre à réaliser vos cosmétiques 
maison ! Atelier à 14h et 14h30.

81 Rue Emile Zola 62440 Harnes

lun 18 & mar 19 nov

Mazingarbe

Atelier Tawashi et crème à 
récurer
CA LENS LIEVIN

Ateliers le lundi et le mardi à Mazingarbe chez Activ'Cités à 14h30 et à 
15h.

42 Rue Alfred Lefebvre 62670 Mazingarbe

du lun 18 au ven 22 nov

Calais

Visite d'un centre de tri et d'une 
unité méthanisation
SEVADEC

Sensibilisation dans un espace communication, puis visite du pôle de 
valorisation des emballages ménagers, du pôle de valorisation des 
biodéchets, et zoom sur le futur pôle de valorisation des déchets 
résiduels.
15 personnes maxi/visite. La visite du centre de tri ne se déroule que le 
matin.
ATTENTION : les personnes avec un pacemaker doivent 
IMPERATIVEMENT SE FAIRE CONNAITRE 15 jours avant la visite (merci 
de fournir la liste des visiteurs avec nom, prénom, qualité).

281 62100 Calais
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mar 19 nov

Lens

Ateliers lessive maison
CA LENS LIEVIN

Venez apprendre à réaliser votre lessive maison à l'Office de Tourisme 
de Lens-Liévin à 12h30.
Inscriptions au 0321790565

16 Place Jean Jaurès 62300 Lens

mer 20 nov

Billy-Montigny

Ateliers lessive maison
CA LENS LIEVIN

Venez apprendre à réaliser votre lessive maison avec  l'association Page 
au CCAS à 10h.
Inscriptions au 0321790565

33 Rue de Rouvroy 62420 Billy-Montigny

mer 20 nov

Loos-En-Gohelle

Atelier UpCycling Instruments de 
musique
CA LENS LIEVIN

Inscriptions au 0321790565.

Place de la République 62750 Loos-en-Gohelle

mer 20 nov

Loos-En-Gohelle

Atelier "Je cuisine mes restes"
CA LENS LIEVIN

Inscriptions au 0321790565.

Place de la République 62750 Loos-en-Gohelle

mer 20 nov

Loos-En-Gohelle

Atelier "Réalisation shampooing 
et cake vaisselle"
CA LENS LIEVIN

Inscriptions au 0321790565.

Place de la République 62750 Loos-en-Gohelle
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mer 20 nov

Lens

Défilé de mode UpCycling
CA LENS LIEVIN

Venez assister à un défile de mode UpCycling par Vestali dès 18h. Infos 
au 0321790565.

Place Jean Jaurès 62300 Lens

mer 20 nov

Wingles

Green Day
Maison de la Culture et des Loisirs de la Mairie de Wingles

Pour la première fois, le service Culturel met en place un "Green Day", 
une journée ludique et éducative autour de la réutilisation de nos 
déchets. Durant cette journée, en accès libre, la population aura la 
possibilité de découvrir et de participer à divers ateliers culturels autour 
de la récupération et du détournement des déchets en création artistique 
ou décorative, utiliser des produits naturels pour fabriquer sa peinture 
et des jeux pour une prise de conscience.

24 Rue Jules Guesde,    Ssalle des Baladins   62410 Wingles

mer 20 nov

Vitry-En-Artois

Journée Portes ouvertes au 
Centre de compostage
SYMEVAD

Nous vous invitons à venir découvrir le process de cette unité inaugurée 
l'année dernière, dès 14h00. Toute au long de la visite, vous serez 
accompagnés par un(e) animateu(rice) du SYMEVAD qui vous 
expliquera pas à pas comment les végétaux collectés en porte-à-porte 
ou en déchèterie deviennent du compost ou du bois énergie. 
Inscription obligatoire au 03 21 74 35 99

Rue de Quiéry 62490 Vitry-en-Artois

mer 20 nov

Auchy-Les-Mines

Réunion d'information sur le 
compostage collectif
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Sensibilisation au compostage collectif des locataires SIA Résidence 
Les Mésanges.

Rue Casimir Beugnet 62138 Auchy-les-Mines

mer 20 nov

Saint-Martin-Boulogne

PLAST IC ATTACK
AUCHAN LES 2 CAPS

Sensibilisation autour du sur-emballage, du recyclage des déchets 
plastiques et du Do it Yourself.

RN42 62280 Saint-Martin-Boulogne
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mer 20 nov

Le Portel

Notre quartier sans déchet !
Centre social Espace Carnot

Une après-midi pour nettoyer le quartier des Résidences et s'intéresser 
au parcours des déchets !

