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sam 16 nov

Valensole

Broyons du vert ! Opération de 
broyage de végétaux
Le Colibricole

Dans le cadre du lancement d'un site de compostage partagé à Valensole 
grâce à un financement LEADER (Europe et Région Sud PACA), 
l'association le Colibricole propose une journée opération de broyage 
de végétaux sur site afin de :
- sensibiliser le grand public et les adhérents à la problématique des 
déchets verts
- sensibiliser les élus aux bénéfices de broyer sur la commune 
- former à l'utilisation du broyat 
- obtenir du broyat pour les habitants et pour le site de compostage.

ZA Valensole - Route de Digne 04210 valensole

sam 16 nov

Valensole

"Les écolos du lavabo" - Atelier 
de confection de 3 produits 
d'hygiène
La Voï - Association FNE

Atelier de confection de 3 produits écoreponsables (dentifrice, 
déodorant et une crème pour le corps), quelques apports théoriques et 
échanges de recettes entre les participants.

Maison des associations Avenue de Provence 04210 Valensole

ven 22 nov

Manosque

Visite du centre de tri de 
Manosque
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Le centre de tri des déchets de Manosque s'est modernisé et peut 
désormais trier davantage d'emballages.
L'extension des consignes de tri est en vigueur sur le territoire de la 
CCSB depuis novembre 2018 et depuis des habitants souhaitent en 
savoir plus sur le mode de tri des déchets... rien de tel qu'une visite pour 
tout comprendre !
Rendez-vous à l'Agence de Manosque - Veolia Recyclage et Valorisation 
des Déchets Méditerranée !

ZI Saint Maurice (Quartier La Fito)  04100 Manosque

ven 22 nov

Digne-Les-Bains

Sensibilisation au gaspillage de 
textile, pièce de théâtre : 
"Fringue Party"
Atelier Partagé

Faciliter l'échange d'habits et textiles pour limiter le gaspillage.
Une pièce de théâtre sur le thème de gaspillage de textile se proposé 
pour faciliter la compréhension des mécanisme et pollutions de la 
chaine de vie d'un textile. Cette pièce est proposé par une association 
d’éducation populaire.

6 Rue Laurent de Lavoisier 04000 Digne-les-Bains

sam 23 nov

Valensole

Atelier de Répar'action
Le Colibricole

L'atelier de répar'action est l'occasion pour chacun de savoir 
diagnostiquer une panne et de pouvoir réparer un matériel électrique 
ou électronique. Trois réparateurs seront présents pour accompagner 
les personnes, réparer et transmettre leurs savoir-faire.

Avenue de Provence 04210 valensole

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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sam 23 nov

Digne-Les-Bains

Atelier de réparation de Machine 
à Coudre
Atelier Partagé

Permettre à des personnes d'apprendre à entretenir, bien régler et 
réparer leur machine à coudre afin qu'elle puisse aisément raccommoder 
des textiles.
L'atelier sera animé par un professionnel de la réparation de machine à 
coudre.

6 Rue Laurent de Lavoisier 04000 Digne-les-Bains

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

Sisteron

Pesées des déchets alimentaires 
à la cantine
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Dans le cadre du projet de lutte contre les pertes et le gaspillage 
alimentaire, la CCSB va effectuer pendant la SERD des pesées des 
déchets alimentaires (de cuisine et de retour d'assiettes) auprès des 
écoles de Sisteron.
Forts du diagnostic issu des pesées, la CCSB et le groupe de travail 
regroupant les directeurs ou enseignants des écoles, la mairie et des 
agents proposeront des actions à mettre en place tout de long de 
l'année scolaire, afin de limiter le gaspillage.

Place du Tivoli 04200 Sisteron

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Mise en place du tri des déchets 
au lycée des Iscles
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

Dans le cadre du projet de mise en place du tri dans le lycée des Iscles à 
Manosque, FNE 04 organise une semaine de sensibilisation des lycéens 
lors de la SERD. De nombreuses animations se dérouleront au lycée : 
FNE 04 interviendra auprès de 11 classes du lycée et des internes et 
organisera une visite du centre de tri de Manosque pour les lycéens. Ces 
activités seront complétées par une expo photo, une soirée film, un 
Clean Challenge et le jeu Relais-cyclé.

116 Avenue Régis Ryckebusch 04100 Manosque

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 135
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 136
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 137
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 139
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 140
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 141
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 142
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04000 MANOSQUE

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Jouques

Réduction des emballages 
alimentaires 376
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 JOUQUES

du lun 18 au ven 22 nov

Jouques

Réduction des emballages 
alimentaires 377
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 JOUQUES

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 380
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Riez

Réduction des emballages 
alimentaires 385
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 RIEZ

du lun 18 au ven 22 nov

Jouques

Réduction des emballages 
alimentaires 394
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 JOUQUES

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 408
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 433
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04000 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 138
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04100 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Cadenet

Réduction des emballages 
alimentaires 346
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 CADENET

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 381
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 MANOSQUE

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 383
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Jouques

Réduction des emballages 
alimentaires 395
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 JOUQUES

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 406
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 407
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Manosque

Réduction des emballages 
alimentaires 430
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04100 MANOSQUE

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Valensole

Réduction des emballages 
alimentaires 304
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04210 VALENSOLE

du lun 18 au ven 22 nov

Ceyreste

Réduction des emballages 
alimentaires 326
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04280 CEYRESTE

du lun 18 au ven 22 nov

Dauphin

Réduction des emballages 
alimentaires 51
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04300 DAUPHIN

du lun 18 au ven 22 nov

Forcalquier

Réduction des emballages 
alimentaires 70
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04300 FORCALQUIER

du lun 18 au ven 22 nov

St Maime

Réduction des emballages 
alimentaires 294
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04300 ST MAIME
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du lun 18 au ven 22 nov

Forcalquier

Réduction des emballages 
alimentaires 378
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04300 FORCALQUIER

du lun 18 au ven 22 nov

Forcalquier

Réduction des emballages 
alimentaires 379
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04300 FORCALQUIER

du lun 18 au ven 22 nov

Moustier Ste Marie

Réduction des emballages 
alimentaires 149
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04360 MOUSTIER STE MARIE

du lun 18 au ven 22 nov

Riez

Réduction des emballages 
alimentaires 243
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04500 RIEZ

du lun 18 au ven 22 nov

Riez

Réduction des emballages 
alimentaires 244
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04500 RIEZ

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Roumoules

Réduction des emballages 
alimentaires 256
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04500 ROUMOULES

du lun 18 au ven 22 nov

Riez

Réduction des emballages 
alimentaires 441
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04500 RIEZ

du lun 18 au ven 22 nov

Le Castellet

Réduction des emballages 
alimentaires 25
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04700 LE CASTELLET

du lun 18 au ven 22 nov

Oraison

Réduction des emballages 
alimentaires 62
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04700 ORAISON

du lun 18 au ven 22 nov

Oraison

Réduction des emballages 
alimentaires 63
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 04700 ORAISON

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du lun 18 au ven 22 nov

Oraison

Réduction des emballages 
alimentaires 382
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04700 ORAISON

du lun 18 au ven 22 nov

Oraison

Réduction des emballages 
alimentaires 428
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 04700 ORAISON

du sam 16 au dim 24 nov

Manosque                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1117
API Restauration

