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sam 16 nov

Ligné

Opération broyage de végétaux
COMPA

Vendredi 15 et samedi 16 novembre : opération de broyage de végétaux 
(taille, branchages) à la déchèterie du secteur  de  Ligné.  Une  fois  
réduits  sous  forme  de  copeaux,  ces  déchets  peuvent  servir  de  
paillage  (broyat). 
Animations  assurée  par  un  ambassadeur  de  la  prévention  et  du  tri  
des  déchets  COMPA  et  un  membre  de l’association Erdre et Loire 
Initiatives (ELI). Diamètre des branches maxi : 10 cm. Gratuit. Limité à un 
passage par foyer. Vendredi de 14h à 17h45.

D23 44850 Ligné

sam 16 nov

Saint-Brevin-Les-Pins

Fabrication de sapins de Noël en 
bois de palette
L'Atelier du Retz Emploi

En partenariat avec la Communauté de Communes Sud Estuaire, 
l'Atelier du Retz Emploi souhaite sensibiliser à la dynamique du 
réemploi à l'approche des fêtes de fin d'année.
Un atelier de fabrication de sapins de Noël à partir de bois de palette est 
donc proposé de 10h à 12h à la Ressourcerie de Saint-Brévin. Cet atelier 
est gratuit et ouvert à tous, sans limite de nombre de participants ; les 
matériaux et les outils seront fournis.

Chemin des Potences 44250 Saint-Brevin-les-Pins

sam 16 nov

Couëron

Les parents se lancent dans les 
fêtes d'écoles déchet à Couëron ! 
Atelier d'échanges
RESEAU ECOEVENEMENT

Vous êtes parent d'élèves dans des écoles maternelles et/ou primaires ?
Vous souhaiteriez produire (encore) moins de déchets pendant la 
prochaine fête d'école en juin 2020 ?
C'est maintenant qu'il faut y réfléchir !
Nous vous proposons un atelier d'échanges avec les autres parents des 
écoles environnantes pour ensemble mettre en place un plan d'actions 
réaliste et enthousiasmant !
Plus d'infos sur http://fete-ecole-zero-dechet.fr

à venir 44220 Couëron

sam 16 nov

Fégréac

Formation au compostage
REDON Agglomération

Pendant la SERD, apprenez l'art du compostage ! REDON Agglomération 
propose des séances de formation alliant théorie et pratique ; composter 
deviendra un jeu d'enfant !
Quels sont les déchets compostables ?  Où installer son composteur ? 
Comment se servir du compost ?
Sur inscription préalable (le nombre de places étant limité) au 02 99 70 
34 34 

Salle des sports 44460 Fégréac

sam 16 nov

Blain

Café répare
Communauté de Communes de la Région de Blain

Petit électronique, informatique, textile ou bois, des bénévoles seront 
présents pour réparer avec vous vos objets qui peuvent encore servir !
Animé par l'association l'Utopin'en bourg et le centre socioculturel 
Tempo.
Tél. 02 40 87 12 58

7 Rue du 11 Novembre 44130 Blain
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sam 16 nov

Nozay

Spectacle Fanfare Rékup' et 
vernissage de l'exposition 
Bassima
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

A partir de 11h30
Ils sont cinq, et bien décidés à transformer n’importe quel morceau qui 
les botte, quitte à rendre leur répertoire éclectique au possible, et 
emporter villes et campagnes dans un tourbillon de musiques, des 
Caraïbes au Funk, en passant par la Valse et la Rumba Congolaise. Leurs 
instruments de bric et de broc ne craignent aucune mélodie ou ligne de 
basse, ne tremblent pas devant les rythmes et riffs de guitares les plus 
syncopés.

11 Rue Alexis Letourneau 44170 Nozay

sam 16 nov

Trignac

Vente solidaire d'objets 9
Emmaüs France

Le magasin sera ouvert en journée continue pour une vente solidaire 
d'objets favorisant le réemploi.
// Emmaüs Saint-Nazaire (Trignac) //

43 Bis Rue Jean Baptiste Marcet 44570 Trignac

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Nazaire

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 21
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.

29, rue Etoile du Matin - Zone Océanis 44600 Saint-Nazaire

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Herblain

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 
22
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.

18, rue Bobby Sands 44813 Saint-Herblain

du sam 16 au dim 24 nov

Nantes

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 45
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.

8 rue Saint Domingue 44200 Nantes
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sam 16 nov, du jeu 21 au sam 23 nov

Châteaubriant

Remise de guide du tri et 
sensibilisation à la prévention 
des déchets
Communauté de Communes CHATEAUBRIANT - DERVAL

Initiation au tri et à la prévention des déchets avec démonstration de 
vrais emballages. 
Remise de guide du tri.
Sensibilisation au compostage.

Rue du Général Eisenhower 44110 Châteaubriant

du sam 16 au dim 24 nov

Vallons-De-L'Erdre

Exposition et rencontre autour 
du compostage
COMPA

Exposition mise en place durant tout le mois de novembre.
Samedi 16 novembre de 10h à 11h30 : rencontre autour du compostage 
avec un ambassadeur de la prévention et du tri des déchets COMPA. 
Bibliothèque de Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille). Entrée libre.  

16 Av C Henri de Cosse Brissac 44540 Vallons-de-l'Erdre

du sam 16 au dim 24 nov

Rezé

COLLECTE DE JOUETS : offrez leur 
une seconde vie ! 
Bidules chouettes

Grande collecte solidaire : Offrez une seconde chance à vos jouets !
L’association "bidules chouettes" organise des collectes itinérantes pour 
accueillir les jeux, jouets et les livres qui dorment dans vos garages ou 
vos greniers en attendant de faire le bonheur d'un autre enfant. Ils 
seront ensuite triés et nettoyés, avant d’être revendus à petits prix.
* Sont acceptés :  les jeux, jouets, livres pour enfant / multimédia, en 
bon état et si possible complets *

EN ACCÈS LIBRE

Rue du Château de Rezé 44400 Rezé

du sam 16 au dim 24 nov

Nozay

Exposition "Bassima" ou l'art de 
redonner vie aux matériaux de 
récup' 
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

La Communauté de Communes de Nozay propose, du 16 au 30 
novembre à la Mairie de Nozay, l’exposition Bassima des Ateliers Art 
Terre qui aborde l’univers du tri, du recyclage de matériaux, mais aussi 
de la récup’. Découvrez tout au long du parcours des familles d’oiseaux 
réalisées avec différents matériaux (métal, textile, papier, verre, bois, 
plastique). Éveillez votre sens de l’observation pour identifier tous les 
objets de récupération utilisés ! Créneaux de visite grand public et 
scolaires.

11 Rue Alexis Letourneau 44170 Nozay

lun 18 nov

Chaumes-En-Retz

Réutiliser Plus, Jeter Moins ! 
Informations en déchèterie
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 9h à 12h30 à la Déchèterie de la Tartinière, le Service Environnement 
se tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés et 
aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux, les filières 
de recyclage…

Lieu-dit de la Tartinière 44320 Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique (44)
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lun 18 nov

La Bernerie-En-Retz

Réutiliser Plus, Jeter Moins ! 
Informations en déchèterie
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 14h à 17h à la Déchèterie des Merles, le Service Environnement se 
tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés et 
aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux, les filières 
de recyclage…

Lieu-dit du Moulin de la Jarrie 44760 La Bernerie-en-Retz

mar 19 nov

Bouguenais

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Ville de Bouguenais

Animé par l’UFC Que Choisir, l’atelier portera sur la confection de 
lessive et de nettoyant multisurface respectueux de la qualité de l’air et 
contribuant à la réduction des déchets.

Rue Célestin Freinet 44340 Bouguenais

mar 19 nov

La Plaine-Sur-Mer

Réutiliser Plus, Jeter Moins ! 
Informations en déchèterie
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 9h à 12h30 à la Déchèterie de la Génière, le Service Environnement 
se tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés et 
aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux, les filières 
de recyclage…

Lieu-dit La Geniere 44770 La Plaine-sur-Mer

mar 19 nov

Pornic

Réutiliser Plus, Jeter Moins ! 
Informations en déchèterie
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 14h à 17h à la Déchèterie de la Blavetière, le Service Environnement 
se tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés et 
aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux, les filières 
de recyclage…

ZA de la Blavetière 44210 Pornic

mar 19 nov

Saint-Herblain

Les parents se lancent dans les 
fêtes d'écoles zéro déchet à 
Saint-Herblain
RESEAU ECOEVENEMENT

Vous êtes parent d'élèves dans des écoles maternelles et/ou primaires ?
Vous souhaiteriez produire (encore) moins de déchets pendant la 
prochaine fête d'écoles en juin 2020 ?
C'est maintenant qu'il faut y réfléchir !
Nous vous proposons un atelier d'échanges avec les autres parents des 
écoles environnantes pour ensemble mettre en place un plan d'actions 
réaliste et enthousiasmant !
Plus d'infos sur http://fete-ecole-zero-dechet.fr

15 Rue d'Arras 44800 Saint-Herblain
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mar 19 nov

Blain

Atelier soins du bébé
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 18h à 20h à la Maison de l’Enfance de Blain.
Amandine et sa famille ont fait le choix d’un mode de vie plus simple, 
sain et bienveillant. Venez échanger et pratiquer autour de la thématique 
des soins du bébé : fabrication d’un liniment* (soin nettoyant) maison, 
lingettes ou couches lavables…
Organisé par le Pays de Blain, animé par Amandine Beauné
Sur inscription : 02 40 79 09 92 ou animation-prevention@cc-regionblain.
fr (10 participants maxi).

1 Allee Nominoe 44130 Blain

mar 19 nov

Saint-Aignan-Grandlieu

Atelier Furoshiki
Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu 

Méthode traditionnelle d’emballage en tissu utilisée pour transporter 
des vêtements et des cadeaux. À l’issue de l’atelier, chacun se verra 
remettre un livret pédagogique et un furoshiki de réemploi afin de 
pouvoir refaire ce qu’il aura appris. Animé par « L’Atelier du furoshiki ».
Mardi 19 novembre, de 18h30 à 20h30
À l’Espace vie locale (1er étage) - Gratuit sur réservation (15 places)
Rens. 02 40 26 44 44 / contact@sagl.fr

Espace Vie Locale  44860 Saint-Aignan-Grandlieu

mar 19 nov

Saint-Aignan-Grandlieu

Rencontre avec les 
ambassadeurs du tri 
Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu 

Vous vous posez des questions sur la question du tri, des déchets et du 
réemploi ou souhaitez être mieux informés sur les bonnes consignes du 
tri : déchets spéciaux, déchets dangereux, déchets recyclables, 
compostage... ? Rencontrez les ambassadeurs du tri !
Mardi 19 novembre, de 17h30 à 19h
Parking du centre commercial
Accès libre

Parking du centre commercial  44860 Saint-Aignan-Grandlieu

mar 19 nov

Carquefou

Changeons nos habitudes : 
sensibilisation sur le plastique à 
usage unique
SodaStream France

Sodastream sera présent dans les locaux du siège de l’enseigne 
d’électroménager et de multimédia Electrodépôt (une centaine de 
salariés), pour y présenter une cage qui représente la consommation 
moyenne de bouteilles en plastique à usage unique pour une famille 
française, afin de sensibiliser à la prévention des déchets. Puis concours 
sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter).