46 avenue du général San Martin 62480 LE PORTEL

jeu 21 nov

Lens

Ateliers "vermicomposteur"
CA LENS LIEVIN

Installation et présentation d'un vermicomposteur par le CPIE CHAINE 
DES TERRILS.

Place Jean Jaurès 62300 Lens

jeu 21 nov

Beugin

Atelier Cuisine Anti-Gaspi
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Atelier cuisine anti-gaspi, de 9h30 à 12h.
Salle de la mairie - Sur réservation.

Rue Perrin 62150 Beugin

ven 22 nov

Harnes

Ateliers Tawashi et crème à 
récurer
CA LENS LIEVIN

Ateliers à 14h30 et à 15h30 à l'association Page.

81 bis Rue Emile Zola 62440 Harnes

ven 22 nov

Montreuil

Collecte de livres
GDEAM-62

Collecte auprès du grand public de livres, revues, BD, mangas pour une 
remise en circulation gratuite.
Livres scolaires non acceptés.
10-12h
14-18h

1 chapelle du Lycée rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil
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ven 22 nov

Le Portel

Nettoyage de plage
MAIRIE DE LE PORTEL

Animation avec l'association Rivages Propres et les écoles de le Portel, 
Ouvert à tous

CAJ plage de le portel  Quai du Calvaire 62480 Le Portel

sam 23 nov

Loison-Sous-Lens

Défi rien de neuf à la 
ressourcerie - Déco et Kdo Noël
CA LENS LIEVIN

Journée sous le thème "Défi : rien de neuf !" Venez faire vos cadeaux et 
décos de Noël à la Ressourcerie Récup'Tri.

136 Rue Léon Blum 62218 Loison-sous-Lens

sam 23 nov

Lens

TROC Jeux Jouets Vêtements CD 
Vyniles
CA LENS LIEVIN

Participez avec l'association Porte Mine à un troc de 14h à 19h à la 
Maison des projets à Lens.
Concert de Benoît Bourgeois à 19h.

Rue Georges Bernanos 62300 Lens

sam 23 nov

Béthune

Journée "Zéro déchet - zéro 
gaspi"
ÉCOSOPHIA

"Un autre monde est possible" : journée d'information et de 
sensibilisation pour réduire nos déchets et diminuer le gaspillage. 
Ateliers : Par où commencer ? Le réemploi - Apprendre à faire soi-même 
/ Conférence / Activités ludiques pour les petits et les grands / Concert / 
Jus de légumes et disco-soupe.

 La Fabrique - 6 rue Sadi Carnot 62400 Béthune

sam 23 nov

Béthune

Stand compostage individuel et 
vermicompostage - Journée Zéro 
Dechet
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Stand compostage individuel et vermicompostage.
Journée Zéro Déchet Zéro-Gaspi de 10h à 18h, à La Fabrique.

Rue Sadi Carnot 62400 Béthune
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sam 23 nov

Huby-Saint-Leu

Portes ouvertes de la M.A.S 
Boutique
Maison Accueil Solidarité (M.A.S)

La M.A.S (Maison Accueil Solidarité) a 20 ans cette année et dans le 
cadre de la SERD 2019, nous organisons une "Porte ouverte" au niveau 
de sa boutique solidaire pour présenter ses activités en mettant l'accent 
sur les points suivants :
- Prévention du gaspillage
- Compostage alimentaire
- Réemploi / Réparation / Réutilisation
Nous organiserons 2 sessions de visites sur la journée, sur inscription.

Un affichage pédagogique  "SERD" sera mis en oeuvre au sein de la 
boutique.

19 Rue du 11 Novembre 62140 Huby-Saint-Leu

sam 23 & dim 24 nov

Montreuil

Troc'Livres
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite de livres, BD, revues, issus d'une collecte 
auprès du grand public.
14h-18h le 23
10-12h et 14-18h le 24

Chapelle du Lycée 1 rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 23 & dim 24 nov

Montreuil

Troc'Fringues
GDEAM-62

Remise en circulation gratuite des vêtements apportés par le public.
14h-18h le 23 nov
10-12h et 14h-18h le 24 nov

Chapelle du Lycée 1 rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 23 & dim 24 nov

Montreuil

Diffusion de STOP PUB
GDEAM-62

Mise à disposition gratuite de STOPUB et de documentation sur la 
prévention des déchets, le gaspillage alimentaire, vestimentaire...

1 rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

sam 23 & dim 24 nov

Montreuil Sur Mer

Collation zéro déchet et diffusion 
de recettes de cuisine zéro 
déchet
GDEAM-62

Dégustation de coupétade, gâteau lozérien à base de pain rassis, 
accompagné de boissons zéro déchet.
Diffusion de recettes de cuisine zéro déchet.