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

Restaurant collectif 04100 Manosque                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1114
API Restauration

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

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1115
API Restauration

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

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE                                         

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Provence                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1116
API Restauration

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

Restaurant collectif 13800 Aix en Provence                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Istres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1118
API Restauration

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

Restaurant collectif 13800 ISTRES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Roquefort-La-Bedoule

Campagne de sensibilisation 
familiale sur la gestion des 
déchets en pleine conscience 
(avec challenge)
Particulier

Challenge familial organisé pour 7 ménages.
Le moyen est un affichage domestique des conséquences d'une 
mauvaise gestion des déchets et du moyen d'optimiser ses déchets, et 
une pesée quotidienne de nos déchets par nature : compost, recyclage, 
déchets ménagers. Avec classement et récompense à la fin (un kit de 
toilette zéro déchets).
L'objectif est de réduire nos déchets de 50% et de prendre pleine 
conscience, lors de nos consommations quotidiennes, de l'impact 
écologique de nos décisions d'achats.

311 Chemin de la Tour des Dallest 13830 Roquefort-la-Bedoule

Alpes-de-Haute-Provence (04)
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lun 18 nov

Saint-Chaffrey

"Cafés-rencontre" autour du tri
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

La CCB vous invite à rencontrer un « pro du tri » autour d’un café et d'un 
croissant pour échanger sur vos habitudes en matière de tri, vous 
accompagner dans votre quotidien et répondre à toutes vos questions 
en matière de déchets.

Parking Paul 05330 Saint-Chaffrey

mer 20 nov

Val Buëch-Méouge 

Stand réemploi en déchetterie de 
Ribiers
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L'association L'Envolée tiendra un stand à la déchetterie afin de 
promouvoir le réemploi et de récupérer les objets dont vous ne vous 
servez plus !

Route de Sisteron Ribiers 05300 Val Buëch-Méouge 

mer 20 nov

Briançon

Repair Café
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

Cet atelier permet la rencontre entre les réparateurs et les 
consomm’acteurs qui souhaitent un peu d’aide pour remettre en état de 
marche leurs petits appareils électriques. 
Rejoignez nous à la médiathèque dans une ambiance détendue pour 
"bricoler" ensemble autour d'un bon café et redonner vie à vos appareils. 

Médiathèque "La Ruche" Avenue du 159e Ria 05100 Briançon

mer 20 nov

Briançon

Atelier Création de produits 
ménagers et cosmétiques (Do It 
Yourself) 
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

Venez découvrir tous les secrets de fabrication des produits cosmétiques 
et ménagers « maisons » ! Un atelier parfait pour protéger sa peau et la 
planète et réduire ses emballages tout en apprenant avec ses mains !

Médiathèque "La Ruche" Avenue du 159e Ria 05100 Briançon

mer 20 nov

Briançon

Stand de sensibilisation à la 
prévention des déchets au 
Marché de Briançon
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

La CCB monte un stand de sensibilisation pour rencontrer sur le marché 
les usagers du territoire et leur clarifier les consignes de tri et le devenir 
de nos déchets. Accompagné d'un vin chaud et de quelques notes 
musicales, l'ambiance n'en sera que meilleure.

Avenue du 159e Ria 05100 Briançon

Hautes-Alpes (05)
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mer 20 nov

Briançon

Atelier "Goûter automnale zéro 
déchet"
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

Venez partager vos talents de cuisinier en concoctant un met automnale 
de votre choix pour le "gôuter zéro déchet". Le but: un maximum de 
plaisir pour un minimum de déchets, soyez créatifs et économes en 
emballages, et bien sûr utilisez des aliments de saison dans vos recettes. 
Faites vous (nous) plaisir! 

Médiathèque "La Ruche" Avenue du 159e Ria 05100 Briançon

ven 22 nov

Le Monêtier-Les-Bains

"Cafés-rencontre" autour du tri
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

La CCB vous invite à rencontrer un « pro du tri » autour d’un café et d'un 
croissant pour échanger sur vos habitudes en matière de tri, vous 
accompagner dans votre quotidien et répondre à toutes vos questions 
en matière de déchets.

Place Stabatio 05220 Le Monêtier-les-Bains

sam 23 nov

Lazer

Stand à la Déchetterie de Lazer
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L'association le "Nez au vent" tiendra un stand à la déchetterie de Lazer, 
afin de sensibiliser le public au réemploi et à la réutilisation d'objets et 
de vêtements. Elle récupérera directement sur place les dons des 
habitants.

Route de Gap 05300 Lazer

sam 23 nov

Briançon

Distribution de compost et de 
broyat
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

Session de distribution de compost mûr à la déchetterie de Fontchristiane 
pour les participants, ainsi que de broyat, accompagné d'un encas.

Ham de Font Christianne 05100 Briançon

sam 23 nov

Briançon

Animation Caddie mini/caddie 
maxi
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

La CCB vous invite à son stand pour vous sensibiliser à la place des 
emballages dans notre consommation quotidienne. A l'aide 
d'animations, elle vous propose d'avoir un regard plus averti sur les 
écolabels et les actions envisageables pour limiter nos déchets lors de 
nos achats.

Centre Leclerc 7 Rue de la Soie 05100 Briançon
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du sam 16 au dim 24 nov

Gap

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 1
Octopus HACCP

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

Cuisine Centrale 05006 Gap

du sam 16 au dim 24 nov

Gap

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

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

sociaux.Cuisine Centrale 05006 Gap

du sam 16 au dim 24 nov

Risoul

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 3
Octopus HACCP

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

Centre de loisirs 05600 RISOUL

du sam 16 au dim 24 nov

Val Buëch-Méouge

Collecte des déchets des 
agriculteurs
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Grâce à un partenariat entre la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la 
filière ADIVALOR, l'éco-organisme en charge des déchets agricoles et la 
CCSB, il sera possible pour les agriculteurs de déposer une partie de 
leurs déchets agricoles à la déchetterie de Ribiers. Le but de la campagne 
n’est pas seulement la récupération des déchets agricoles, mais bien le 
recyclage et la valorisation de ces derniers. 

Route de Sisteron Ribiers 05300 Val Buëch-Méouge

mer 20 nov

Briançon

Atelier "Récup'Art" 
Service de Gestion et Valorisation des Déchets Communauté de com-

mune de Briançon

Réalisez toutes sortes d’objets déco et rigolos avec des bouchons, des 
rouleaux et des emballages multicolores. Un moment bricolage/
assemblage en détente à partager en famille. 

Médiathèque "La Ruche" Avenue du 159e Ria 05100 Briançon
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sam 16 nov

Menton

Ramassage de déchets plage de 
Fossan (plage du Bastion)
Action propreté 06

A l'occasion de la SERD, le projet citoyen "Action propreté 06" organise 
un ramassage de déchets sauvages sur la plage de Fossan (plage du 
Bastion) à Menton, de 10h00 à 12h00. Prévoir une paire de gants (type 
jardinage), une gourde et des chaussures confortables. 