Rue Véga 44470 Carquefou

mer 20 nov

Clisson

Déstockage de vélos d'occasion 
Good'Huile
Clisson Passion

Good'Huile est un des ateliers brico-récup' coopératif animé par Clisson 
Passion, asso écolo-locale et solidaire. L'atelier vélo propose une grande 
journée de vente de vélos d'occasion, sauvés des déchetteries et remis 
en état par les bénévoles. Tout type de vélos et d'accessoires : VTT, route, 
vélos enfants, vintage... à prix solidaire !

1 Rue des Filatures 44190 Clisson
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mer 20 nov

Bouguenais

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Ville de Bouguenais

Cet atelier ouvert aussi bien aux enfants qu’aux adultes est animé par 
l’Atelier Sakaidé. Il permettra aux participants de découvrir comment 
faire de la lessive, un produit ménager et confectionner des « tawashis 
» (éponges écologiques). Inscription obligatoire au 02 40 32 02 12

Rue du Cheval à Bascule 44340 Bouguenais

mer 20 nov

Saint-Hilaire-De-Chaléons

Réutiliser Plus, Jeter Moins ! 
Informations en déchèterie
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 9h à 12h à la Déchèterie du Pont Béranger, le Service Environnement 
se tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés et 
aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux, les filières 
de recyclage…

Le Pont Béranger 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

mer 20 nov

Rouans

Réutiliser Plus, Jeter Moins ! 
Informations en déchèterie
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 14h à 17h à la Déchèterie de Launay, le Service Environnement se 
tient à votre disposition pour échanger sur vos objets déposés et 
aborder le réemploi, le compostage, les déchets dangereux, les filières 
de recyclage…

Route de Launay 44640 Rouans

mer 20 nov

Sainte-Pazanne

Visite des coulisses d'une 
Ressourcerie
L'Atelier du Retz Emploi

Lorsque l'on entre dans une Ressourcerie, nous n'avons pas idée de 
tout ce qu'il se passe en coulisse. La collecte, le stockage, le tri, 
l'étiquetage, la mise en rayon... 
L'objectif de ces visites, organisées de 10h à 16h, est donc de permettre 
aux clients et plus largement au grand public de découvrir le travail des 
valoristes au quotidien et le circuit d'un objet dans une filière de 
réemploi. 

7 Impasse du Clos Neuf 44680 Sainte-Pazanne

mer 20 nov

Clisson

Déstockage de vélos Good'Huile
Clisson Passion

Portes ouvertes de l'atelier vélo coopératif et familial Good'Huile et 
vente de vélos de tous styles à prix solidaires !

1 rue des filatures 44190 Clisson
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mer 20 nov

Carquefou

Les parents se lancent dans les 
fêtes d'écoles zéro déchet à 
Carquefou
RESEAU ECOEVENEMENT

Vous êtes parent d'élèves dans des écoles maternelles et/ou primaires ?
Vous souhaiteriez produire (encore) moins de déchets pendant la 
prochaine fête d'écoles en juin 2020 ?
C'est maintenant qu'il faut y réfléchir !
Nous vous proposons un atelier d'échanges avec les autres parents des 
écoles environnantes pour ensemble mettre en place un plan d'actions 
réaliste et enthousiasmant !
Plus d'infos sur http://fete-ecole-zero-dechet.fr

à venir 44470 Carquefou

mer 20 nov

Blain

Atelier fabrication d'éponges 
Tawashi
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 10h à 12h à la Recyclerie de Blain
Vos chaussettes orphelines ne font plus la paire ? Donnez-leur une 
nouvelle vie et repartez avec des éponges originales et 100% récup’. 
Droit d’entrée : 1 chaussette !
Organisé et animé par la Recyclerie de Blain. Contact : 02 40 87 95 24 ou 
recyclerie.blain@orange.fr 

6 Rue Gustave Eiffel 44130 Blain

mer 20 nov

Blain

Atelier récup' couture : 
fabrication de sacs à vrac
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 14h30 à 16h, Maison de l'Emploi de Blain
Accompagnés par 2 couturières, transformez vos anciens tissus en 
sacs-à-vrac pour des courses zéro plastique et zéro emballage jetable. 
Débutants ou initiés, vous êtes les bienvenus ! N’oubliez pas vos vieux 
draps, T-shirts, chemises en coton.
Organisé par le Pays de Blain et animé par Le Fil Enchanté et Cath’ 
Couture Création.
Sur inscription : 02 40 79 09 92 ou animation-prevention@cc-regionblain.
fr (10 participants)

7 Rue Victor Schoelcher 44130 Blain

mer 20 nov

Blain

Atelier "J"installe des toilettes 
sèches dans ma maison"
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 15h à 17h à la Recyclerie de Blain
Les toilettes sèches sont une alternative écologique et économique aux 
toilettes à eau. Découvrez en quoi elles ont parfaitement leur place chez 
nous et participez à la construction d’un prototype !
Organisé et animé par le Jardin des Happycuriens. Sur inscription : 06 
45 07 49 18 ou contact@lejardindeshappycuriens.com

6 Rue Gustave Eiffel 44130 Blain

jeu 21 nov

Nantes

Zéro déchet zéro tabou
Ô Bocal

Zéro déchet Zéro tabou ! Et oui, il existe différentes alternatives sans 
plastique et autres composants néfastes pour notre santé et la planète. 
On vous présentera quelques unes de nos nouveautés à la droguerie :
- nos culottes menstruelles pour les petits, moyens et plus gros flux 
- nos pisse-debout pour que nous les femmes puissions aussi pisser en 
toute tranquillité
- notre papier toilette en vrac, sans plastique et éthique
- nos préservatifs écologiques

Bonne humeur et rigolade garantie ! 

10  bis allée des Tanneurs 44000 Nantes
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jeu 21 nov

Nantes

Atelier Bee Wrap : fabrication 
d'emballage alimentaire lavable
ACCOORD - CSC BOUT DES PAVES

Venez fabriquer votre film alimentaire réutilisable à base de cire d'abeille 
! Vous découvrirez également le CUB, un atelier de bricolage au coeur 
de Nantes Nord.

Rue de la Coulée 44300 Nantes

jeu 21 nov

Saint-Sébastien-Sur-Loire

Les parents se lancent dans les 
fêtes d'écoles zéro déchet à 
Saint-Sébastien
RESEAU ECOEVENEMENT

Vous êtes parent d'élèves dans des écoles maternelles et/ou primaires ?
Vous souhaiteriez produire (encore) moins de déchets pendant la 
prochaine fête d'écoles en juin 2020 ?
C'est maintenant qu'il faut y réfléchir !
Nous vous proposons un atelier d'échanges avec les autres parents des 
écoles environnantes pour ensemble mettre en place un plan d'actions 
réaliste et enthousiasmant !
Plus d'infos sur http://fete-ecole-zero-dechet.fr

à venir 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire

du jeu 21 au sam 23 nov

Vallons-De-L'Erdre

Visite de l’Ecocylerie du Pays 
d’Ancenis
COMPA

Visite de l’Ecocylerie du Pays d’Ancenis.

Bois Madame 44540 Vallons-de-l'Erdre

ven 22 nov

Chaumes-En-Retz

Opération "Distribution de 
compost à l'éco-centre"
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

De 9h à 17h, le Service Environnement vous ouvre les portes de l’Eco-
Centre. Munissez-vous d’une pelle et d’un contenant adapté et repartez 
gratuitement avec votre compost ! Découvrez également le 
fonctionnement de cette usine de tri et de compostage et les bénéfices 
du compostage à la maison. Rdv sur le parking visiteur, 1 passage et 100 
litres maximum par foyer, distribution réservée aux habitants de 
l'agglomération, dans la limite du stock disponible.

Route du Bignon 44320 Chaumes-en-Retz

ven 22 nov

Corcoué-Sur-Logne

Atelier de fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques
CPIE Logne et Grand Lieu

Cet atelier de découverte a pour objectif de tester différentes recettes de 
produits ménagers et de produits cosmétiques, simples à réaliser, qui 
permettent de préserver la santé des consommateurs et l'environnement 
(réduction significative de déchets et de rejets polluants). 

Corcoué-sur-Logne 44650 Corcoué-sur-Logne
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ven 22 nov

Sainte-Luce-Sur-Loire

Les parents se lancent dans les 
fêtes d'écoles zéro déchet à 
Sainte-Luce
RESEAU ECOEVENEMENT

Vous êtes parent d'élèves dans des écoles maternelles et/ou primaires ?
Vous souhaiteriez produire (encore) moins de déchets pendant la 
prochaine fête d'écoles en juin 2020 ?
C'est maintenant qu'il faut y réfléchir !
Nous vous proposons un atelier d'échanges avec les autres parents des 
écoles environnantes pour ensemble mettre en place un plan d'actions 
réaliste et enthousiasmant !
Plus d'infos sur http://fete-ecole-zero-dechet.fr

à venir 44980 Sainte-Luce-sur-Loire

ven 22 nov

Blain

Atelier "Prolonger la durée de vie 
de son ordinateur"
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 9h30 à 12h30 au CSC Tempo
Apprendre à soigner, à diagnostiquer, à maintenir sa machine pour une 
longévité à toute épreuve !
Organisé et animé par le CSC Tempo. Contact : 02 40 87 12 58. 

7 Rue du 11 Novembre 44130 Blain

ven 22 nov

Blain

Rando écolo au bord du canal : 
opération nettoyons la nature
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 15h à 17h30, départ du Centre Socio Culturel Tempo.
Embarquez avec le CSC Tempo pour une balade conviviale et éco-
citoyenne au bord du canal !
Organisée et animée par le CSC Tempo. Contact : 02 40 87 12 58. 

7 Rue du 11 Novembre 44130 Blain

ven 22 nov

La Chevallerais

Apéro-bilan défi "presque" zéro 
déchet
Communauté de Communes de la Région de Blain

A partir de 19h30 à la salle communale, rue Traversière. 
4 Chevalleraisiennes se sont lancées un défi avec un groupe de 
volontaires : réduire leur production de déchets de 30% en 6 mois !
Organisé par le groupe Défi Familles Zéro Déchet de La Chevallerais. 
Rens. : defi 0dechet@gmail.com

Rue Traversière 44810 La Chevallerais

ven 22 nov

Nozay

Ciné-débat "Océans, le mystère 
plastique" de Vincent Perazio
Communautés de Communes de Nozay et de Blain

La médiathèque Tournepage et le cinéma Le Nozek s’associent pour une 
soirée spéciale en partenariat avec la bibliothèque départementale de 
Loire-Atlantique dans le cadre du Mois du film documentaire. Ils 
présentent « Océans, le mystère plastique » de Vincent Perazio, pour 
faire écho à la question des déchets et de leur réemploi avec l’exposition 
Bassima. Projection à 20h30 (tarifs habituels cinéma de Nozay), suivie 
d'un échange avec l'association nantaise Plastic Pickup.

10 Rue de la Gare 44170 Nozay

Loire-Atlantique (44)



RETOUR 
SOMMAIRE

12

sam 23 nov

Clisson

Atelier bois brico-récup' Good 
Wood
Clisson Passion

Good Wood est un des ateliers brico-récup' coopératif animé par Clisson 
Passion, asso écolo-locale et solidaire. L'atelier bois invite chacun, petit 
ou grand, à venir avec son projet de création à partir de bois de 
récupération (palettes mais pas que) : mobilier d'intérieur ou d'extérieur, 
composteur, jeux... Matériaux, outils et compétences sont mutualisés, 
dans une ambiance familiale et conviviale. Prix libre.