Chapelle du Lycée 1 rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil sur Mer
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sam 23 & dim 24 nov

Montreuil

Ateliers 100% Récup'
GDEAM-62

Tissus et vêtements de récup', vieilles chaussettes, livres, revues, 
papiers... serviront à faire des objets utiles ou de déco.
10-12h le 23 nov
10-12h et 14-18h le 24 nov.

1 rue Porte Becquerelle 62170 Montreuil

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Martin-Au-Laërt

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 37
Octopus HACCP

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

Traiteur 62500 Saint-Martin-au-Laërt

lun 18 nov

Béthune

Installation du sapin solidaire en 
vue d'une collecte de jouets
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Installation du sapin solidaire en vue de la collecte de jouets.

avenue de londres 62400 Béthune

lun 18 nov

Lillers

Atelier de fabrication d'un 
produit d’hygiène fait maison
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

12h45-13h45 Atelier Lessive maison pour les agents de l'Antenne de 
Lillers, salle Aristote.

6 rue de La Haye 62190 Lillers

lun 18 nov

Lillers

Atelier de fabrication d'un 
produit d’hygiène fait maison
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

11h30-12h30 Atelier Déo Roll-On pour les agents de l'Antenne de Lillers, 
salle Aristote.

6 rue de La Haye 62190 Lillers
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mar 19 nov

Lillers

Remise des Diplômes Réfèrents 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Remise des diplômes suite à la formation des référents au compostage.
15h30, Salle Agora.

Rue de la Haye 62190 Lillers

mar 19 nov

Isbergues

Atelier de fabrication d'un 
produit d’hygiène fait maison
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

12h45-13h45 atelier Crème de jour  pour les agents de l'antenne 
d’Isbergues, rue Jean Jaurès, salle du conseil.

Rue Jean Jaurés 62330 Isbergues

mar 19 nov

Isbergues

Atelier de fabrication d'un 
produit d’hygiène fait maison
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

11h30-12h30 atelier Shampoing solide pour les agents de l'antenne 
d’Isbergues, rue Jean Jaurès, salle du conseil.

Rue Jean Jaurés 62330 Isbergues

jeu 21 nov

Noeux-Les-Mines

Atelier de fabrication d'un 
produit d’hygiène fait maison
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

12h45-13h45 Atelier Be-Wrap pour les agents de l'antenne de Noeux-
les-Mines, salle 2.

Rue Léon Blum 62290 Noeux-les-Mines

jeu 21 nov

Noeux-Les-Mines

Atelier de fabrication d'un 
produit d’hygiène fait maison
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

11h30-12h45 Atelier Baume pour les agents de l'antenne de Noeux-les-
Mines, salle 2.

Rue Léon Blum 62290 Noeux-les-Mines
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Omer

Sensibilisation des élèves au 
gaspillage alimentaire par une 
pesée des déchets
Collège de la Morinie

Des animateurs de la Communauté de communes mettront en place 
des animations pour sensibiliser les demi-pensionnaires sur le thème 
du gaspillage alimentaire. Les élèves pourront peser leurs déchets à la 
cantine et constater visuellement la nourriture gâchée par jour.

AVENUE GUY MOLLET 62500 SAINT OMER

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Omer

Création de produits naturels
Collège de la Morinie

Les élèves pourront créer en atelier leurs propres produits d'entretien et 
d'hygiène. Le but est de sensibiliser les élèves à l'impact que leur 
consommation peut avoir sur l'environnement, et notamment 
l'utilisation de produits polluants ou suremballés.

AVENUE GUY MOLLET 62500 Saint-Omer

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Omer

Collecte de piles usagées
Collège de la Morinie

Les éco-délégués du collège vont organiser une collecte de piles 
usagées auprès des élèves et des adultes du collège, en partenariat avec 
un organisme qui organise des opérations solidaires.

AVENUE GUY MOLLET 62500 SAINT-OMER

du sam 16 au dim 24 nov

Calais

Mise en place d'un Comité 
d'expertise de lycéens
Lycée Professionnel Normandie Niemen

En partenariat avec le SEVADEC de Calais, un groupe d'élèves du lycée 
sera sensibilisé à la réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage 
pour former un comité d'expertise. Ils visiteront le 19 novembre la 
déchetterie et ils mettront en place diverses actions dans l'établissement.

Rue du Groupe Normandie Niemen 62100 calais

du sam 16 au dim 24 nov

Calais

Une seconde vie au lycée : 
collecte de vêtements
Lycée Professionnel Normandie Niemen

Mise en place dans l'établissement d'une collecte de vêtements afin de 
sensibiliser les élèves et les famille au réemploi et à l'éco-geste.

Rue du Groupe Normandie Niemen 62100 Calais
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du sam 16 au dim 24 nov

Lens

le gachimètre du pain
collège JEAN JAURES

Mise en place du gachimètre du pain et réflexion sur le recyclage des 
déchets du restaurant scolaire collectés grâce à la table de tri.