Promenade du Soleil 06500 Menton

sam 16 nov

La Turbie

Ensemble pour La Turbie : journée 
de nettoyage
Ensemble pour La Turbie 

Journée de nettoyage avec une équipe de bénévoles, dans le secteur de 
la Turbie, en particulier le site de la tête de chien. Suivra, aux environs de 
midi, le verre de l’amitié.

Route de la Tete Chien 06320 La Turbie

sam 16 nov

Cannes

Nettoyage terre-mer 
Debout pour le Climat

L’opération se fera avec des équipes sur terre et des équipes en mer, 
l’objectif est de nettoyer un maximum les digues. Une équipe de tri sera 
sur la plage pour gérer les déchets et communiquer sur ces derniers.

Boulevard du Midi 06400 Cannes

sam 16 nov

Menton

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Place Koenig 06500 Menton

sam 16 nov

Péone-Valberg

Goûter Compost - Ecole 
Communale de Valberg
APIS MELLIFERA

Découvrez le composteur pédagogique de l'Ecole Communale de 
Péone-Valberg !
Dans le cadre du programme Famille Zéro Déchet porté par le SMED, un 
Goûter Compost ouvert à tous est organisé, sous la forme d'une auberge 
espagnole (chacun apporte sa contribution au goûter). 
Les visiteurs pourront découvrir le nouveau composteur mis en place à 
l'école communale de Péone-Valberg.
Cet événement aura lieu le 16 novembre de 16h00 à 18h00. Il n'est pas 
nécessaire de s'inscrire préalablement.

Ecole Communale 06470 Péone-Valberg
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Cannet 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 1
Emmaüs France

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

Avenue Franklin Roosevelt 06030 Le Cannet 

du sam 16 au dim 24 nov

Le Cannet 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 2
Emmaüs France

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

24, chemin de Garibondy 06030 Le Cannet 

du sam 16 au dim 24 nov

Le Cannet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 3
Emmaüs France

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

Zone Artisanale et Commerciale des Mimosas

55 rue Geoffroy Saint-Hilaire 06110 Le Cannet

du sam 16 au dim 24 nov

Tourrettes Sur Loup

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 4
Emmaüs France

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

Route des Anciens Combattants d�AFN 06140 Tourrettes sur Loup

du sam 16 au dim 24 nov

Tourrettes Sur Loup

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 5
Emmaüs France

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

Route du Pré Neuf  06140 Tourrettes sur Loup
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du sam 16 au dim 24 nov

Cannes La Bocca

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 6
Emmaüs France

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

2, rue Amador Lopez

  06150 Cannes La Bocca

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes La Bocca

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 7
Emmaüs France

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

108-114, avenue de la Roubine 06150 Cannes La Bocca

du sam 16 au dim 24 nov

Mandelieu-La Napoule 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 8
Emmaüs France

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

Avenue de la République 06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 16 au dim 24 nov

Mandelieu-La Napoule 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 10
Emmaüs France

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

251, avenue du 23 aout  06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 16 au dim 24 nov

Mandelieu-La Napoule 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 11
Emmaüs France

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

494, avenue de Frejus  06212 Mandelieu-La Napoule 
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du sam 16 au dim 24 nov

Mandelieu-La Napoule 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 12
Emmaüs France

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

Avenue Janvier Passero  06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 16 au dim 24 nov

Mougins

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 14
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Scene 55. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

55, chemin de Faissole 06250 Mougins

du sam 16 au dim 24 nov

Mougins

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 15
Emmaüs France

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

Bâtiment B
Centre Commercial de Tournamy

762 Avenue de Tournamy 06250 Mougins

du sam 16 au dim 24 nov

Mougins

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 16
Emmaüs France

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

1735, avenue Notre Dame de Vie 06250 Mougins

du sam 16 au dim 24 nov

Mougins

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 17
Emmaüs France

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

Place des Arcades 06250 Mougins
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du sam 16 au dim 24 nov

Mougins

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 18
Emmaüs France

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

50 Allée Pierre de Coubertin 06250 Mougins

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 34
Emmaüs France

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

Boulevard de la Croisette 06400 Cannes

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 35
Emmaüs France

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

15, avenue des Broussailles 06400 Cannes

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 36
Emmaüs France

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

9, rue louis Braille 06400 Cannes

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 37
Emmaüs France

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

Aéroport Cannes-Mandelieu
277, avenue Francis Tonner

Hangar 16, Bât. A, 1er étage 06400 Cannes
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du sam 16 au dim 24 nov

La Colle-Sur-Loup

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 40
Emmaüs France

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

Boulevard Honoré Teisseire 06480 La Colle-sur-Loup

du sam 16 au dim 24 nov

Théoule Sur Mer

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 41
Emmaüs France

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

Place Général Bertrand  06590 Théoule sur Mer

du sam 16 au dim 24 nov

Théoule Sur Mer

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 42
Emmaüs France

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

8, ter, boulevard de la Corniche d�Or   06590 Théoule sur Mer

du sam 16 au dim 24 nov

Théoule Sur Mer

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 43
Emmaüs France

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

2, boulevard de la Corniche d�Or 06590 Théoule sur Mer

du sam 16 au dim 24 nov

Antibes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 44
Emmaüs France

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

210, Avenue Jules Grec 06600 Antibes
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du sam 16 au dim 24 nov

Antibes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 45
Emmaüs France

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

11, Boulevard Chancel

Bâtiment «  Orange Bleu » 06600 Antibes

du sam 16 au dim 24 nov

Opio

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 48
Emmaüs France

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

Hôtel de Ville
Place de la Liberté

Dans le parking sous la Mairie 06650 Opio

du sam 16 au dim 24 nov

Châteauneuf- Grasse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 52
Emmaüs France

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

40, Chemin des Cerisiers 06740 Châteauneuf- Grasse

du sam 16 au dim 24 nov

Le Cannet 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 419
Emmaüs France

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

Rue des Michels  06030 Le Cannet 

sam 16 nov, sam 23 nov

Antibes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 47
Emmaüs France

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

Boulevard André Breton 06600 Antibes
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dim 17 nov, dim 24 nov

Cannes

Bienvenue dans mon jardin au 
naturel - Visites guidées
CPIE des îles de Lérins et Pays d'Azur - FNE

Visites guidées de jardins de particuliers qui jardinent sans pesticide ni 
engrais chimique et qui transforment leurs déchets verts.
Le jardin de la propriété Marro ouvre ses portes le 17 nov. à 14h à 
Cagnes-sur-mer.
Le jardin de Serge Napieracz le 24 nov. à 14h à Biot.
Venez partager leurs pratiques de compostage, de broyage, de paillage, 
et de jardinage au naturel en hiver.
Inscription et information : cpieazur@cpieazur.fr / 04 93 39 26 80

5 Rue de Mimont 06400 Cannes

du lun 18 au ven 22 nov

Vallauris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 13
Emmaüs France

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

Place Cavasse 06220 Vallauris

du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 20
Emmaüs France

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

17, Avenue de la Libération 06270 Villeneuve-Loubet

du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 21
Emmaüs France

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

149, Avenue Jacques Yves Cousteau, le Royal Cap A 06270 Ville-

neuve-Loubet

du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 22
Emmaüs France

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

Route Départemantale  6007 06270 Villeneuve-Loubet
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du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 23
Emmaüs France