1 Rue des Filatures 44190 Clisson

sam 23 nov

Bouguenais

 ATELIERS RENOV’OBJETS - Atelier 
de co-réparation de petits 
appareils électriques
Ville de Bouguenais

L’atelier sera ouvert de 9h30 à 12h30 et animé par la Ressourcerie de 
l’Ïle. Il permettra aux novices, avec l’aide d’un animateur réparateur, de 
redonner vie aux appareils électriques du quotidien. Venir avec un 
appareil défectueux (bouilloire, micro-onde, cafetière, sèche-cheveux, 
fer…). Gratuit sur inscription auprès de la MPT (02 40 32 02 12).

Rue du Cheval à Bascule 44340 Bouguenais

sam 23 nov

Loireauxence

Atelier Furoshiki
COMPA

Atelier Furoshiki (technique japonaise traditionnelle de pliage et de 
nouage du tissu utilisée pour l'emballage de cadeaux et le transport de 
divers objets du quotidien) à la bibliothèque de Varades.

Rue des Ecoles  44370 Loireauxence

sam 23 nov

Saint-Nicolas-De-Redon

Formation au compostage
REDON Agglomération

Pendant la SERD, apprenez l'art du compostage. ! REDON Agglomération 
propose des séances de formation alliant théorie et pratique ; composter 
deviendra un jeu d'enfant !
Quels sont les déchets compostables ?  Où installer son composteur ? 
Comment se servir du compost ?
Sur inscription préalable (le nombre de places étant limité) au 02 99 70 
34 34.

Médiathèque 44460 Saint-Nicolas-de-Redon

sam 23 nov

Blain

Zone de don à la Recyclerie de 
Blain
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 9h30 à 12h30 à la Recyclerie de Blain.
La Recyclerie met ses invendus à disposition pour leur donner une 
dernière chance de trouver preneur.
Organisé et animé par la Recyclerie de Blain. Contact : 02 40 87 95 24 ou 
recyclerie.blain@orange.fr

6 Rue Gustave Eiffel 44130 Blain
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sam 23 nov

Blain

Atelier récup' : fabrication d'un 
calendrier de l'avent
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 9h30 à 12h30 à la Recyclerie de Blain.
Elodie de La Cabane d’Elo est une créatrice spécialisée dans la 
fabrication de mobilier et d'objets de déco design à partir de cartons 
récupérés. A l’approche des fêtes de fin d’année, venez fabriquer votre 
propre calendrier de l’avent 100% récup’.
Co-organisé par le Pays de Blain et la Recyclerie, animé par La Cabane 
d’Elo. Sur inscription : 02 40 79 09 92 ou animation-prevention@cc-
regionblain.fr (8 participants maxi). 

6 Rue Gustave Eiffel 44130 Blain

sam 23 nov

Bouvron

Atelier produits ménagers 
naturels
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 10h à 12h au Tiers Lieu.
Apprenez à fabriquer vos propres produits d’entretien pour la maison, 
en préservant votre santé et l’environnement, le tout à moindre coût ! 
Pensez à venir avec des contenants vides et propres pour ramener vos 
produits « maison ».
Organisé par Le Tiers Lieu, animé par le Pays de Blain. Sur inscription : 
02 28 01 20 54 ou tiers-lieu@mairie-bouvron.fr (10 participants maxi). 

21 bis rue Louis Guihot 44130 Bouvron

sam 23 nov

Blain

Journée sans sac en papier
Communauté de Communes de la Région de Blain

De 9h à 18h30 à la Biocoop de Blain
Biocinelle vous lance un défi : faire vos courses sans sachet kraft, en 
privilégiant les contenants réutilisables ! Venez avec vos propres 
récipients, boîtes, bocaux - propres et aptes au contact alimentaire, sacs 
en coton… Des animations seront proposées à cette occasion : 
démonstration de vannerie par Monique et Martial Le Meur.
Organisé par Biocinelle. Tél. 02 40 87 51 99. 

39 Rue de Nantes 44130 Blain

sam 23 nov

Saint-Aignan-Grandlieu

Atelier confection de produits 
ménagers 
Mairie de Saint-Aignan de Grand Lieu 

Fabrication de trois produits ménagers réalisés avec des matières 
premières naturelles, et échanges d’information sur le mode de vie zéro 
déchet avec « Sakaïdé ». Chacun repartira avec ses produits 
confectionnés et les recettes (contenants fournis).
Samedi 23 novembre, de 10h à 11h30
À la médiathèque
Gratuit, sur réservation au 02 40 26 44 44

Médiathèque 44860 Saint-Aignan-Grandlieu

lun 18 nov

Nantes

Remise Trophées de l’Excellence 
artisanale Pays de la Loire – 
Nantes 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

2 entreprises Répar’Acteurs concourent au trophée de l’Excellence 
Artisanale : SARL SMG en réparation de mobiles et BENOIT PIANOS en 
réparation de pianos.

1 Rue de la Loire 44000 Nantes

Loire-Atlantique (44)



RETOUR 
SOMMAIRE

14

mar 19 nov

Blain

Visite d’ateliers de 
professionnels de la réparation 
du territoire
SMCNA

Visite d’ateliers de professionnels de la réparation du territoire du 
SMCNA proposée par la Chambre des Métiers & de l'Artisanat. Ces 
professionnels, membres du réseau national Répar’acteurs, sont 
engagés à privilégier la réparation et contribuent à l’allongement de la 
durée de vie des objets.
A Blain, visite de Cycles Riflet spécialisés dans la réparation, la vente et 
l’entretien des cycles.
Réparer c'est consommer mieux, dépenser moins et privilégier 
l'économie locale !

Centre-ville 44130 Blain

mar 19 nov

Nozay

Visite d’ateliers de 
professionnels de la réparation 
du territoire
SMCNA

Visite d’ateliers de professionnels de la réparation du territoire du 
SMCNA proposée par la Chambre des Métiers & de l'Artisanat. Ces 
professionnels, membres du réseau national Répar’acteurs, sont 
engagés à privilégier la réparation et contribuent à l’allongement de la 
durée de vie des objets.
A Nozay, visite de l'Atelier du Bijou spécialisé dans la restauration et 
fabrication de bijoux.
Réparer c'est consommer mieux, dépenser moins et privilégier 
l'économie locale !

Centre-ville 44170 Nozay

du sam 16 au dim 24 nov

Chaumes-En-Retz

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 27
Octopus HACCP

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

Restauration collective EHPAD 44320 Chaumes-en-Retz

du sam 16 au dim 24 nov

Touvois

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 28
Octopus HACCP

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

Restauration collective EHPAD 44650 TOUVOIS

du sam 16 au dim 24 nov

St Hilaire De Chaléons

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 29
Octopus HACCP

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

Restauration collective EHPAD 44680 St Hilaire de Chaléons
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du sam 16 au dim 24 nov

Coueron

Formation des équipes à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire
Restaurant scolaire Jean Zay

Tous les agents de restauration et d'animation seront sensibilisés à la 
thématique, en s'appuyant sur un référentiel travaillé pendant 2 ans 
avec leurs responsables, et dont l'impression vient d'aboutir. Ce 
référentiel de lutte contre le gaspillage centralise 70 actions phares déjà 
mises en œuvre ou à expérimenter. Chaque équipe devra tester une 
nouvelle action pendant la SRED, en se basant sur ce référentiel de 
bonnes pratiques.

Boulevard Francois Blancho 44220 Coueron

lun 18 nov

Carquefou

Ramassage des déchets sauvages
COOOPERATIVE U ENSEIGNE

Ramassage des déchets sauvages dans la rue Véga en mobilisant les 
salariés et avec pour projet de mobiliser également les autres entreprises 
de notre rue.
Ramassage prévu sur la pause déjeuner, avec gants de protection 
distribués aux volontaires et des sacs. 
Le poids final des déchets sera relevé.

HAUTE FORET, 27 rue VEGA 44483 CARQUEFOU

lun 18 nov

Nantes

Remise Trophées de l’Excellence 
artisanale Pays de la Loire – 
Nantes 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

2 entreprises Répar’Acteurs concourent au trophée de l’Excellence 
Artisanale : SARL SMG en réparation de mobiles et BENOIT PIANOS en 
réparation de pianos.

1 Rue de la Loire 44000 Nantes

lun 18 nov

La Chapelle-Sur-Erdre

Conférence de présentation de la 
démarche "Objectif 0 plastique et 
0 gobelet jetable"
RTE - Réseau de Transport d'Electricité (Région Ouest)

Organisation d'une conférence "13-14" pour présenter la démarche 
Objectif 0 plastique du centre RTE de Gesvrine. 
*Présentation du nouveau dispositif de tri 5 flux et de remplacement 
des gobelets et bouteilles à usage unique.
*Présentation conjointe avec le gestionnaire du RIE qui rappellera les 
modalités de tri des déchets du restaurant d'entreprise et présentera sa 
démarche en faveur des filières courtes.
*Lancement de l'opération "0 gobelet jetable".

6 Rue Képler 44240 La Chapelle-sur-Erdre

lun 18 nov

Carquefou

Ramassage collectif de déchets
SodaStream France

Nous constatons chaque jour que les abords de nos entreprises, les 
trottoirs, les fossés, les grillages sont jonchés de déchets sauvages 
(plastiques, fast-food, bouteilles remplies d'urine, canettes en 
aluminium voire vêtements...)
Notre projet est de mobiliser, sur le temps de midi, dans chaque 
entreprise de la rue, des bonnes volontés qui s'associeraient à nous 
pour ramasser ces déchets sauvages.
Cette action se déroulera sur la base du volontariat des salariés de 
Sodastream France.

Rue Véga 44470 Carquefou
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du lun 18 au ven 22 nov

Carquefou

Collecte de chaussettes 
orphelines 
U IRIS

Mise à disposition d'un bac de collectes dans le hall de l'accueil de 
l'entreprise pour récupérer les chaussettes orphelines ou trouées. Mise 
en avant de la structure Les chaussettes Orphelines https://
chaussettesorphelines.com qui explique avec une démarche 
pédagogique l'importance de redonner une seconde vie tout en 
valorisant l'insertion sociale.

place des pléiades, ZI Antares 44470 Carquefou

du lun 18 au ven 22 nov

Carquefou

Collecte de livres
U IRIS

Collecte de livres auprès des salariés avec panneau explicatif pour 
découvrir la structure RecycLivre qui remet en circuit des livres inutilisés 
tout en valorisant l'insertion professionnelle.

place des pléiades, ZI Antares 44470 Carquefou

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Ateliers ludiques "Green Week" : 
Zéro déchet
OASIS Environnement

Un parcours de jeux organisé par l'association OASIS Environnement, 
pour sensibiliser les salariés de la Poste à la réduction des déchets grâce 
à 6 jeux ludiques en bois sur les problématiques des déchets et les 
solutions "Zéro déchet" possibles. Les principales thématiques abordées 
sont les déchets de bureau et de la maison, ainsi que le gaspillage 
alimentaire. A la fin du parcours, tous les participants doivent s'engager 
à minima dans 2 actions concrètes pour réduire leurs déchets. 