Rue Marguerite Yourcenar 62300 Lens

lun 18 nov

Bruay-La-Buissière

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

A l'école Pasteur de Bruay la Buissière, de 8h30 à 11h30.
Animation "Et la nature créa le compost", partie 1 : Le voyage au centre 
de la terre.
Sensibiliser les enfants au principe de décomposition des déchets 
organiques.

Rue Augustin Caron 62700 Bruay-la-Buissière

lun 18 nov

Givenchy-Lès-La-Bassée

Animation sur le compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

A l'école de Givenchy les la Bassée, de 13h30 à 16h30.
Animation "Et la nature créa le compost", partie 1 : Le voyage au centre 
de la terre.
Sensibiliser les enfants au principe de décomposition des déchets 
organiques.

Rue de l'Eglise 62149 Givenchy-lès-la-Bassée

lun 18 & mar 19 nov, du jeu 21 au sam 23 nov

Evin-Malmaison

Visite du centre de tri des 
emballages
SYMEVAD

La SERD est pour nous l'occasion de lancer une nouvelle édition des 12 
défis de SYM, un challenge scolaire sur la réduction des déchets. Pour 
chaque édition, 6 classes de CM1 du territoire sont retenues et auront 6 
mois pour réaliser les 12 défis. La 1ère étape du challenge consiste à 
visiter le centre de tri des emballages d'Evin-malmaison. Les élèves y 
découvriront son fonctionnement, mais aussi les modes de réduction 
de la production de déchets.

60 rue Mirabeau prolognée, CS 10014 62141 EVIN-MALMAISON

mar 19 nov

Tilloy-Lès-Mofflaines

Forum de l'anti-gaspi
SMAV

Création d'un forum de sensibilisation sur la thématique du gaspillage 
alimentaire en restauration scolaire. Proposition d'ateliers "Comment 
mieux manger et moins jeter ?" L'idée est de communiquer sur les 
pratiques déjà en place pour inciter d'autres établissements à s'engager 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire avec leurs élèves.
En complémentarité, une intervention sur le compostage sera proposée 
afin d'approfondir le processus de réduction.

46 Avenue Charles de Gaulle 62217 Tilloy-lès-Mofflaines
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mar 19 nov

Lillers

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

A l'école les Sources de Lillers de 8h30 à 11h45.
Animation "Et la nature créa le compost", partie 1 : Le voyage au centre 
de la terre.
Sensibiliser les enfants au principe de décomposition des déchets 
organiques.

Rue de la Herse Hameau de Manqueville 62190 Lillers

mar 19 nov

Lillers

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation à l'école les Sources de Lillers de 8h30 à 11h45, sur le tri des 
déchets et la prévention des déchets.

Rue de la Herse Hameau de Manqueville 62190 Lillers

mar 19 nov

Lillers

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation à l'école Maurice Careme Labourse, le matin, sur le tri des 
déchets et la prévention des déchets.

Rue de la Herse Hameau de Manqueville 62190 Lillers

mar 19 nov

Drouvin-Le-Marais

Animation scolaire sur le 
gaspillage alimentaire
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation à l'école le Wacret - Drouvin le Marais, l'après- midi, de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire.

rue de l'église 62131 Drouvin-le-Marais

mar 19 nov

Lillers

Animation scolaire sur la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation à l'école les Sources de Lillers de 8h30 à 11h45 sur le tri des 
déchets et la prévention des déchets.

Rue de la Herse Hameau de Manqueville 62190 Lillers
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mar 19 nov

Labourse

Animation sur la prévention des 
déchets
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation sur le tri des déchets et la prévention des déchets de 9h à 12h 
à l'Ecole Maurice Carême Labourse.

Rue Achille Larue 62113 Labourse

mer 20 nov

Saint-Omer

Morinie Clean Up Day
Collège de la Morinie

Les élèves du Conseil de la Vie Collégienne (dont les éco-délégués) 
participeront à une session de nettoyage du Collège et de ses abords, en 
mettant en pratique les connaissances acquises sur le tri sélectif.

AVENUE GUY MOLLET 62500 SAINT-OMER

jeu 21 nov

Lens

la journée de la brosse à dents 
usagée
collège JEAN JAURES

Les brosses à dents et les tubes de dentifrice souples ne vont pas dans 
les poubelles de tri sélectif ! Le jeudi 21 novembre, les élèves et les 
adultes du collège Jean Jaurès rapporteront leurs brosses et tubes 
usagés pour les déposer à l'accueil du collège pour établir un record.
Les habitants du quartier peuvent aussi participer en se présentant à 
l'accueil.
Une campagne d'affichage sera visible sur ces déchets et sur les soins 
bucco-dentaires.