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

217, Avenue des Ferrayonnes 06270 Villeneuve-Loubet

du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 24
Emmaüs France

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

182, avenue Max Chaminadas 06270 Villeneuve-Loubet

du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 25
Emmaüs France

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

182, avenue Max Chaminadas 06270 Villeneuve-Loubet

du lun 18 au ven 22 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 26
Emmaüs France

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

1, place Bernard Cornut Gentille 06400 Cannes

du lun 18 au ven 22 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 27
Emmaüs France

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

31, boulevard de la Ferrage 06400 Cannes
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du lun 18 au ven 22 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 28
Emmaüs France

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

23, avenue Francis Tonner 06400 Cannes

du lun 18 au ven 22 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 29
Emmaüs France

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

21, avenue Victor Hugo 06400 Cannes

du lun 18 au ven 22 nov

Antibes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 46
Emmaüs France

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

Centre Salusse Santoni

18-20, Boulevard Foch 06600 Antibes

du lun 18 au ven 22 nov

Le Rouret

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 49
Emmaüs France

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

Allée des Anciens Combattants  06650 Le Rouret

du lun 18 au ven 22 nov

Châteauneuf- Grasse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 54
Emmaüs France

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

4, Place Clémenceau 06740 Châteauneuf- Grasse
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Le Rouret

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 50
Emmaüs France

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

2, Chemin du Billard 06650 Le Rouret

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

Le Rouret

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 51
Emmaüs France

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

2, Chemin des Ecoles 06650 Le Rouret

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

Châteauneuf- Grasse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 53
Emmaüs France

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

Route du Village 06740 Châteauneuf- Grasse

lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 nov

Mandelieu-La Napoule 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 9
Emmaüs France

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

Boulevard Jeanne d'Arc  06212 Mandelieu-La Napoule 

mar 19 nov

Roquebrune-Cap-Martin

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Parking du Marché de Carnolès 06190 Roquebrune-Cap-Martin
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du mar 19 au sam 23 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 32
Emmaüs France

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

9, Rue Marco del Ponte 06400 Cannes

du mar 19 au sam 23 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 33
Emmaüs France

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

1, Avenue Jean de Noailles 06400 Cannes

du mar 19 au jeu 21 nov, sam 23 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 31
Emmaüs France

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

19, avenue Victor Hugo 06400 Cannes

mar 19 & mer 20 nov, sam 23 nov

Cannes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 30
Emmaüs France

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

Pôle culturel municipal Cannes République

Place du Commandant Maria 06400 Cannes

mer 20 nov

Nice

Stands du TAF au Village de la 
prévention des déchets
TAF The Animal

TAF fait partie du village thématique prévention des déchets, de 10h à 
17h30. Ce village regroupera des stands d’animation et d’information, 
et visera tout autant le grand public que les scolaires.

Promenade du Paillon. ville du Nice 06200 Nice
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mer 20 nov

Tende

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Place General de Gaulle 06430 Tende

mer 20 nov

Breil-Sur-Roya

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Rue des métiers - Parking de la Gare SNCF -  06540 Breil-sur-Roya

mer 20 nov

Villeneuve-Loubet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 19
Emmaüs France

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

Groupe scolaire des Plans

274, Allée René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

jeu 21 nov

Sospel

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Place du Marché 06380 Sospel

jeu 21 nov

La Turbie

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Place Théodore de Banville - Au marché 06320 La Turbie
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ven 22 nov

Beausoleil

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

En bas de l'escalator entre le n°4 boulevard de la République et le n°1 

avenue du Général de Gaulle 06240 Beausoleil

sam 23 nov

Nice

Journée Portes Ouvertes et 
Repair Café
Ressourcerie Actes Ressources - Fondation de Nice

Nous organisons l'ouverture exceptionnelle des ateliers de notre 
Ressourcerie. Les visiteurs peuvent se rendre dans l'espace de vente 
mais aussi au sein des ateliers pour voir les opérations de réemploi/
réutilisation et échanger avec les techniciens du réemploi. Le Repair 
Café de Nice est présent toute la journée pour permettre la réparation 
d'objets électriques et électroniques.

270 Route de Turin 06300 Nice

sam 23 nov

Menton

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

ZI de Menton-castellar - Déchèterie 06500 Menton

sam 23 nov

Roquebrune-Cap-Martin

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Promenade 1ere Dfl - Déchèterie 06190 Roquebrune-Cap-Martin

sam 23 nov

La Turbie

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Chemin des Carrières - Déchèterie 06320 La Turbie
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sam 23 nov

Sospel

Venez découvrir les Donneries
Communauté de la Riviera Française

Faire connaître les Donneries et informer le public à propos de leur rôle 
dans les déchetteries du territoire communautaire.
Des déchets en bon état provenant des Donneries sont exposés en 
stand pour être donnés. Chacun peut apporter des objets encore en bon 
état, en récupérer un autre à la place ou simplement repartir directement 
avec l'objet qu'il souhaite.

Quartier Cluni - Route de Piène Haute 06380 Sospel

dim 24 nov

Nice

Nettoyage de plage et jeux 
éducatifs
TAF The Animal Fund

Rejoignez notre nettoyage de plage et de l’océan. Des gants et des sacs 
poubelles sont fournis. Venez vous amuser avec nos jeux éducatifs. 

Plage Beau rivage 06200 Nice

du sam 16 au dim 24 nov

Menton

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 4
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 06500 Menton

du sam 16 au dim 24 nov

Antibes

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 5
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 hospitalière 06600 Antibes

du sam 16 au dim 24 nov

Cagnes Sur Mer

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 6
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 hospitalière 06800 Cagnes sur Mer
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du sam 16 au dim 24 nov

Nice

Adopte un mug
Caisse d'Epargne Côte d'Azur

Nos placards sont remplis de mugs mais nous utilisons encore 
beaucoup trop de gobelets pour nos boissons chaudes quotidiennes => 
taux de déchet important que nous pouvons réduire relativement 
facilement. Ainsi, nous lançons l'animation interne #AdopteUnMug : 
l'ensemble de nos salariés peut déposer les mugs non utilisés dans un 
espace commun défini selon l'affectation ; puis, venir "adopter" un mug 
parmi ceux déposés. Les mugs non adoptés feront l'objet de dons à une 
/des associations.

455 promenade des anglais 06205 Nice

du sam 16 au dim 24 nov

Nice

Boîte à dons
Hotel Le Méridien Nice

Construction d'un grand meuble avec casiers qui pourra accueillir les 
objets (vêtements, accessoirees, electroménager.......) en bon état dont 
les associés n'ont plus l'utilité. Ces objets pourront ensuite être 
récupérés par d'autres associés. Il s'agit donc de troc et de ré-emploi.
Ce meuble sera installé pendant la SERD et de manière définitive.

1 Promenade des Anglais 06000 Nice

du sam 16 au dim 24 nov

Nice

Bourse aux vêtements
Hotel Le Méridien Nice

Bourse aux vêtements organisée au sein de l'entreprise. L'argent récolté 
sera reversé à WeForest oeuvrant pour la reforestation à travers le 
monde.