2 place de bretagne 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Herblain

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

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

275 Boulevard Marcel Paul - Zone EXAPOLE 44800 Saint-Herblain

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 26
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 18
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 13
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 17
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 20
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 21
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 22
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 23
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 25
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 24
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 19
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 10
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 14
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 16
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 11
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 12
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 15
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 27
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant d'entreprise 28
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant d'entreprise 44000 Nantes

mar 19 nov

Carquefou

 Collecte de matériel informatique 
et stand sur les circuits de 
recyclage et de 
reconditionnement
U IRIS

Economie circulaire du matériel IT : du recyclage à la revente. Mise à 
disposition d'un bac de collecte de matériel IT (téléphones, tablettes, 
souris, clavier, ordinateurs...)  et tenue d'un stand par AFBShop pour 
expliquer les circuits de recyclage et de reconditionnement possibles, et 
exposer divers modèles de matériel reconditionné.

place des pléiades, ZI Antares 44470 Carquefou

mer 20 nov

Carquefou

Repair Café
COOOPERATIVE U ENSEIGNE

Organisation d'un repair café pour permettre aux collègues de venir 
avec leur appareil à réparer et de recevoir des conseils pour procéder 
aux réparations ou pour savoir où faire réparer leur appareil.

HAUTE FORET, 27 rue VEGA 44483 CARQUEFOU
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mer 20 nov

Saint-Herblain

Ateliers chez Chicago Pneumatic 
pour réduire les déchets de 
bureau
OASIS Environnement

L'entreprise Chicago Pneumatic souhaite sensibiliser ses 300 salariés 
pour les encourager à réduire leurs déchets au travail. 
1/ Durant toute la semaine, un espace d'exposition dans l'entreprise 
pour sensibiliser les salariés (affiches et brochures) 
2/ Mercredi 20 novembre, des ateliers seront organisés pour encourager 
les salariés à réduire les déchets de bureau sous forme de Quizz ludique 
par groupe de 20 salariés toutes les 30 minutes.

38 Rue Bobby Sands 44800 Saint-Herblain

jeu 21 nov

Pornic

Formation au tri des déchets au 
travail !
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Dans un esprit d'eco-exemplarité, le service environnement réalisera 
une formation théorique et pratique sur une matinée aux collègues des 
services de l'agglomération sur le site de Pornic. Objectif : en apprendre 
davantage sur le tri, sur le devenir des déchets et sur la préservation des 
ressources naturelles en général et donner des gestes simples que nous 
pouvons tous faire au quotidien à la maison ou au travail pour limiter 
notre production de déchets.

2 Rue du Docteur Ange Guepin 44210 Pornic

jeu 21 nov

Sainte-Pazanne

Formation au tri des déchets au 
travail !
PORNIC AGGLO PAYS DE RETZ

Dans un esprit d'eco-exemplarité, le service environnement réalisera 
une formation théorique et pratique sur une après-midi aux collègues 
des services de l'agglomération sur le site de Sainte-Pazanne. Objectif : 
en apprendre davantage sur le tri, le devenir des déchets et la 
préservation des ressources naturelles en général et donner des gestes 
simples que nous pouvons tous faire au quotidien à la maison ou au 
travail pour limiter notre production de déchets.

60 Impasse du Vigneau 44680 Sainte-Pazanne

ven 22 nov

Ancenis

Clean walk
TOYOTA MATERIAL HANDLING MANUFACTURING FRANCE

Organisation d'un clean walk pour nettoyer le site industriel entre 12h et 
14h, suivi d'un temps café.

ZAC de l'Aéropole 44115 ANCENIS

sam 23 nov

Treillières

Ateliers d'intelligence collective 
pour sensibiliser les 
collaborateurs de l'entreprise 
HAURAIX
OASIS Environnement

L'entreprise HAURAIX souhaite sensibiliser tous ses salariés pour les 
encourager à réduire leurs déchets au travail. 2 temps forts :
1/ Durant toute la semaine, un espace d'exposition dans l'entreprise 
pour sensibiliser les salariés (affiches et brochures) 
2/ samedi 23 novembre, des ateliers d'intelligence collective seront 
organisés auprès de tous les salariés de l'entreprise de 10h à 12h30 pour 
trouver des solutions de réduction des déchets sur le lieu de travail 
(bureau, atelier et chantier).

Rue Descartes 44119 Treillières
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du sam 16 au dim 24 nov

Coueron

Pesées de déchets
Restaurant scolaire Jean Zay

Lors de la SERD, l'ensemble des restaurants scolaires de la ville va 
peser les déchets de fin de déjeuner, avec les enfants usagers du service. 
L'objectif : les sensibiliser au gaspillage alimentaire et poursuivre 
l'ensemble des actions en cours sur cette thématique.

Rue Jean-claude Maisonneuve 44220 Coueron

du sam 16 au dim 24 nov

Nantes

Collecte "Des lunettes pour tous"
Lycée Nelson Mandela

Une classe de lycéens en bac pro organise une collecte de lunettes au 
profit d'une association caritative qui trie et expédie des lunettes à des 
personnes compétentes qui en font bénéficier les malvoyants dans le 
besoin en France et dans le Monde.
Valorisation d'objets non recyclés.
Du 16 novembre au 6 décembre.

10 Rue Pierre Vidal-Naquet 44000 NANTES

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire
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dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire
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dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire
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dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire
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dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

Saint-Nazaire

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

dim 17 nov

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

dim 17 nov

Donges

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

dim 17 nov

Donges

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges
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dim 17 nov

Donges

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

dim 17 nov

Donges

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

dim 17 nov

Saint-Joachim

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

dim 17 nov

Saint-Joachim

Atelier Création d'un slogan anti-
gaspi
mairie de saint-nazaire

Création d’un logo anti-gaspillage par les élèves.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 

44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Des-Marais

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

Loire-Atlantique (44)



RETOUR 
SOMMAIRE

32

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi «Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant», à travers la réalisation d’une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Défi "Objectif -70 g de déchets 
alimentaires par enfant"
mairie de saint-nazaire

Les élèves participent au Défi "Réduisons nos déchets : Objectif -70 g de 
déchets alimentaires / enfant", à travers la réalisation d'une pesée des 
déchets du restaurant scolaire, et la confection de menus (avec produits 
bio et de proximité) nécessitant le moins d’emballage possible.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 

44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges
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du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Atelier Récup'
mairie de saint-nazaire

Ateliers de fabrication d’objets à partir de récupération.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard

44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Des-Marais

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges
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du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Jeu de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
mairie de saint-nazaire

Animation Jeu de carte « ça suffit le gaspillage ».

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard

 44420 Saint-Joachim
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École E. Renan - G. Sand Rue des Frères Monvoisin 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Bert E. Lemonnier 1, rue Victor Marre 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Waldeck Rousseau 27 bis, Avenue d'Herbins 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Lamartine 31, boulevard de la Libération 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Carnot Rue F. Gasnier 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Jaures 14, boulevard Gambetta 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Gambetta 69, rue de Cardurand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École V. Hugo Rue Jodelle 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. Brossolette Rue Guy de Maupassant 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Camus Rue Berthelot 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Ferry Place Dulcie September 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École P. & M. Curie Rue George Sand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Michelet Rue de Chateaubriand 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Zay Rue Ambroise Paré 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École L. Blum Rue des Ajoncs 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École M. Reberioux Rue Anita Conti 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École A. Chedid 3, rue des Hibiscus 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École F. Buisson 110, chemin de Porcé 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École J. Simon 20-24, allée André Malraux 44600 Saint-Nazaire

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Nazaire

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

École Chateaubriand 1, allée Michel Petrucciani 44600 Saint-Nazaire
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du lun 18 au ven 22 nov

La Chapelle-Des-Marais

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Les Fifendes - Rue du Petit Marais �  La Chapelle des Marais 44410 

La Chapelle-des-Marais

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole La Pommeraye - La Pommeraye 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Saint-Joseph - 50 Rue des Ecoles 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Danielle Casanova -  5 Rue Léo Lagrange 44480 Donges

du lun 18 au ven 22 nov

Donges

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole  Aimé Césaire - 25 rue des écoles 44480 Donges
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du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Simone de Beauvoir - Rue Pauline Kergomard 44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Joachim

Atelier Compostage
mairie de saint-nazaire

Sensibilisation des enfants à la réalisation du compost et à son 
utilisation.
Pilotage : Service restauration et Service enfance/éducation de la ville 
de Saint-Nazaire, en partenariat avec le service civique l’Unis-Cité, ainsi 
que les villes de Donges, La Chapelle-des-Marais, Saint-Joachim.

Ecole Pauline Kergomard - 25 Rue Pauline Kergomard 

44420 Saint-Joachim

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 98
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 98
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 98
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 45
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 45
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 45
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 44
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 44
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 44
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 59
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 93
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 59
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 93
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 59
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 93
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 46
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 46
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 46
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 33
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 33
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 33
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 91
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 91
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 91
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 40
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 41
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 77
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 40
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 41
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 77
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 40
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 41
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 77
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 47
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 47
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 47
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 29
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 73
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 29
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 73
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 29
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 73
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 34
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 34
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 34
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 67
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 87
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 88
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 92
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 67
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 87
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 88
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 92
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 67
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 87
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 88
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 92
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 52
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 53
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 96
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 52
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 53
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 96
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 52
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 53
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 96
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 94
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 97
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 94
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 97
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 94
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 97
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 39
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 54
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 74
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 80
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 81
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 82
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 39
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 54
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 74
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 80
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 81
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 82
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 39
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 54
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 74
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 80
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 81
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 82
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 78
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 95
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 78
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 95
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 78
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 95
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 43
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 43
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 43
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 48
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 48
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 48
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 37
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 66
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 90
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 37
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 66
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 90
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 37
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 66
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 90
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 32
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 32
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 32
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 35
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 56
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 60
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 35
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 56
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 60
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 35
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 56
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 60
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 30
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 30
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 30
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 51
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 89
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 51
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 89
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 51
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 89
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 62
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 62
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 62
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 72
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 72
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 72
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 55
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 55
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 55
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 64
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 75
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 64
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 75
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 64
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 75
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 42
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 50
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 65
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 42
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 50
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 65
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 42
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 50
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 65
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 69
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 99
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 69
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 99
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 69
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 99
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 28
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 36
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 38
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 71
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 76
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 28
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 36
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 38
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 71
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 76
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 28
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 36
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 38
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 71
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 76
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 49
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 68
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 49
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 68
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 49
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 68
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 57
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 58
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 57
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 58
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 57
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 58
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 63
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 79
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 63
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 79
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 63
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 79
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 83
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 83
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 83
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 27
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 27
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 27
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 70
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 70
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 70
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 61
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 61
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 61
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 84
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 85
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 84
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 85
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 84
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 85
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 86
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 86
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 86
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Jeu "Le tri, j'ai tout compris" 31
RESTORIA

Jeu de carte pour apprendre aux enfants à trier les déchets dans les 
bonnes poubelles.

Restaurant scolaire 44000 Nantes

du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Tri et pesée des déchets au 
restaurant scolaire 31
RESTORIA

Action de tri des déchets au retour plateaux (déchets organiques / autres 
déchets). Les déchets sont ensuite pesés et le résultat est reporté sur 
une affiche de suivi.