Rue Marguerite Yourcenar 62300 Lens

jeu 21 nov

Isbergues

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation "Et la nature créa le compost", partie 1 : Le voyage au centre 
de la terre.
Sensibiliser les enfants de l'Ecole St Eloi Isbergues au principe de 
décomposition des déchets organiques. 
De 9h à 12h

Rue Arthur Lamendin 62330 Isbergues

jeu 21 nov

Béthune

Animation scolaire sur la 
prévention des déchets
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation sur le tri des déchets et la prévention des déchets de 9h à 12h 
à l'Ecole Buisson Béthune.

Chemin du Petit Paradis 62400 Béthune
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ven 22 nov

Guarbecque

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation "Et la nature créa le compost", partie 1 : Le voyage au centre 
de la terre.
Sensibiliser les enfants de l'Ecole Ste Bernadette Guarbecque au 
principe de décomposition des déchets organiques.

Rue du Maréchal Foch 62330 Guarbecque

ven 22 nov

Rebreuve-Ranchicourt

Animation scolaire sur le 
compostage
Communauté d'Agglomération Béthune Bruay Artois Lys Romane

Animation "Et la nature créa le compost", partie 1 : Le voyage au centre 
de la terre
Sensibiliser les enfants de l'Ecole Yann Arthus Bertrand au principe de 
décomposition des déchets organiques.

Rue des Ecoles 62150 Rebreuve-Ranchicourt

sam 16 nov

Tilloy-Lès-Mofflaines

Réunion de remise de kit de 
couches lavables
SMAV

Après avoir suivi les conseils lors d'une réunion publique, les parents 
intéressés par le principe d'utilisation des couches lavables devront 
signer une charte d'engagement auprès du SMAV et se verrons dotés 
d'un kit sur mesure, adapté au mieux pour le bébé. Lors de cette réunion, 
les expériences seront partagées afin de lever les doutes permettant 
une utilisation optimale des couches lavables fournies.
Aussi un groupe d'échange sera mis en place pour toutes questions 
ultérieures à la réunion.

Rue Volta 62217 Tilloy-lès-Mofflaines

du sam 16 au dim 24 nov

Billy Montigny                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 395
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 62420 BILLY MONTIGNY                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Guines                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 621
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 62340 GUINES                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Ecuires                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 865
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 62170 ECUIRES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Bethune                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 866
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 62401 BETHUNE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Labourse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 867
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 62113 LABOURSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Labourse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 868
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 62113 LABOURSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Bethune Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 869
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 62402 BETHUNE CEDEX                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Bethune                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 870
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 62400 BETHUNE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Bethune                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 871
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 62400 BETHUNE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Chocques                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 872
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 62920 CHOCQUES                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Chocques                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 873
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 62920 CHOCQUES                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Noyelles Sous Lens                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 874
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 62221 NOYELLES SOUS LENS                                
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du sam 16 au dim 24 nov

Lumbres                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 875
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 62380 LUMBRES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Harnes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 884
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 62440 HARNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Harnes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 885
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 62440 HARNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Coquelles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 888
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 62231 COQUELLES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Bethune                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 950
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 62400 BETHUNE                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Oignies                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 951
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 62590 OIGNIES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Carvin                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 952
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 62220 CARVIN                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Arras                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 953
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 62000 ARRAS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Lens                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 954
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 62300 LENS                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Lens                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 955
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 62300 LENS                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Laurent Blangy                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 956
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 62223 SAINT LAURENT BLANGY                              

du sam 16 au dim 24 nov

Avesnes Le Comte                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 957
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 62810 AVESNES LE COMTE                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Bouvigny Boyeffles                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 958
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 62172 BOUVIGNY BOYEFFLES                                

du sam 16 au dim 24 nov

Courrieres                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 959
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 62710 COURRIERES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Bapaume                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 960
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 62450 BAPAUME                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Bapaume                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 961
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 62450 BAPAUME                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Campagne-Les-Boulonnais                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 962
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 62650 CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS                           

du sam 16 au dim 24 nov

Duisans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 963
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 62161 DUISANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Cambrin                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 964
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 62149 CAMBRIN                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Anzin Saint Aubin                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 965
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 62223 ANZIN SAINT AUBIN                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Anzin Saint Aubin                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 966
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 62504 ANZIN SAINT AUBIN                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Ste Catherine Les Arras                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 967
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 62223 STE CATHERINE LES ARRAS                           