1 Promenade des Anglais 06000 Nice

du sam 16 au dim 24 nov

Sophia-Antipolis

Teach on Earth
Teach on Mars

Sensibilisation des salariés de Teach on Mars et des sociétés voisines 
(ainsi que des immeubles collectifs des salariés) via l'application mobile 
Teach on Earth proposant une formation "mobile learning" sur la 
question du plastique et des océans (réduction des déchets). En 
supplément collecte de tote bags, défi réduction des poubelles, 
nettoyage des déchets. Diffusion via les réseaux sociaux. Cette action de 
formation est faite en partenariat avec Surfrider Foundation Europe. 

399 Route des Cretes 06560 Sophia-Antipolis

du lun 18 au ven 22 nov

Mandelieu

Opération "Trocoburo"
VINCI AUTOROUTES

Du 18 au 22 novembre, les salariés seront invités à venir troquer leurs 
livres, vêtements, vaisselle ou jouets. Une semaine d'échange et de 
partage pour les sensibiliser au réemploi et ainsi donner une seconde 
vie à leurs objets.

754 Avenue Saint Exupery 06210 MANDELIEU
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du lun 18 au ven 22 nov

Nice

Opération "Trocoburo"
VINCI AUTOROUTES

Du 18 au 22 novembre, les salariés seront invités à venir troquer leurs 
livres, vêtements, vaisselle ou jouets. Une semaine d'échange et de 
partage pour les sensibiliser au réemploi et ainsi donner une seconde 
vie à leurs objets.

Echangeur Nice Saint Isidore 06200 NICE

mar 19 nov

Cap-D'Ail

Ateliers de fabrication de 
produits zéro dechet
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

Des ateliers de fabrication de produits zéro dechet, de 13h à 16h, seront 
animés par "La Terre de nos Enfants" : dentifrice, baume à lèvre, 
déodorant, poudre lave-vaisselle, spray multi-usage et Kéfir de fruits.

Hotel Marriott, Port de Cap d'Ail 06320 Cap-d'Ail

mar 19 nov

Mandelieu-La-Napoule

Atelier zéro déchet
VINCI AUTOROUTES

Proposer aux salariés :
§ un atelier zéro déchet pour fabriquer de petites décorations faciles (et 
à refaire à la maison) avec des produits de récupération en vue des fêtes 
de fin d'année, en partenariat avec l'association CPIE (Centre Permanent 
d'Initiatives pour l'Environnement).
§ un stand de démonstration des alternatives au zéro déchet (bee's 
wrap, sac en tissu…).

432 Avenue de Cannes 06210 Mandelieu-la-Napoule

mar 19 nov

Nice

Ateliers "do it yourself"
Hotel Le Méridien Nice

6 Ateliers "DIY" avec la présence d'une intervenante extérieure 
zerodechet.escragnolles@aol.com qui delivrera aux associés un 
discours eco-responsable.
Ateliers : Faire son dentifrice / Faire son shampoing / Faire son déodorant 
/ Kéfir de fruits

1 Promenade des Anglais 06000 Nice

mar 19 nov

Nice

Ateliers "do it yourself"
Hotel Le Méridien Nice

6 Ateliers "DIY" avec la présence d'une intervenante extérieure 
zerodechet.escragnolles@aol.com qui délivrera aux associés un 
discours eco-responsable.
Ateliers : Faire son dentifrice / Faire son shampoing / Faire son déodorant 
/ Kéfir de fruits

1 Promenade des Anglais 06000 Nice
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mer 20 nov

La Gaude

Portes ouvertes : comment un 
restaurant composte ses 
biodéchets ?
APIS MELLIFERA

Le composteur du Marronnier permet de gérer les biodéchets du 
restaurant.
A l'occasion de votre visite, vous pourrez :
- Découvrir comment un Restaurant peut composter ses biodéchets 
- Participer (ou observer) à un retournement des composts
- Echanger avec le Maître Composteur Apis Mellifera, sur le compostage 
et le jardinage au naturel (broyage, paillage,...)
Cet évenement aura lieu le 20 novembre de 12.30 à 14.00 !

4 Place du Marronnier 06610 La Gaude

ven 22 nov

Mandelieu

Atelier zéro déchet - Eponge 
Tawashi
VINCI AUTOROUTES

Avec la participation d'une association locale - Zéro Waste "La Terre de 
nos Enfants", les salariés de VINCI Autoroutes - ESCOTA seront 
sensibilisés au zéro déchet au travers d'un atelier de création "Tawashi" 
: confection d'une éponge lavable et écologique, à partir de tissus de 
récupération.

754 Avenue Saint Exupery 06210 MANDELIEU

ven 22 nov

Mandelieu

Repas zéro déchet
VINCI AUTOROUTES

Organisation d'un repas convivial et solidaire autour du zéro déchet, où 
chaque participant apportera à manger ou à boire.

754 Avenue Saint Exupery 06210 MANDELIEU

ven 22 nov

Nice

Repas zéro déchet
VINCI AUTOROUTES

Organisation d'un repas convivial et solidaire autour du zéro déchet, où 
chaque participant apportera à manger ou à boire.

Echangeur Nice Saint Isidore 06200 Nice

du lun 18 au ven 22 nov

Antibes

Semaine de pesée "Consommer 
autrement au Campus vert 
d'Azur"
CAMPUS VERT D'AZUR

Sensibilisation autour du gaspillage alimentaire en restauration 
collective. 
Semaine de pesée avec l'association France Nature Environnement 
PACA, et première réunion du Comité de Pilotage "Alimentation durable" 
le mardi 19 novembre à 14h.

1285 avenue Jules Grec 06600 Antibes
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du sam 16 au dim 24 nov

Menton

Sensibilisation au tri des déchets
Ecole maternelle Debré

Sensibilisation au tri des déchets, à l éco-responsabilité à travers 
l'apprentissage et mime de la comptine " ma poubelle a bien mangé, 
maintenant elle va digérer..."

165 Avenue du Doyen Jean Lepine 06500 Menton

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 310
API Restauration

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

Restaurant collectif 06400 CANNES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Sophia Antipolis                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 311
API Restauration

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

Restaurant collectif 06560 SOPHIA ANTIPOLIS                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Mougins                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 312
API Restauration

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

Restaurant collectif 06250 MOUGINS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Antibes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 313
API Restauration

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

Restaurant collectif 06600 ANTIBES                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Valbonne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 314
API Restauration

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

Restaurant collectif 06560 VALBONNE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Nice Cedex 2                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 315
API Restauration

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

Restaurant collectif 06100 NICE Cedex 2                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Nice                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 316
API Restauration

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

Restaurant collectif 06100 NICE                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Sophia-Antipolis                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 317
API Restauration

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

Restaurant collectif 06902 SOPHIA-ANTIPOLIS                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes La Bocca                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 318
API Restauration

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

Restaurant collectif 06153 CANNES LA BOCCA                                   
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du sam 16 au dim 24 nov

Grasse                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 319
API Restauration

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

Restaurant collectif 06130 GRASSE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Nice                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 320
API Restauration

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

Restaurant collectif 06200 NICE                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes La Bocca                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 321
API Restauration

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

Restaurant collectif 06150 CANNES LA BOCCA                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Nice                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 322
API Restauration

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

Restaurant collectif 06000 NICE                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Cannes La Bocca                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 324
API Restauration

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

Restaurant collectif 06150 CANNES LA BOCCA                                   
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du sam 16 au dim 24 nov

Pegomas                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 325
API Restauration

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

Restaurant collectif 06580 PEGOMAS                                           
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sam 16 nov

Marseille

Rencontre autour du livre 
"Territoire Zero Waste"
Zero Waste Marseille

Rencontre avec Thibault Turcher, co-auteur, à la librairie Prado-Paradis.
A la fois manuel, manifeste et recueil d'expériences, "Territoires Zero 
Waste, guide pratique pour révolutionner la gestion locale des déchets" 
est le nouveau livre de Zero Waste France, publié aux éditions Rue de 
l’Échiquier.