Restaurant scolaire 44000 Nantes
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du lun 18 au ven 22 nov

Nantes

Expositions sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restaurant scolaire 31
RESTORIA

Exposition des affiches de sensibilisation ADEME dans le restaurant 
(Lutte contre le gaspillage alimentaire et L'essentiel des déchets).

Restaurant scolaire 44000 Nantes

sam 23 nov

Legé

Atelier Stop Motion à base de 
matériaux de récupération 
Communauté de Communes Sud Retz Atlantique

Venez découvrir le court métrage "En fer et en os" de Julien Delaunay et 
vous essayer à la technique du Stop Motion au cours d'un atelier. Le film 
d'animation a été réalisé en image par image (en stop-motion) à partir 
d'éléments récupérés en recyclerie et non valorisables. Cette animation, 
de façon transversale, vise à sensibiliser aux déchets d'une manière 
générale, ainsi qu'au réemploi et à la valorisation des déchets, par le 
détournement. 

37 Rue de la Chaussée 44650 Legé

du sam 16 au dim 24 nov

Machecoul                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 701
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44270 MACHECOUL                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Le Landreau                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 717
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44430 LE LANDREAU                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Nantes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 718
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44000 NANTES                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Nantes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 719
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44000 NANTES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Corsept                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 720
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44560 CORSEPT                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Aignan De Grand Lieu                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 721
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU                        

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Aignan De Grand Lieu                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 722
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND LIEU                        

du sam 16 au dim 24 nov

Ancenis Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 723
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44150 ANCENIS CEDEX                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Herblain Cedex                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 724
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44803 SAINT HERBLAIN CEDEX                              

du sam 16 au dim 24 nov

Frossay                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 725
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44320 FROSSAY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Aigrefeuille Sur Maine                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 726
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE                            

du sam 16 au dim 24 nov

Chateaubriant Cedex                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 727
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44141 CHATEAUBRIANT CEDEX                               

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Reine De Bretagne                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 728
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44160 SAINTE REINE DE BRETAGNE                          

Loire-Atlantique (44)



RETOUR 
SOMMAIRE

96

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Heulin                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 729
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44330 LA CHAPELLE HEULIN                                

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Heulin                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 730
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 44330 LA CHAPELLE HEULIN                                
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sam 16 nov

Morannes Sur Sarthe-Daumeray

Fête du réemploi - ateliers
Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire

3ème édition de la Fête du réemploi, sur le Sictom Loir-et-Sarthe. La 
manifestation sera prévue à Daumeray avec des ateliers Zéro-déchet, 
une gratiféria et la mise à l’honneur des Répar’Acteurs du territoire. 
Cette journée vise à engager chacun d’entre nous dans une démarche 
d’éco-responsabilité. 

1 Rue de la Fraternité 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray

sam 16 nov

Morannes Sur Sarthe-Daumeray

"Faites DURER : REcupérer, 
REcupérer, REparer" : grande 
Zone de Gratuité et ateliers 
pratiques 
SICTOM Loir et Sarthe

La commune de Daumeray et le SICTOM Loir et Sarthe vous invitent à 
participer à la Faites DURER : REcupérer, REutiliser, REparer à la salle 
des Fêtes de Daumeray (Route de Durtal). Une journée entière organisée 
autour d’une grande Zone de Gratuité et d'ateliers pratiques : fabrication 
de produits ménagers naturels, confection de cosmétiques sains, 
conservation en cuisine, réalisation d’accessoires Zéro Déchet en 
couture. 

1 Rue de la Fraternité 49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray

sam 16 nov

,brain-Sur-Longuenée

Journée zéro déchet
SISTO

De 10h à 12h et 14h à 16h, venez découvrir de nombreuses astuces pour 
réduire vos déchets et consommer responsable : zone de gratuité pour 
favoriser le réemploi des objets qui ne nous servent plus, présentation 
d'un Repair'Café, présentation de couches lavables, démonstration de 
broyage de végétaux, ateliers faire soi-même DIY (éponge tawashi, sacs 
à vrac, produits cosmétiques...).

Place du Parc 49220 ,Brain-sur-Longuenée

sam 16 nov

Angers

Défi déchets - Après-midi de 
lancement
Maison de l'environnement

Si vous en avez assez du plastique qui déborde jusque dans nos océans, 
que le gaspillage alimentaire vous irrite, que vous avez envie de mieux 
maîtriser vos déchets, mais que vous ne savez pas par où commencer : 
rendez-vous à la Maison de l’environnement avec les acteurs locaux du 
zéro déchet, du circuit court et de l’économie circulaire qui vous 
donneront de nombreuses astuces pour réduire vos déchets au 
quotidien.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

sam 16 nov

Saint Jean De Linières

Conférences et expo-photos sur 
le réemploi
Emmaüs France

Conférences et expo-photos sur le réemploi.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières



RETOUR 
SOMMAIRE

99

Maine-et-Loire (49)

sam 16 nov

Saint Jean De Linières

Jeu autour du réemploi et atelier 
zéro déchet
Emmaüs France

Jeu autour du réemploi et atelier zéro déchet.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières

sam 16 nov

Saint Jean De Linières

Théâtre, cinéma, concert et 
défilé no fashion
Emmaüs France

Théâtre, cinéma, concert et défilé no fashion.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières

du sam 16 au dim 24 nov

Beaucouzé

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 25
Fédération Envie

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

Rue de l'Argelette - ZA Angers/Beaucouzé 49070 Beaucouzé

dim 17 nov

Angers

Défi déchets - Mes repas 
emballés
Maison de l'environnement

Défi déchets - Mes repas emballés. De 14h à 18h.
À partir d’un questionnaire, faisons le point sur vos habitudes et 
trouvons des solutions simples pour réduire les déchets de vos plats à 
emporter ou de vos restes de repas.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

dim 17 nov

Saint Jean De Linières

Ateliers réemploi et zéro déchet
Emmaüs France

Intervention sur un marché à Angers avec stand sur le réemploi et 
cirque.
// Emmaüs Angers //

Le Sauloup   49070 Saint Jean de Linières
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dim 17 nov

Saumur

Projection, Conférence 
interactive et Portes ouvertes
Emmaüs France

A partir de 14h, projection du reportage "L'ascension du Mont "vend 
tout" avec conférence interactive du public, suivie d'une porte ouverte 
pour découvrir les 3 associations Emmaüs de Saumur (comité d'amis, 
Habitat solidarité et SOS famille). Fin de la journée autour d'un pot de 
l'amitié pour souffler les bougies.
// Comité d'amis d'Emmaus Saumur //

62 rue Moise Ossant   49400 Saumur

lun 18 nov

Angers

Soirée-débat "En quoi nos 
convictions influent-elles sur 
notre consommation alimentaire 
?"
SolidariFood - Association FNE

Organisation et animation d'une soirée thématique de discussion à 
l'initiative de l'association Coexister France, Groupe d'Angers.
SolidariFood (association de lutte contre le gaspillage alimentaire) co-
anime la soirée avec Coexister et propose aux participants 3 ateliers 
participatifs ludiques autour de l'alimentation durable et du gaspillage 
alimentaire : 
- Un photo langage alimentation 
- Une nappe tournante parlante 
- Un atelier à l'aide de l'exposition "Familles du monde"
 

58 bv du Doyenné 49000 ANGERS

lun 18 nov

Angers

Défi déchets - Mes déchets au 
bureau
Maison de l'environnement

Défi déchets - Mes déchets au bureau. De 18h à 19h.
À partir d’un questionnaire, faisons le point sur vos habitudes et 
trouvons des solutions simples pour réduire vos déchets au bureau.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

mar 19 nov

Angers

Défi déchets - Mes cheveux sans 
plastique ajouté
Maison de l'environnement

Défi déchets - Mes cheveux sans plastique ajouté. De 18h à 19h.
À partir d’un questionnaire, faisons le point sur vos habitudes et 
trouvons des solutions simples pour réduire les déchets liés à l’entretien 
de vos cheveux. En bonus : fabriquez un spray démêlant sans rinçage 
que vous pourrez tester sur place.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

mer 20 nov

Angers

Défi déchets - La récré sans 
déchet
Maison de l'environnement

Défi déchets - La récré sans déchet
À partir d’un questionnaire, faisons le point sur vos habitudes et 
trouvons des solutions simples pour réduire vos déchets à l’heure du 
goûter.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers
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jeu 21 nov

Angers

Défi déchets - Mes vers de terre 
bien nourris
Maison de l'environnement

Défi déchets - Mes vers de terre bien nourris. De 18h à 19h.
Participez à une réunion d’information sur le lombricompostage afin 
d’en savoir plus sur cette pratique qui offre une solution insolite et 
ingénieuse pour composter vos déchets organiques alors que vous 
n’avez pas de jardin.
Possibilité de repartir avec votre propre lombricomposteur (participation 
de 20€ demandée). 

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

ven 22 nov

Cande

Ciné-débat "Tout est possible"
Espace Socioculturel du Candéen

A 20h30 : Ciné-débat autour du film "Tout est possible"
John et Molly décident de quitter Los Angeles pour se lancer dans le 
développement d’une ferme écoresponsable.
Débat sur le film avec "La petite Mane" "La ferme des Treuls" et "l'arbre 
à vie".

Cinéma le Beaulieau Rue de l'Hotel de ville 49440 CANDE

ven 22 nov

Angers

Défi déchets - Mes habits 
réfléchis
Maison de l'environnement

Défi déchets - Mes habits réfléchis. De 18h à 19h.
À partir d’un questionnaire, faisons le point sur vos habitudes et 
trouvons des solutions simples pour réduire vos déchets vestimentaires.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

ven 22 & sam 23 nov

Bellevigne-En-Layon

Balade théâtralisée à la 
rencontre de commerces 
engagés et Ateliers "Rien ne se 
jette"
Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire

Découverte des actions du SMITOM et partage des douceurs culinaires 
du territoire autour d’une balade théâtralisée locale et gourmande sur 
Thouarcé le samedi matin, avec la rencontre/visite de commerces 
engagés (commerçants éco-défis, artisans Répar’Acteurs, viticulteurs 
utilisant la consigne).
Le samedi après-midi, des ateliers « faire soi-même » seront organisés 
à la salle du Layon avec la valorisation des métiers des Répar’Acteurs du 
territoire et des entreprises engagées.

Salle du Layon à Thouarcé 49380 Bellevigne-en-Layon

sam 23 nov

Chemillé-En-Anjou

Trucs et astuces "Changer d'ère : 
nos éco-gestes du quotidien" et 
Ateliers
Chambre de métiers et de l'artisanat de Maine-et-Loire

Première étape de 10h à 18h : Mauges Communauté vous accompagne 
sur des nouvelles pratiques pour apprendre à mieux utiliser pour moins 
jeter. Faites le plein de trucs et astuces pour fabriquer maison, rallonger 
la durée de vie des produits, réutiliser ou encore recycler.
À partir de 10h jusqu’à 16h : 5 séries d’ateliers pratiques gratuits sur 
inscription > jardinage, cuisine,  produits d’hygiène, couture, avec la 
présence des Répar’Acteurs du territoire.