du sam 16 au dim 24 nov

Courrieres                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 968
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 62710 COURRIERES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Rouvroy                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 969
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 62320 ROUVROY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Marconne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 970
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 62140 MARCONNE                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Sur Mer                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 971
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 62200 BOULOGNE SUR MER                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Bapaume                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 972
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 62450 BAPAUME                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Sur Mer                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 973
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 62200 BOULOGNE SUR MER                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Laventie                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 974
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 62840 LAVENTIE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Conchil Le Temple                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 975
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 62180 CONCHIL LE TEMPLE                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Meurchin                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 976
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 62410 MEURCHIN                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Vendin Le Vieil                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 977
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 62880 VENDIN LE VIEIL                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Arras                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 978
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 62000 ARRAS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Arras                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 979
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 62000 ARRAS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Ecques                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 980
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 62129 ECQUES                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Ardres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 981
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 62610 ARDRES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Fruges                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 982
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 62310 FRUGES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Cucq                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 983
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 62780 CUCQ                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Zutkerque                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 985
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 62370 ZUTKERQUE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

La Couture                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 986
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 62136 LA COUTURE                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

La Couture                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 987
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 62136 LA COUTURE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Calais                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 988
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 62100 CALAIS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Berck Sur Mer                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 989
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 62600 BERCK SUR MER                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Huby Saint Leu                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 990
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 62140 HUBY SAINT LEU                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Desvres                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 991
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 62240 DESVRES                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Neufchatel-Hardelot                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 992
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 62152 NEUFCHATEL-HARDELOT                               

du sam 16 au dim 24 nov

Berck Sur Mer                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 993
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 62600 BERCK SUR MER                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Aire Sur La Lys                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 994
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 62120 AIRE SUR LA LYS                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Berck-Sur-Mer                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 995
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 62600 BERCK-SUR-MER                                     

du sam 16 au dim 24 nov

St Folquin                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 996
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 62370 ST FOLQUIN                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Berck                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 997
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 62600 BERCK                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Desvres                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 998
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 62240 DESVRES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Calais                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 999
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 62100 CALAIS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Omer                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1000
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 62500 SAINT OMER                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Eperlecques                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1001
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 62910 EPERLECQUES                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Aire Sur La Lys                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1002
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 62120 AIRE SUR LA LYS                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pol Sur Ternoise                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1003
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 62165 SAINT POL SUR TERNOISE                            

du sam 16 au dim 24 nov

Fruges                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1004
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 62310 FRUGES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Audruicq                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1005
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 62370 AUDRUICQ                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Frevent                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1006
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 62270 FREVENT                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Caffiers                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1007
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 62132 CAFFIERS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Gonnehem                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1008
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 62920 GONNEHEM                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Oye Plage                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1009
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 62215 OYE PLAGE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Oye Plage                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1010
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 62215 OYE PLAGE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Outreau                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1011
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 62230 OUTREAU                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Outreau                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1012
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 62230 OUTREAU                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leonard                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1013
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 62360 SAINT LEONARD                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Michel Sur Ternoise                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1014
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 62166 SAINT MICHEL SUR TERNOISE                         

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Michel Sur Ternoise                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1015
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 62166 SAINT MICHEL SUR TERNOISE                         

du sam 16 au dim 24 nov

Coulogne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1017
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 62137 COULOGNE                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leonard                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1018
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 62360 SAINT LEONARD                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Ste Marie Kerque                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1019
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 62370 STE MARIE KERQUE                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Ardres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1020
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 62610 ARDRES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Marck En Calaisis                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1021
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 62730 MARCK EN CALAISIS                                 

jeu 21 nov

Bapaume

"Je fais des achats malins en 
grande surface"
SMAV

Réduire le poids de sa poubelle dès la décision d’achat en grande 
surface c’est possible !
Un animateur du SMAV propose d'accompagner dans un supermarché 
pour faire des achats malins (comparaison d’articles, expliquer comment 
mieux consommer de façon plus écologique et économique, réduire les 
emballages, …) 
Le but est de se mettre en situation en réalisant les courses avec les 
usagers à partir d’une liste  pré défini de produits secs ou non périssable.

Lieu-dit la fabrique à sucre   62450 Bapaume
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sam 16 nov

Amiens

Salon de la Consommation 
responsable 
Amiens Métropole

Amiens Métropole organise au Coliseum un salon de la consommation 
responsable de 10h à 18h.
Différents stands sont prévus : un repair café , une sensibilisation aux 
DEEE, un atelier pratique sur le compostage, une sensibilisation et des 
ateliers autour du gaspillage alimentaire, un atelier éponge Tawashi, un 
stand auto-réparation vélo, une information sur le mode de vie zéro 
déchet. Des expositions de produits en alternative aux jetables et aux 
plastiques. 

Rue Caumartin 80000 Amiens

du sam 16 au dim 24 nov

Amiens

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 9
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.

21, rue Alfred Catel 80000 Amiens

du sam 16 au dim 24 nov

Amiens

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 41
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.