19 Avenue de Mazargues 13008 Marseille

sam 16 nov

Marseille

Apport Volontaire "Spécial JOUETS"
RECYCLODROME

Journée Portes Ouvertes avec Point Apport Volontaire "SPÉCIAL JOUET".
La boutique RECYCLODROME sera ouverte de 10 h à 18 h 
En partenariat avec Artéko, collecte de jouets dans tous leurs états pour 
les valoriser et leur donner une deuxième vie !
Cette action entre également dans le cadre du Mois de l'Économie 
sociale et solidaire.

47 Rue d'Aubagne 13001 Marseille

sam 16 nov

Meyrargues

Rappel des consignes de tri en 
matinée devant les commerces
COMMUNE DE MEYRARGUES

Un rappel des consignes de tri mais, également une communication sur 
"Le meilleur déchet, c'est celui que l'on ne produit pas !" récurrent dans 
toutes les actions organisées sur la commune lors de la SERD.
Le nombre de participants sera fonction des clients de commerces et de 
leur intérêt pour nos propositions

D96  13650 Meyrargues

sam 16 nov

Marseille

Atelier de réduction des déchets
Emmaüs France

Fête des 20 ans de l'association Frip'Insertion Marseille et des 70 ans 
d'Emmaüs dans nos boutiques le samedi 16/11 (nocturne jusqu'à 20h).
Atelier de réduction des déchets le 21/11 et vente spéciale à l'atelier de 
tri.

78 BD DE LA LIBERATION et 200 BD NATIONAL 13004 Marseille

du sam 16 au ven 22 nov

Ensuès-La-Redonne

Exposition "Les Déchets", prêtée 
par la Bibliothèque 
départementale
Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter

Exposition "Les Déchets", prêtée par la Bibliothèque départementale 
des Bouches-du-Rhône.
Visible du 15 au 22 novembre à la Bibliothèque aux heures d'ouverture 
habituelles. 

56 Avenue Frédéric Mistral 13820 Ensuès-la-Redonne

Bouches-du-Rhône (13)



RETOUR 
SOMMAIRE

43

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille

Brainstorming en ligne, stand 
recyclage et incitation aux 
randonnées écoresponsable
Fédération Sportive et Culturelle de France 

L'objectif est de sensibiliser nos associations partenaires à la réduction 
des déchets à travers 3 axes : 
1. Numérique : Diffuser un brainstorming en ligne sur les moyens 
permettant de réduire nos déchets afin de faire réfléchir le public.
2. Stand de sensibilisation au recyclage et à la réduction des déchets 
tenu par des jeunes au sein des associations. 
3. Inciter nos associations à mettre en place des randonnées 
écoresponsables.

44 Avenue des Roches 13007 Marseille

du sam 16 au dim 24 nov

Le Rove

Affichage de sensibilisation des 
clients par les commerçants
Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet propose aux commerçants du Rove de les 
accompagner avec une campagne d’affichage dans leur magasin et sur 
les réseaux sociaux. L’objectif est qu’ils proposent des solutions « zéro 
déchet » à leurs clients durant toute la SERD (pas de pailles, pas de sacs 
plastique, accepter les contenants des clients…).

Commerces du Rove 13740 Le Rove

dim 17 nov

Meyrargues

Retournement et sortie de 
compost collectif
COMMUNE DE MEYRARGUES

Le rendez-vous du collectif des composteurs du centre ancien, avec 
transfert de bacs et sortie de compost pour ceux qui le souhaitent. Le 
reliquat sera mis a disposition de la mairie pour les espaces naturels de 
la commune. L'objectif supplémentaire de cette action est de rencontrer 
d'autres habitants de la commune prêts à soutenir la création d'un 
nouveau lieu de compostage collectif et de les soutenir dans leur projet.

place Victor Hugo 13650 Meyrargues

lun 18 nov

Marseille

13h'ecolo : Atelier de fabrication 
de lessive
Synergie Family

Fabrication de lessive naturelle à base de lierre.

RUE DU CAPITAINE GEZE 13014 Marseille

lun 18 nov

Aix-En-Provence

Porte ouverte autour du tri des 
déchets
CLCV Union Départemenale des Bouches du Rhône

- Échanges avec les habitants du quartier d'Encagnane (Aix-en Provence) 
autour du tri des déchets (leurs habitudes de tri et les difficultés qu'ils 
rencontrent)
- Questionnaire sur leurs habitudes de tri et les difficultés rencontrées.
- Distribution de plaquettes d'information sur le tri des déchets au 
quotidien.
- Rappel des consignes de tri.

9 rue blaise cendrars 13090 Aix-en-Provence
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mar 19 nov

Marseille

Les ateliers 13H'écolos : 
projection, information sur le 
compostage, atelier zéro déchet
Synergie Family

Dans le cadre des actions de Synergie family pour le bailleur social 13 
Habitat, l'équipe 13h_live proposera plusieurs ateliers et animations :
- Projection d'un documentaire sur le compostage
- Information collective sur l'installation d'un composteur en pied 
d'immeuble
- Fabrication de lessive au lierre
- Atelier de sensibilisation aux gestes éco-citoyens en partenariat avec 
des structures territoriales.

Résidence 13 habita Louis Loucheur, Boulevard Baudelaire 

13005 Marseille

mar 19 nov

Marseille

Les ateliers 13H'écolos : 
projection, information sur le 
compostage, atelier zéro déchet
Synergie Family

Dans le cadre des actions de Synergie family pour le bailleur social 13 
Habitat, l'équipe 13h_live proposera plusieurs ateliers et animations :
- Projection d'un documentaire sur le compostage
- Information collective sur l'installation d'un composteur en pied 
d'immeuble
- Fabrication de lessive au lierre
- Atelier de sensibilisation aux gestes éco-citoyens en partenariat avec 
des structures territoriales.

Résidence 13 habitat Louis Loucheur, Boulevard Baudelaire 

13005 Marseille

mar 19 nov

Aubagne

Les ateliers 13H'écolos : 
projection, information sur le 
compostage, atelier zéro déchet
Synergie Family

Dans le cadre des actions de Synergie family pour le bailleur social 13 
Habitat, l'équipe 13h_live proposera plusieurs ateliers et animations :
- Projection d'un documentaire sur le compostage
- Information collective sur l'installation d'un composteur en pied 
d'immeuble
- Fabrication de lessive au lierre
- Atelier de sensibilisation aux gestes éco-citoyens en partenariat avec 
des structures territoriales
- Atelier recyclage.