105 Avenue du Général de Gaulle 49120 Chemillé-en-Anjou
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sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Balade 
familiale de nettoyage
Anjou Bleu Communauté

Balade familiale « Nettoyons les abords de l’étang » : départ 10h de la 
MCL.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Atelier créatif 
furoshiki
Anjou Bleu Communauté

Atelier participatif gratuit pour toute la famille : emballage cadeau zéro 
déchet avec la récup’ de tissu.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Repair’Café
Anjou Bleu Communauté

Venez essayer de réparer avant de jeter dans le cadre du Repair Café, 
gratuit pour toute la famille.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Zone de 
gratuité
Anjou Bleu Communauté

Zone de gratuité : donnez ce qui ne vous sert plus et/ou prenez ce dont 
vous avez besoin.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Atelier créatif 
couture
Anjou Bleu Communauté

Atelier participatif gratuit pour toute la famille : fabrication de sac en 
tee-shirt.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou
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sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Atelier créatif 
tawashi
Anjou Bleu Communauté

Atelier participatif gratuit pour toute la famille : transformation de 
chaussettes en éponge.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 23 nov

Ombrée D'Anjou

Fête de la Récup' - Atelier créatif 
"fabrik’ tes jeux"
Anjou Bleu Communauté

Atelier participatif gratuit pour toute la famille : fabrik’ tes jeux et 
instruments de musique.

3 Avenue de la Gare - Pouancé 49420 Ombrée d'Anjou

sam 23 nov

Cande

Evènement Réduction des 
Déchets et ateliers
Espace Socioculturel du Candéen

De 9h à 12h : Evènement sur la réduction déchets à l'ESC avec des 
ateliers à découvrir :
– Produits cosmétiques et ménagers maison : fabrication de dose de 
lessive et de déodorant
– Présentation des projets des « Incroyables comestibles » et du groupe 
d'achat
– Réparation de machines avec le Repair Café
– Zone de gratuité
– Espace lecture, achat, prêt, consultation de livres sur le sujet
– Solution 0 déchet pour les cadeaux de Noël
 … et d’autres animations !

1 AVENUE FIRMIN TORTIGER 49440 CANDE

sam 23 nov

Angers

Défi déchets - Mes courses, le 
plastique en moins
Maison de l'environnement

Défi déchets - Mes courses, le plastique en moins. De 14h à 18h.
À partir d’un questionnaire, faisons le point sur vos habitudes et 
trouvons des solutions simples pour réduire vos déchets lorsque vous 
faites vos courses.

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers

dim 24 nov

Angers

Bilan du Défi déchets - Echanges 
de pratiques et de savoir-faire
Maison de l'environnement

Bilan du Défi déchets - Echanges de pratiques et de savoir-faire. De 14h 
à 18h.
Venez échanger sur vos réussites et vos échecs, vos frustrations et vos 
interrogations. La Maison de l’environnement présentera également un 
bilan de cette semaine consacrée à la réduction des déchets. Astuces 
garanties pour un quotidien moins emballé !

Avenue du Lac de Maine 49000 Angers
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Cerqueux

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 31
Octopus HACCP

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

Restauration collective ESAT 49360 LES CERQUEUX

du sam 16 au dim 24 nov

Feneu

Mise en place du tri des déchets 
dans une entreprise artisanale
WE GREEN UP

Suite à l'accompagnement d'une entreprise artisanale dans 
l'optimisation de la gestion de ses déchets, nous mettrons en place à 
l'occasion de la SERD les nouveaux conteneurs de collecte permettant 
un tri optimisé et une réduction des déchets mis au tout venant. 
L'entreprise respectera ainsi le décret 5 flux. 

ZA Des Cormiers 49460 Feneu

du sam 16 au dim 24 nov

Verrières-En-Anjou

Mise en place du tri des déchets 
dans une entreprise artisanale
WE GREEN UP

Suite à l'accompagnement d'une entreprise artisanale dans 
l'optimisation de la gestion de ses déchets, nous mettrons en place avec 
elle à l'occasion de la SERD les nouveaux conteneurs de collecte 
permettant un tri optimisé et une réduction des déchets mis au tout 
venant. L'entreprise respectera ainsi le décret 5 flux. 

16 Rue du Déry 49480 Verrières-en-Anjou

lun 18 nov

Angers

Atelier participatif pour 
améliorer la collecte des déchets 
et des objets revalorisables au 
bureau
Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire

Les circuits de collecte des déchets et objets de la DDT vont être 
repensés grâce à l'intelligence collective.
Cet atelier participatif s'organise sous la forme d'un café ouvert.
Les agents y redécouvriront les circuits actuels. Ils pourront proposer 
leurs idées, dessiner un nouveau point de collecte, s'engager dans une 
action ponctuelle.

15 bis Rue Dupetit Thouars 49000 Angers

mar 19 nov

Angers

Conférence de sensibilisation à 
la valorisation des biodéchets au 
bureau
Direction départementale des territoires de Maine-et-Loire

Les agents de la direction départementale des territoires de Maine-et-
Loire sont invités à une conférence sur la collecte et la valorisation des 
biodéchets.
La conférence est animée par l'ADEME. Elle se poursuivra par un 
échange ouvert sur le compostage individuel et collectif.

15 bis Rue Dupetit Thouars 49000 Angers
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mer 20 nov

Verrières-En-Anjou

Installation d'un composteur en 
entreprise
WE GREEN UP

Suite à l'accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de la 
gestion de ses déchets, nous installons à l'occasion de la SERD un 
composteur avec les salariés à proximité de la salle de restauration pour 
permettre le compostage des déchets de repas.

16 rue du Dery 49480 Verrières-en-Anjou

lun 18 nov, ven 22 nov

Angers

Ateliers "Semaine zéro déchets"
MJE IPSEA

Nous organisons une semaine zéro déchets axée sur différents ateliers :
- comprendre nos déchets et leurs impacts
- mise en avant des différents points de compost au sein de la ville
- explications des différentes structures existantes dans la ville (magasin 
zéro déchets, savonnerie locale etc.)
- création d'une vidéo avec différentes actions locales et avec création 
d'un hastag "zérodéchetsAngers"
- explications des différentes solutions innovantes pour réduire les 
déchets "bee wrap" etc.

4 rue Joseph Lakanal 49000 Angers

sam 23 nov

Angers

Journée de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
SolidariFood - Association FNE

Dans le cadre de "J'économise", un évènement organisé par le service 
jeunesse de la ville d'Angers, nous installerons notre stand de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire et de promotion d'une 
alimentation locale et durable. Pendant toute la journée, nous 
présenterons les enjeux liés au GA, nos missions et actions du quotidien 
et les solutions numériques permettant de diminuer les pertes 
alimentaires. Nous sommes aidés de notre stand de marché et de notre 
vélo smoothie Anti-Gaspi.

Place Louis Imbach 49100 Angers

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil-Juigné

Mise à disposition du jeu de l'oie 
ADEME dans les écoles primaires 
de la commune
ADEMJ (Association de Défense de l'Environnement de Montreuil-Jui-

gné)

Le jeu de l'oie "La course de la réduction des déchets" sera mis à mis à 
disposition de l'accueil périscolaire des écoles primaires de Montreuil-
Juigné tout au long de l'année avec une démonstration organisée lors 
de la SERD. Il pourra aussi être utilisé dans les classes.
L'association l'utilisera aussi lors d'animations prévues tout au long de 
l'année dans le cadre du Défi Zéro déchet.

9 Allée des Ecoulées 49460 Montreuil-Juigné

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil-Juigné

Animation Jeu de carte « ça 
suffit le gaspillage » à 
disposition des écoles de la 
commune
ADEMJ (Association de Défense de l'Environnement de Montreuil-Jui-

gné)

Mettre à disposition des enseignants des écoles primaires de la 
commune et du périscolaire le jeu de carte « ça suffit le gaspillage ». 
Utilisation de ce jeu par les enfants pendant la semaine européenne de 
réduction des déchets et aussi tout au long de l'année

9 Allée des Ecoulées 49460 Montreuil-Juigné
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lun 18 nov

Angers

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire en 
restauration collective
SolidariFood - Association FNE

Nous installons notre stand de sensibilisation au cœur du lycée angevin 
Sacré Cœur dans le restaurant collectif. Nous interpellons les convives 
sur la thématique du GA et les invitons à participer à un QCM géant 
installé aux abords du self. C'est une opération que nous menons dans 
de nombreux établissements angevins tout au long de l'année avec un 
focus spécial durant la SERD.

Rue Millet 49100 Angers

mer 20 nov

Cande

Film pour enfant "Mia et le Migou"
Espace Socioculturel du Candéen

A 17h : projection d’un film d’animation au cinéma de Candé "Mia et le 
Migou", et sensibilisation à l'écologie et à la réduction des déchets.
"Mia est une fillette d’à peine dix ans. Alertée par un pressentiment, elle 
décide de quitter son village natal quelque part en Amérique du Sud 
pour partir à la recherche de son père. Ce dernier travaille sur un chantier 
gigantesque visant à transformer une forêt tropicale en luxueuse 
résidence hôtelière. La route est longue pour retrouver son papa..."

Cinéma le Beaulieu Rue de l'Hotel de Ville 49440 CANDE

sam 23 nov

Chemillé-En-Anjou

Animation avec l'outil 
pédagogique "Réduis-moi bien"
Bobo Planète

Avec l'outil pédagogique Réduis-Moi Bien, l'association Bobo Planète 
propose aux enfants de dénicher des alternatives Zéro Déchet pour 
mettre Boubi la poubelle de tri au régime. Les enfants réaliseront une 
recette maison d'un produit ménager multi-usage.

105 Avenue du Général de Gaulle 49120 Chemillé-en-Anjou

du sam 16 au dim 24 nov

Champigne                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 755
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49330 CHAMPIGNE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Bauge                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 761
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49150 BAUGE                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Bauge                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 762
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49150 BAUGE                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Chemille                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 766
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49120 CHEMILLE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Champigne                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 776
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49330 CHAMPIGNE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Barthelemy D'Anjou                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 778
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU                          

du sam 16 au dim 24 nov

Feneu                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 781
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49460 FENEU                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Feneu                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 782
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49460 FENEU                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Angers                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 788
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49100 ANGERS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Angers                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 797
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 49000 ANGERS                                            

lun 18 nov

Segré-En-Anjou-Bleu

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 1
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Parking du stade de football route de Pouancé 

49500 Segré-en-Anjou-Bleu

lun 18 nov

Segré-En-Anjou-Bleu

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 1
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Parking du stade de football route de Pouancé 

49500 Segré-en-Anjou-Bleu
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lun 18 nov

Segré-En-Anjou-Bleu

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 1
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Parking du stade de football route de Pouancé 

49500 Segré-en-Anjou-Bleu

mar 19 nov

Varrains

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 2
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Grande rue 49400 Varrains

mar 19 nov

Varrains

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 2
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Grande rue 49400 Varrains

mar 19 nov

Varrains

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 2
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Grande rue 49400 Varrains

ven 22 nov

Saint-Jean

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 7
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

12, allée de la Châtellenie 49070 Saint-Jean
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ven 22 nov

Beaupréau

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 8
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Rue Pasteur - Zone d'activité Dyna Ouest 49601 Beaupréau

ven 22 nov

Saint-Jean

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 7
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

12, allée de la Châtellenie 49070 Saint-Jean

ven 22 nov

Beaupréau

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 8
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Rue Pasteur - Zone d'activité Dyna Ouest 49601 Beaupréau

ven 22 nov

Saint-Jean

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 7
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

12, allée de la Châtellenie 49070 Saint-Jean

ven 22 nov

Beaupréau

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 8
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Rue Pasteur - Zone d'activité Dyna Ouest 49601 Beaupréau
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sam 16 nov

Laval

Après-midi "Rien ne se jette, tout 
se transforme" : Disco Soupe et 
Ateliers couture, réparation et 
Furoshiki
LAVAL agglo

Profitez d'un après-midi pour cuisiner, coudre, réparer, discuter autour 
de la seconde vie des objets et de la réduction du gaspillage alimentaire, 
mais aussi pour déguster !
Avec la disco-soupe, apprenez à cuisiner des fruits et des légumes 
moches de saison, sur la musique de Vincent IACOB !  Sur les différents 
ateliers, initiez-vous à la couture de lingettes réutilisables, à la réparation 
de votre électroménager et à l'emballage de vos cadeaux de Noël selon 
la méthode du Furoshiki.