21 rue Alfred Catel 80000 Amiens

du sam 16 au dim 24 nov

Abbeville

Exposition sur les petits gestes 
pour une maison éco-responsable
Lycée Boucher de Perthes

Création et exposition d'un petit guide regroupant des actions du 
quotidien qui permettent de réduire les déchets chez soi et d'adopter de 
nouvelles habitudes écoresponsables.

1 Rue Paul Delique 80100 Abbeville

du sam 16 au dim 24 nov

Abbeville

Collecte de Tissus, boutons et 
laine
Lycée Boucher de Perthes

Collecte de tissus, boutons et laine au sein de l'établissement scolaire à 
des fins de réutilisation et valorisation pour une association œuvrant 
pour l'EHPAD de EU (76) ; recyclage et projet intergénérationnel.

1 Rue Paul Delique 80100 Abbeville
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ven 22 nov

Abbeville

Buffet 0 Déchet
Association 2ème chance

Atelier de sensibilisation dont l'objectif est de faire prendre conscience 
aux citoyens qu'ils peuvent agir au quotidien pour réduire leurs déchets, 
notamment en achetant des produits sans emballage ou en préparant 
des plats faits maison. 

213 boulevard Voltaire 80100 Abbeville

ven 22 nov

Abbeville

Atelier "Confection d'une lessive 
écologique"
Association 2ème chance

Dans le Café-Atelier de l'Association, venez apprendre à confectionner 
votre propre lessive écologique et surtout facile à réaliser !

213 boulevard Voltaire 80100 Abbeville

sam 23 nov

Villers Bretonneux

Atelier découverte du réemploi 
des palettes
Communauté de Communes du Val de Somme

Découverte, lors de cette présentation, des différents types de palettes : 
les différentes essences, les étapes de démontage, les outils pour 
travailler et assembler le bois, les gestes du menuisier, les objets qu’il 
est possible de créer à partir de palettes (tables, tabourets, bancs, sapins 
de Noël...).
En deux ateliers, à partir de 10 heures, puis à partir de 11 heures.

Chaussee du Val de Somme 80800 VILLERS BRETONNEUX

lun 18 nov

Glisy

Causerie déchets
CEGELEC Amiens Réseaux

Causerie sur la quantité de déchets évacués en 2018-2019, rappel sur les 
différentes bennes, vidéo du centre de tri des déchets et réponse aux 
questions.  

4, allée du Nautilus - Pôle Jules Verne 80440 Glisy

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Quentin-La-Motte-Croix-Au-Bailly

Atelier de fabrication de ses 
propres produits de soins et de 
nettoyage en entreprise et au 
domicile
SGD PHARMA

Pour sensibiliser à la réduction des déchets, à travers la réutilisation et 
la diminution des emballages, organisation d'un Atelier de fabrication 
de ses propres produits de soins et de nettoyage, et diffusion de Stop 
pub.

Rue des Terres a Flacon 80880 Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly
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du lun 18 au ven 22 nov

Aubigny

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Centre RD Nestlé Purina Aubigny

Sensibilisation au gaspillage alimentaire au travail et la maison, de 
l'achat des aliments, au stockage et de la consommation.

Rue de l'Europe 80800 Aubigny

du lun 18 au ven 22 nov

Amiens

Collecte de tenues
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Un challenge de collecte de tenue des agents est organisé pendant la 
SERD et plus généralement durant le mois de novembre sur deux sites 
de la région.
Les articles collectés seront destinés au réemploi et/ou à la valorisation 
énergétique.
Le nombre de kg de tissus collecté sera relevé. 
Il y aura des kits à gagner pour les participants. 

29 Rue Riolan 80000 Amiens

du lun 18 au ven 22 nov

Glisy

Distribution de kits de collecte 
de piles
CEGELEC Amiens Réseaux

Commande de petits cartons de collecte de pile BATRIBOX puis 
distribution à ceux qui en veulent.

4, allée du Nautilus - Pôle Jules Verne 80440 Glisy

mar 19 nov

Abbeville

Promouvoir l'association des 
coiffeurs justes
Lycée Boucher de Perthes

Campagne de promotion pour l'association Coiffeurs Justes, dont 
l'objectif est le recyclage des cheveux. 
Visites des différents salons de coiffure de la ville afin de proposer une 
adhésion à l'association et sensibiliser à la valorisation possible de ces 
déchets. Evaluation de l'impact de l'action.

1 Rue Paul Delique 80100 Abbeville

mar 19 nov, ven 22 nov

Amiens

Action de réparation petit-
electroménager 
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

Une permanence sera effectuée deux fois dans la semaine afin que les 
employés puissent amener leurs petit électroménager en panne afin de 
les réparer au lieu de les jeter.