Résidence 13 habitat Les Arpèges, bd brossolette 13400 Aubagne

mar 19 nov

Le Rove

Ramassage de déchets devant 
une école
Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet organise un ramassage de déchets à la sortie des 
écoles maternelle et élémentaire du groupe scolaire du Rove, afin de 
sensibiliser petits et grands à la problématique des déchets « sauvages 
». L’association souhaite en profiter pour distribuer des autocollants « 
STOP PUB » aux personnes intéressées, afin d’expliquer l’importance 
de la réduction des déchets à la source.

Groupe scolaire François Bessou, 34 rue Jacques Duclos 13740 Le Rove

mer 20 nov

Marseille

Sensibilisation au suremballage 
en sortie de caisse
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur - Association 

FNE

Avec l'accord du magasin Carrefour, nous allons réaliser une opération 
de sensibilisation au suremballage en sortie de caisse (type "Plastic 
Attack"). 
Ainsi, pour les clients volontaires, nous : retirerons les suremballages 
des produits achetés ; pèserons les suremballages ; présenterons les 
alternatives possibles (notamment achats vrac).

17 Cours Belsunce 13001 Marseille
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mer 20 nov

Meyrargues

Café Citoyen Zéro Déchet
COMMUNE DE MEYRARGUES

La Pizzeria le Napoli accueille le Groupe d'Infusion Citoyenne de 
Meyrargues pour une soirée sur le thème du Zéro Déchet ; parce que le 
meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas, mais également pour 
rappeler les règles essentielles d'un tri pertinent. Des Ateliers, Tables de 
discussion et Partages d'expériences de 19h à 22h. 

place Victor Hugo  13650 Meyrargues

mer 20 nov

Le Rove

Goûter Zéro Déchet
Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet organise un goûter zéro déchet au parc du gymnase 
municipal du Rove pour sensibiliser petits et grands à la réduction des 
déchets. Le principe est que chacun apporte à boire ou à manger, tout en 
produisant le moins de déchets possibles. Venez vous régaler sans 
emballages inutiles, avec de bons gâteaux faits maison pour le plaisir 
des papilles !

Parc du gymnase municipal, rue du Stade 13740 Le Rove

mer 20 nov

Marseille

Les ateliers 13H'écolos : atelier 
réemploi et sensibilisation aux 
gestes éco-citoyens
Synergie Family

Dans le cadre des actions de Synergie family pour le bailleur social 13 
Habitat, l'équipe 13h_live proposera plusieurs ateliers et animations :
- Atelier de sensibilisation aux gestes éco-citoyens en partenariat avec 
des structures territoriales
- Atelier de réutilisation et réemploi
- Sensibilisation contre les jets d'ordures sauvages.

Résidence 13 habitat Mazargues II, rond-point de l'obélisque 

13009 Marseille

jeu 21 nov

Marseille

Atelier zéro déchet
France Nature Environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur - Association 

FNE

Au cours d'une soirée, nous réaliserons un atelier zéro déchet sur le 
thème du "Do it yourself" en présentant deux méthodes :
- Création d'une éponge réutilisable à base de tissus réutilisés 
("Tawashi")
- Apprentissage de la technique "Furoshiki" (pliage d'emballages 
cadeaux en tissu).
Le but est de montrer comment réduire ses déchets (éponges, papier 
cadeaux), tout en utilisant des matériaux non neufs. 

200 boulevard National 13003 Marseille

jeu 21 nov

Marseille

Les ateliers 13H'écolos : 
projection, information sur le 
compostage, atelier zéro déchet
Synergie Family

Dans le cadre des actions de Synergie family pour le bailleur social 13 
Habitat, l'équipe 13h_live proposera plusieurs ateliers et animations:
- Projection d'un documentaire sur le compostage
- Information collective sur l'installation d'un composteur en pied 
d'immeuble
- Fabrication de lessive au lierre
- Atelier de sensibilisation aux gestes éco-citoyens en partenariat avec 
des structures territoriales

Résidence 13 habitat Les calanques, Envau, boulevard des calanques 

13009 Marseille
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ven 22 nov

Marseille

13h'ecolo : Atelier de fabrication 
de lessive
Synergie Family

Fabrication de lessive naturelle à base de lierre.

51 BOULEVARD DOCTEUR PERRIN 

13014 MARSEILLE

sam 23 nov

Meyrargues

Rencontre avec les habitants et 
rappel des consignes de tri 
COMMUNE DE MEYRARGUES

Une permanence au coeur du village pour capter le grand public et 
rappeler les consignes de tri avec affiches et bonnes adresses autour du 
village pour consommer autrement (friperies, recycleries, etc...).

Avenue de la République 13650 Meyrargues

sam 23 nov

Le Rove

Conférence d’initiation à la 
démarche zéro déchet
Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet propose à ses adhérents et à toutes les personnes 
intéressées une conférence d’initiation à la démarche zéro déchet. L’idée 
est de fournir des conseils et astuces aux personnes qui se lancent ou 
veulent avancer dans leur démarche, et de pouvoir échanger pour 
avancer « ensemble » dans la transition écologique.

Salle des associations du gymnase municipal, Rue du Stade 

13740 Le Rove

sam 23 nov

Marseille

Conférence d’initiation à la 
démarche zéro déchet dans un 
magasin Bio
Planète Zéro Déchet

Planète Zéro Déchet propose une Conférence d’initiation à la démarche 
zéro déchet dans le magasin Biocoop Grand Littoral. L’idée est de fournir 
des conseils et astuces aux personnes qui se lancent ou veulent avancer 
dans leur démarche, et de leur présenter des solutions pratiques pour 
des courses zéro déchet.

Biocoop Grand Littoral, Rond-point Delmont, 

Centre commercial Grand Littoral 13016 Marseille

du sam 16 au dim 24 nov

Mallemort

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 8
Octopus HACCP

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

Cuisine Centrale 13370 Mallemort
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du sam 16 au dim 24 nov

La Ciotat

Dons de matériel et meubles à 
des TPE, associations et aux 
salariés via une loterie
SmarDTV Global SAS

Dans un premier, il s'agira de faire des dons de matériel (Tvs, imprimante 
3D...) et de meubles à des TPE et associations.
Dans un second temps, des dons pourront être faits aux salariés (via 
une loterie) qui auront participé à une action (covoiturage, don de piles 
de chez soi pour le Téléthon...).

147 Avenue du Jujubier 13600 La Ciotat

du lun 18 au ven 22 nov

La Ciotat

Challenge entreprise "Low Waste 
Week"
SEA TPI

Objectif de réduction de 50% des ordures ménagères grâce à la 
promotion de points de collecte de recyclage dans l'entreprise qui 
permettent de ne pas jeter le papier, les emballages carton, plastique et 
alu, le verre, les néons, les piles et les capsules de café en alu. Effort 
mesurable grâce au pesage, 6 semaines en amont, des sacs d'ordures 
ménagères produits chaque jour dans l'entreprise.