Allee du Centre Aere 53000 Laval

du sam 16 au dim 24 nov

Laval

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 5
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.

94, avenue de Tours 53000 Laval

dim 17 nov

Le Bourgneuf-La-Forêt

Ateliers « Du sens dans son 
assiette »
LAVAL agglo

10h-10h30 et 11h30-12h
Au Cinéma Le Trianon
En lien avec la projection des Espiègles, série de quatre films 
humoristiques sur la nature, le Service Environnement Nature propose 
un atelier avant ou après la séance. Venez jouer en famille à retracer 
l'origine des aliments transformés. Munissez-vous d'une assiette vide !
À partir de 3 ans – Séance "Les Espiègles" 4 € (- de 14 ans) et 5 € (adulte)
Dans la limite des places disponibles.

40 Rue du Trianon 53410 Le Bourgneuf-la-Forêt

du lun 18 au ven 22 nov

Mayenne

Exposition sur le gaspillage
Mayenne Communauté

Exposition sur le gaspillage alimentaire dans la médiathèque avec table 
thématique de livres, films, revues en lien avec la réduction des déchets.

Boulevard François Mitterrand 53100 Mayenne

mer 20 nov

Mayenne

Atelier compostage / recyclage
Mayenne Communauté

Ateliers ludiques autour du compostage / sensibilisation au tri et 
recyclage.

Boulevard François Mitterrand 53100 Mayenne
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sam 23 nov

Mayenne

Disco Soupe
Mayenne Communauté

Evénement festif et musical avec confection et dégustation de soupes 
faites avec des légumes moches ou abîmés et sensibilisation au 
gaspillage alimentaire pendant le temps du marché.

Place Georges Clémenceau 53100 Mayenne

mar 26 nov

Loiron-Ruillé

Conférence Le Zéro Déchet à la 
portée de tous !
LAVAL agglo

Avec Claire Poirier du blog Sakaïdé 
20h30 
Au Théâtre des 3 Chênes 
Facile de réduire ses déchets ! À travers des actions pratiques et 
accessibles, Claire de Sakaïdé vous démontrera qu’il est possible de 
réduire progressivement ses déchets au quotidien : courses, cuisine, 
salle de bain, ménage, dressing, … Repartez avec des astuces simples, 
rapides, réalistes et même économiques ! Êtes-vous prêts à relever le 
défi ?

Gratuit, sur réservation au 02 43 10 25 79 - Tout public

La Chapelle du Chene 53320 Loiron-Ruillé

du sam 16 au dim 24 nov

Bais

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 32
Octopus HACCP

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

Restauration collective EHPAD 53160 BAIS

du sam 16 au dim 24 nov

Bais

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 33
Octopus HACCP

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

Restauration collective ESAT 53160 BAIS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Pierre-Des-Nids

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 34
Octopus HACCP

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

Restauration collective EHPAD 53370 Saint-Pierre-des-Nids
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du sam 16 au dim 24 nov

Mayenne

Animations réduction des 
déchets
CPIE Mayenne Bas-Maine

Animations scolaires sur la réduction des déchets, le compostage et le 
gaspillage alimentaire.

12 Rue Guimond des Riveries 53100 Mayenne

du sam 16 au dim 24 nov

Le Bourgneuf La Foret                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 763
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53410 LE BOURGNEUF LA FORET                             

du sam 16 au dim 24 nov

Le Bourgneuf La Foret                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 764
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53410 LE BOURGNEUF LA FORET                             

du sam 16 au dim 24 nov

Evron                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 785
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53600 EVRON                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Port Brillet                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 786
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53410 PORT BRILLET                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Saturnin Du Limet                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 791
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53800 SAINT SATURNIN DU LIMET                           

du sam 16 au dim 24 nov

La Croixille                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 793
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53380 LA CROIXILLE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

La Croixille                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 794
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 53380 LA CROIXILLE                                      

du lun 18 au mer 20 nov

Ernée

Flashcoop Ernée opération 0 
déchet
Coodemarrage53

Nous organisons une coopérative éphémère avec un groupe de 
migrants accompagnés par France Horizon et hébergés au CAO 53 ainsi 
qu'avec des bénéficiaires de la garantie jeune de la Mission Locale 53. 
Lors de cette semaine nous testons une entreprise pendant 7 jours dont 
l'objet sera de créer, fabriquer et vendre un produit 0 déchet, des 
lingettes qui seront vendues dans la galerie commerciale d'un 
supermarché de la zone durant une journée.

Communauté de Communes 53500 Ernée
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sam 16 nov

Mamers

Disco Soupe à la Ressourcerie
RECUP & CO

Avec la participation du foyer occupationnel La Diversité, la ressourcerie 
organise une Disco Soupe à la boutique.
Venez nous aider à confonctionner une bonne soupe avec les fruits et 
légumes récupérés sur le marché de Mamers pour les résidents du 
foyer. Venez ensuite la déguster dans une ambiance musicale. 
Tout cela pour parler du gaspillage, du réemploi et de la réutilisation.

2 BIS RUE DES BALAIS 72600 Mamers

sam 16 nov

Le Mans

Atelier fabrication de produits 
ménagers
Sarthe Nature Environnement - FNE

Atelier de fabrication de 2 produits ménagers pour sensibiliser à la 
qualité de l'air et à la réduction des déchets grâce à la réutilisation de 
nos emballages plastiques.
Les contenants sont à fournir par les participants afin de réutiliser leurs 
emballages.
Un petit jeu pour comprendre l'utilité de chaque produit sera réalisé 
juste avant la fabrication.
Co-organisation avec Familles Rurales pour 12 personnes "fabricantes" 
maximum.

34 Rue Paul Ligneul 72000 Le Mans

sam 16 nov

La Ferté-Bernard

Animation Bar à eau et Anti-gaspi
Sarthe Nature Environnement - FNE

Animation d'un stand sur le gaspillage alimentaire avec différents jeux : 
"Apprendre à ranger son frigo" pour mieux conserver les aliments, 
"Cuisinons les restes" pour avoir des idées recettes en fonction des 
restes, un "Quizz gaspillage alimentaire", un Photolangage...
Animation d'un bar à eau où vous devrez retrouver l'eau minérale, l'eau 
de source et l'eau du robinet grâce au goût ! Si vous n'aimez toujours 
pas l'eau du robinet, nous vous présenterons des solutions pour en 
diminuer le goût.

Médiathèque Jean d'Ormesson - 5 Rue Alfred Marchand 

72400 La Ferté-Bernard

sam 16 nov

Le Mans

Atelier de fabrication d'un 
lombricomposteur
Sarthe Nature Environnement - FNE

Dans le cadre de la SERD et du FestiSol, nous animerons un atelier de 
fabrication de Lombricomposteurs de 11h à 12h30. Chaque participant 
repartira avec son lombricomposteur, ainsi que toutes les informations 
pour le mettre en fonctionnement et s'en occuper convenablement afin 
de réduire ses déchets de cuisine. Cet outil permet de composter même 
en appartement ou en ayant seulement une courette !
Atelier sur inscription pour un maximum de 12 personnes.

26 Avenue du Général de Gaulle 72000 Le Mans

sam 16 nov

Aubigné-Racan

Atelier fabrication de 
décorations de Noël et calendrier 
de l'Avent
Mes Mots - FNE

Pour faire de vraies économies, venez fabriquer vos propres décorations 
de Noël ou un calendrier de l'Avent personnalisé !
Initiez-vous à un autre regard sur les objets dont vous voulez vous 
débarrasser, comme des éléments naturels, et les emballages usagés 
de diverses matières…
Découvrez votre talent créatif au travers de vos réalisations uniques et 
personnelles !

salle polyvalente 72800 Aubigné-Racan
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Mans

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 6
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.

10, route d'Allonnes 72100 Le Mans

du lun 18 au ven 22 nov

Le Mans

Vidons nos placards ! Collecte 
textile et Atelier couture
Sarthe Nature Environnement - FNE

Sarthe Nature Environnement et Le Mans Université organisent une 
semaine de récupération de textiles !
Nous serons présents de 11h à 14h et de 17h à 18h afin de récupérer 
séparément les vêtements en bon état, les textiles abîmés et les 
chaussures, qui iront à Emmaüs. Les textiles tout coton seront triés pour 
aller à destination des garagistes. 
Bonus : Atelier couture le 19/11 de 16h à 18h pour apprendre à réparer 
ses vêtements.
Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'ESS.

Bd P d'Estournelles de Constant - Bibliothèque Universitaire 72000 Le 

Mans

mer 20 nov

Montbizot

Visite de la recyclerie du 
chantier d'insertion
Les Ateliers ESTIM

Visite des Ateliers ESTIM - MONTBIZOT - Sarthe. Cette visite vous 
permettra de voir le parcours des objets collectés, de leur collecte à leur 
revente ou au recyclage.
Vous pourrez visiter nos ateliers de valorisation, en compagnie de notre 
équipe de salariés et de bénévoles, et mieux comprendre comment 
nous valorisons les objets collectés par la recyclerie.
De 14 heures à 17 heures.

ZA de Monthéard 72380 Montbizot

mer 20 nov

Aubigné-Racan

Atelier fabrication de produits 
ménagers au naturel
Mes Mots - FNE

Pour faire de vraies économies, venez échanger des trucs et astuces 
pour entretenir la maison. Vous apprendrez à réaliser vos recettes de 
produits ménagers par une meilleure connaissance des produits de 
base à juste dose et selon les utilisations… et vous repartirez avec vos 
échantillons en bouteilles pour essayer chez vous !

salle polyvalente 72800 Aubigné-Racan

mer 20 nov

Requeil

Atelier fabrication de produits 
ménagers au naturel
Mes Mots - FNE

Pour faire de vraies économies, venez échanger des trucs et astuces 
pour entretenir la maison, vous apprendrez à réaliser vos recettes de 
produits ménagers par une meilleure connaissance des produits de 
base à juste dose et selon les utilisations… et vous repartirez avec vos 
échantillons en bouteilles pour essayer chez vous !