29 RUE RIOLAN 80000 Amiens
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mer 20 & jeu 21 nov

Amiens

Boutique Eco
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

L'entreprise possède son propre "bon coin" permettant des échanges de 
matériels de bureau (informatique, mobilier, fournitures, support de 
communication, outils) entre agents. 
Il s'agit ici de faire une communication pour rappeler ou alerter sur 
l'existence de ce site à tous les agents.
Une action avec un ambassadeur du site internet est envisagée sur l'un 
des sites de la région pour encourager la pratique du réemploi. 
Le nombre de personnes sensibilisées lors de l'opération sera 
comptabilisé.

29 Rue Riolan 80000 Amiens

jeu 21 nov

Amiens

Distribution d'écocups
SNCF Mobilités TER Hauts-de-France

La majorité des agents possèdent déjà des mugs ou écocups en 
remplacement de l'utilisation de gobelets en plastique et en carton.
Une distribution d'une centaine d'écocups sera faite sur les deux sites 
d'Amiens afin que tous les agents aient un moyen de remplacement des 
gobelets en plastique.

29 rue Riolan  80000 Amiens

du sam 16 au dim 24 nov

Abbeville

Collecte de piles et visite de la 
déchetterie d'Abbeville
Lycée Boucher de Perthes

Collecte de piles au sein de l'établissement et dépôt dans un point de 
collecte ; visite de la déchetterie d'Abbeville pour sensibiliser au tri et au 
recyclage des déchets.

Rue Brumaire 80100 Abbeville

mer 20 nov

Doullens

Authie Éco-citoyen et solidaire
Lycée du Val d’Authie

Les élèves du club Éco-citoyen et solidaire proposent deux ateliers de 
confection de produits éco-responsables aux élèves et personnels de 
l’établissement :
- fabriquer sa lessive au savon noir et ses BeeWrap (lundi midi),
- faire ses éponges tawashi et ses lingettes lavables (mercredi midi).
Ils organisent également mercredi 20/11, avec l’aide du SMIRTOM de 
Doullens et des élèves de la MDL, une cleanwalk : deux parcours dans 
les rues de Doullens seront proposés.

20 Rue de Routequeue 80600 Doullens

ven 22 nov

Abbeville

Halte au suremballage : visite de 
la boutique "Locavrac"
Lycée Boucher de Perthes

Visite de la boutique "locavrac", qui sensibilise au zéro déchet en 
proposant une gamme de produits sans emballage comme le vrac, mais 
aussi tous les accessoires réutilisables dont on a besoin dans la vie de 
tous les jours.

10 boulevard République 80100 Abbeville
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ven 22 nov

Doullens

Les idées de Troc’Authie, la 
friperie solidaire
Lycée du Val d'Authie

Ouverture de notre boutique solidaire Troc'Authie (friperie gérée par et 
pour les lycéens), animation d'un atelier d'upcycling des vêtements 
usagés (fabrication de bijoux en tissu), de pliage de furoshikis 
(emballage cadeau en tissu qui évite de consommer du papier).
Diffusion du webdoc réalisé par les élèves de la section ST2S sur les 
enjeux du gaspillage textile : https://www.isafamstss.com/raconte-ta-
ville

20 rue de Routequeue 80600 Doullens

ven 22 nov

Abbeville

Les Assises du recyclage : 
organisation d'une table ronde 
inter-collèges  /LGT/LP/UPJV/ESPE
Lycée Boucher de Perthes

Table ronde entre collégiens, lycéens et étudiants pour débattre sur des 
sujets écoresponsables et préparer des actions communes pour la 
journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2020.

1 Rue Paul Delique 80100 Abbeville

du sam 16 au dim 24 nov

Amiens                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1022
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 80000 AMIENS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Amiens Cedex                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1023
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 80007 AMIENS CEDEX                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Albert                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1032
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 80300 ALBERT                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Amiens                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1036
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 80000 Amiens                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Amiens Cedex 2                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1039
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 80080 AMIENS CEDEX 2                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Boves Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1049
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 80332 BOVES CEDEX                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Nouvion En Ponthieux                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1051
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 80860 NOUVION EN PONTHIEUX                              

du sam 16 au dim 24 nov

Hornoy Le Bourg                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1053
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 80640 HORNOY LE BOURG                                   
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du sam 16 au dim 24 nov

Amiens                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1054
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 80080 Amiens                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Abbeville                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1055
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 80100 ABBEVILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Pont De Metz                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1056
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 80480 PONT DE METZ                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Abbeville                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1057
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 80100 ABBEVILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Tilloloy                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1058
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 80700 TILLOLOY                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Flixecourt                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1061
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 80420 FLIXECOURT                                        