Salle polyvalente 72510 Requeil
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jeu 21 nov

Solesmes

Atelier Fabrication de produits 
ménagers
Sarthe Nature Environnement - FNE

Atelier de fabrication de 2 produits ménagers pour sensibiliser à la 
qualité de l'air et à la réduction des déchets grâce à la réutilisation de 
nos emballages plastiques.
Les contenants sont à fournir par les participants afin de réutiliser leurs 
emballages.
Un petit jeu pour comprendre l'utilité de chaque produit sera réalisé 
juste avant la fabrication.
Co-organisation avec Familles Rurales pour 12 personnes "fabricantes" 
maximum.

Mairie 72300 Solesmes

sam 23 nov

Connerré

Cuisinez avec les restes 
alimentaires : réalisation de 4 
recettes !
graindepollen

Animation à partir de l'exposition "Faut pas gâcher" avec 8 stagiaires : 
diaporama, outils pédagogiques, chiffres du GA en France et dans le 
monde, puis cuisine avec les restes alimentaires récupérés sur une 
exploitation bio.

Médiathéque de connérré  72160 Connerré

sam 23 nov

Beillé

Stop aux plastiques dans la 
cuisine : atelier de fabrication de 
sacs à vrac, de tawashis et de 
beewrap
graindepollen

Atelier de fabrication de sacs à vrac, de tawashis et de beewrap (ou 
comment mieux conserver ses aliments en produisant moins de 
déchets).

Chemin de Guedon 72160 Beillé

sam 23 nov

Beaufay

Atelier de fabrication de sapin de 
Noël en palette
graindepollen

Atelier de fabrication de sapin de Noël à partir de palettes de bois et 
conseils sur la réduction de ses déchets au quotidien.

Place Charles de Gaulle 72110 Beaufay

sam 23 nov

Requeil

Atelier "L'art d'accommoder les 
restes"
Mes Mots - FNE

L'atelier se déroule en 2 parties, une théorique et une pratique : 
- présentation d’un diaporama interactif sur les différentes étapes du GA 
(de la production à l’assiette), sur la limitation des pertes, la gestion du 
réfrigérateur, la lecture des étiquettes DLC et DDM, la liste de courses, le 
choix des fruits et légumes de saison, les "moches", les circuits courts...
- atelier cuisine avec préparations variées (pudding, cake, potage, 
compote...) et dégustation avec évaluation.

salle polyvalente 72510 Requeil
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dim 24 nov

Requeil

Atelier "L'art japonais de 
l'emballage en tissu"
Mes Mots - FNE

Dans notre démarche Zéro déchet, nous pouvons offrir des cadeaux de 
Noël emballés dans des tissus/foulards afin de réduire l'utilisation des 
nombreux papiers-cadeaux difficiles à recycler, avec l'art du Furoshiki.

salle polyvalente 72510 Requeil

du sam 16 au dim 24 nov

Allonnes

Page web et affichage SERD 
Foussier
Foussier 

Affichage sur notre siège social de la communication officielle SERD
Communication à tous nos salariés (1000 personnes, France entière) 
par email, puis renvoi vers une page web dédiée à l'action, sur laquelle 
nous souhaitons mettre à disposition tous les outils pdf disponible 
auprès de l'Ademe. Page web visible que pour nos salariés.  
Objectif : Communiquer sur la SERD en utilisant les outils existants, très 
bien faits, de l'Ademe. 

Rue du Châtelet 72700 Allonnes

lun 18 nov

Saint-Ouen-En-Belin

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Sarthe Nature Environnement - FNE

Atelier de fabrication de 2 produits ménagers pour sensibiliser à la 
qualité de l'air et à la réduction des déchets grâce à la réutilisation de 
nos emballages plastiques.
Les contenants sont à fournir par les participants afin de réutiliser leurs 
emballages.
Un petit jeu pour comprendre l'utilité de chaque produit sera réalisé 
juste avant la fabrication.
L'atelier est prévu pour les enfants avec leurs parents.
Co-organisation avec l'accueil périscolaire de la ville, pour 15 personnes 
maximum.

24 Rue Saint Mamert, Ecole Claire Fontaine 72220 Saint-Ouen-en-Belin

du sam 16 au dim 24 nov

La Ferte Bernard                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 753
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72400 LA FERTE BERNARD                                  

du sam 16 au dim 24 nov

La Fleche                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 754
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72200 LA FLECHE                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Mans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 756
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72000 LE MANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Le Mans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 757
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72000 LE MANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Loir En Vallee                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 758
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72340 LOIR EN VALLEE                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Calais                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 759
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72120 SAINT CALAIS                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Calais                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 760
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72120 SAINT CALAIS                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

La Ferte Bernard                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 765
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72400 LA FERTE BERNARD                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Ecommoy                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 767
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72220 ECOMMOY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Sarge Les Le Mans                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 768
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72190 SARGE LES LE MANS                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Change                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 769
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72560 CHANGE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Loue                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 770
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72540 LOUE                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Trange                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 771
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72650 TRANGE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Teloche                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 772
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72220 TELOCHE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Teloche                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 773
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72220 TELOCHE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Parigne Leveque                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 774
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72250 PARIGNE LEVEQUE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Sille Le Guillaume                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 775
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72140 SILLE LE GUILLAUME                                
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du sam 16 au dim 24 nov

Ecommoy                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 777
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72230 ECOMMOY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Cerans Foulletourte                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 779
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72330 CERANS FOULLETOURTE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Cerans Foulletourte                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 780
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72330 CERANS FOULLETOURTE                               

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Gervais En Belin                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 783
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72220 SAINT GERVAIS EN BELIN                            

du sam 16 au dim 24 nov

Solesmes                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 784
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72300 SOLESMES                                          



RETOUR 
SOMMAIRE

125

Sarthe (72)

du sam 16 au dim 24 nov

Le Mans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 787
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72000 LE MANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Le Mans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 789
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72000 LE MANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Le Grand Luce                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 790
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72150 LE GRAND LUCE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Le Mans                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 792
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72100 LE MANS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Loue                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 795
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72540 LOUE                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

La Bazoge                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 796
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 72650 LA BAZOGE                                         
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sam 16 nov

Noirmoutier-En-L'Île

« Village des 3’R – Réparation-
Réemploi-Réutilisation » 
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

La Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier a fait le choix de 
s’engager depuis 4 ans dans un programme « Territoire Zéro Déchet – 
Zéro Gaspillage » et ainsi, de se mobiliser pour une île préservée.
À ce titre, la Communauté de Communes s’associe à la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat organisera le « Village des 3’R – Réparation-
Réemploi-Réutilisation » à l'Espace Hubert Poignant pour mettre en 
avant les activités du réemploi, de la réparation et de la réutilisation et 
valoriser les savoir-faire locaux.

22 Rue de la Prée aux Ducs 85330 Noirmoutier-en-l'Île

sam 16 nov

Fontenay-Le-Comte

Journée de la réparation
CHAMBRE DE METIERS ET DE L'ARTISANAT 

Objet de la manifestation : Promouvoir les activités de la réparation via 
des stands de valorisation de savoir-faire d’artisans avec 8 artisans 
REPAR’ACTEURS
Une journée de la réparation dans les locaux de la recyclerie LE 
TRIPORTEUR, l ieu symbolique de promotion de la filière du réemploi et 
de la réparation - avec ouverture au public de 15h à 19h.

9-3 Rue de la Chaîne 85200 Fontenay-le-Comte

sam 16 nov

Noirmoutier-En-L'Île

Village des 3R- Réparation-
Réemploi-Réutilisation
CTE DE COMMUNES ILE DE NOIRMOUTIER

Cette journée sera consacrée à la mise en avant de la réparation, de la 
réutilisation et du réemploi sur le territoire de l'Ile de Noirmoutier. 3 
espaces seront dédiés :
- Espace avec des ateliers pratiques et expo sur le réemploi et la 
réutilisation
- Espace avec une braderie solidaire
- Espace avec des temps forts : conférences, table ronde, projection 
débat
Un Repair Café et la participation des Répar'acteurs accompagneront 
cette journée.

Espace Hubert Poignant- Rue de la Prée au Duc 

85330 Noirmoutier-en-l'Île

sam 16 nov

Saint-Gilles-Croix-De-Vie

Repair café
CPNS- FNE

Les personnes apportent leurs petits appareils électroménagers qui ne 
fonctionnent pas correctement ou leurs vélos ou leurs vêtements et 
apprennent à les réparer avec l'aide de bénévoles passionnés. Si les 
réparations sont compliquées, ces derniers leur donnent l'adresse de 
professionnels locaux. Des infos sur les boîtes à dons, boites Eco TLC, 
détournement de textile, recycleries sont disponibles sur place.

35 Rue du Marechal Leclerc 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie

sam 16 & dim 17 nov

Les Essarts 

Journée portes ouvertes 20
Emmaüs France

Visite Emmaüs Les Essarts à 14h30, 15h30 et 16h30 .
Grande Braderie -50% sur les meubles et - 30% sur les autres rayons 
(sauf bijoux et informatique).
Concerts divers aux Essarts et à Vairé.

le Bois-Jaulin         85140 Les Essarts 
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

La Roche-Sur-Yon

Je trie mes déchets au lycée
Lycée Pierre Mendes france

Mise à disposition de bacs pour trier les déchets : papiers, cannettes, 
bouteilles plastiques, cartouches et toners.
Le but est de créer une dynamique de tri dans le lycée et faire que les 
lycéens s'accaparent le projet pour multiplier les lieux de dépôts dans le 
lycée et surtout qu'ils assument la collecte.
Dans un endroit visible de tous, le sas d'entrée du CDI, des bacs de tri 
vont être installés. Une communication visuelle les guidera vers ce lieu.

Boulevard Arago 85000 La Roche-sur-Yon

lun 18 nov, dim 24 nov

Les Sables-D'Olonne

Faisons la fête à nos déchets 
Ecole Primaire la Pironnière Classe de CE1 

Dans le cadre d'un projet scientifique, de la fête de la science et de la 
SERD, la classe prendra en charge un atelier sur la semaine à destination 
des scolaires de primaire et collège, sur le thème de la préservation de 
l’environnement et plus particulièrement du tri des déchets.

Rue de Verdun 85100 Les Sables-d'Olonne

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Michel Mont Mercure                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 695
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 85700 SAINT MICHEL MONT MERCURE                         

du sam 16 au dim 24 nov

Coex                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 696
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 85220 COEX                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Dompierre Sur Yon                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 700
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 85170 DOMPIERRE SUR YON                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

La Roche Sur Yon Cedex                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 708
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX                            

du sam 16 au dim 24 nov

Mareuil Sur Lay Dissais                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 711
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS                           

jeu 21 nov

Mouzeuil

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
tawashi 6
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de réalisation d'un tawashi.

Rue du stade 85370 Mouzeuil

jeu 21 nov

Mouzeuil

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
de fabrication de cadeaux en 
récup' 6
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier de fabrication de ses propres cadeaux de Noël.

Rue du stade 85370 Mouzeuil

jeu 21 nov

Mouzeuil

"Zéro déchet pour Noël" : Atelier 
d'alternatives aux emballages 
cadeaux 6
La Halte du Cœur

Lors de la distribution des colis alimentaires, nous allons sensibiliser les 
familles et personnes en situation de précarité, bénéficiaires de 
l'association, au réemploi à et la lutte contre le gaspillage. L'objectif est 
de les sensibiliser à travers différentes activités ludiques, comme 
l'Atelier d'alternatives aux emballages cadeaux de Noël.

Rue du stade 85370 Mouzeuil