531 Avenue du Serpolet 13600 LA CIOTAT

sam 16 nov, dim 24 nov

Marseille

"Mon lycée zéro déchet" : Ateliers 
compostage et fabrication de 
cosmétiques solides
Lycée Polyvalent Marie Gasquet

Différentes actions sont menées par les différentes sections du lycée :
- fabrication d'un shampoing solide
- atelier compostage
- confection de sacs recyclés
- panneaux d'information en différentes langues européennes.

38 rue des électriciens 13012 Marseille

du sam 16 au dim 24 nov

Arles

Journée de sensibilisation entre 
lycéens et écoliers arlésiens 
autour d’ateliers
Campus Vincentien d'Arles - Lycée Polyvalent Jeanne d'Arc

Durant cette semaine, nos lycéens iront à la rencontre des écoliers 
d’Arles pour les sensibiliser à la prévention des déchets dans le cadre 
d'ateliers.
Nos élèves ont déjà mis en place dans l’établissement un débat sur le tri 
des déchets. Cela rentre entre dans leur parcours citoyen et dans leur 
programme de PSE (Prévention Santé Environnement). 

15 rue Paul Lacroix 13104 Arles

du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus, 
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réductions des produits gras sucrés et salés.
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire des Amandiers 13170 Les Pennes-Mirabeau
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus, 
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réduction des produits gras sucrés et salés. 
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire des Bouroumettes 13170 Les Pennes-Mirabeau

du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus,  
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réduction des produits gras sucrés et salés. 
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire des Cadeneaux 13170 Les Pennes-Mirabeau

du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus,  
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réduction des produits gras sucrés et salés. 
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire Castel-Hélène 13170 Les Pennes-Mirabeau

du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus,  
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réduction des produits gras sucrés et salés. 
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire de la Gavotte 13170 Les Pennes-Mirabeau

du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus,  
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réduction des produits gras sucrés et salés. 
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire de la Renardière 13170 Les Pennes-Mirabeau
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Pennes-Mirabeau

Sensibilisation des convives à 
l'intégration du repas pour la 
Terre dans les menus
Mairie des Pennes Mirabeau

Établir un lien avec les repas pour la Terre* intégrés dans les menus,  
notre alimentation et notre environnement. *Il s'agit de composer une 
assiette durable avec l'augmentation de la consommation des protéines 
végétales au détriment des protéines animales, une augmentation des 
fruits et légumes et une réduction des produits gras sucrés et salés. 
L'action se déroulera sur le temps méridien avec les équipes 
périscolaires. Des jeux ludiques et faciles à réaliser seront proposés aux 
enfants.

École élémentaire de la Voilerie 13170 Les Pennes-Mirabeau

lun 18 nov

Les Pennes-Mirabeau

Exposition "Quand je mange, 
j'agis sur ma santé et mon 
environnement"
Mairie des Pennes Mirabeau

L’IDÉE GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION : Interpeller et susciter la réflexion. 
Fournir des éléments pour comprendre que par nos choix alimentaires, 
nous agissons sur notre santé et notre environnement.
Donner des pistes d’actions simples et applicables au quotidien. 
Exemples des thématiques des panneaux : Tout est lié - Quelques 
chiffres - Alimentation et santé - Alimentation et gaspillage alimentaire 
- Alimentation et biodiversité - Alimentation et aménagement du 
territoire - Alimentation et énergie ...

École élémentaire des Bouroumettes, lotissement les Bouroumettes  

13170 Les Pennes-Mirabeau

du lun 18 au jeu 21 nov

Marseille

Campagne de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire : stands, 
affichage et conférence
Lycée hôtelier de Marseille

Durant la semaine, plusieurs animations seront proposées à nos élèves 
afin de les sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire :
§ Stands d'information tenus par des élèves éco-ambassadeurs
§ Affichage et communication dans tout le lycée (diffusion sur écran de 
spots de prévention)
§ Mise en place d'un gâchimètre : collecte de pain dans le self
§ Conférence d'un intervenant de zéro waste.

114 avenue andré zenatti 13008 Marseille

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 368
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13002 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 65
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13003 MARSEILLE
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du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 345
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 399
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 434
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 435
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 436
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13008 MARSEILLE
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du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 431
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13009 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 437
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13009 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 440
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13009 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 347
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13010 MARSEILLE

du lun 18 au ven 22 nov

Marseille

Réduction des emballages 
alimentaires 371
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13015 MARSEILLE
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du lun 18 au ven 22 nov

Tholonet

Réduction des emballages 
alimentaires 272
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13100 THOLONET

du lun 18 au ven 22 nov

Le Tholonet

Réduction des emballages 
alimentaires 302
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13100 LE THOLONET

du lun 18 au ven 22 nov

Le Tholonet

Réduction des emballages 
alimentaires 329
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13100 LE THOLONET

du lun 18 au ven 22 nov

Aix En Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 404
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13100 AIX EN PROVENCE

du lun 18 au ven 22 nov

Aix En Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 458
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13100 AIX EN PROVENCE
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du lun 18 au ven 22 nov

La Destrousse

Réduction des emballages 
alimentaires 396
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13112 LA DESTROUSSE

du lun 18 au ven 22 nov

Puyloubier

Réduction des emballages 
alimentaires 439
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13114 PUYLOUBIER

du lun 18 au ven 22 nov

Vernegues

Réduction des emballages 
alimentaires 309
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13116 VERNEGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Entressen

Réduction des emballages 
alimentaires 392
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13118 ENTRESSEN

du lun 18 au ven 22 nov

Ventabren

Réduction des emballages 
alimentaires 459
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13122 VENTABREN
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du lun 18 au ven 22 nov

Miramas

Réduction des emballages 
alimentaires 393
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13140 MIRAMAS

du lun 18 au ven 22 nov

Le Puy Ste Reparade

Réduction des emballages 
alimentaires 183
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13160 LE PUY STE REPARADE

du lun 18 au ven 22 nov

Le Puy Ste Reparade

Réduction des emballages 
alimentaires 185
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13160 LE PUY STE REPARADE

du lun 18 au ven 22 nov

Les Pennes Mirabeau

Réduction des emballages 
alimentaires 372
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13170 LES PENNES MIRABEAU

du lun 18 au ven 22 nov

Cassis

Réduction des emballages 
alimentaires 24
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13260 CASSIS
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du lun 18 au ven 22 nov

Charleval

Réduction des emballages 
alimentaires 362
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13350 CHARLEVAL

du lun 18 au ven 22 nov

Charleval

Réduction des emballages 
alimentaires 375
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13350 CHARLEVAL

du lun 18 au ven 22 nov

Roquevaire

Réduction des emballages 
alimentaires 252
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13360 ROQUEVAIRE

du lun 18 au ven 22 nov

Roquevaire

Réduction des emballages 
alimentaires 253
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13360 ROQUEVAIRE

du lun 18 au ven 22 nov

Roquevaire

Réduction des emballages 
alimentaires 254
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13360 ROQUEVAIRE
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du lun 18 au ven 22 nov

Roquevaire

Réduction des emballages 
alimentaires 255
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13360 ROQUEVAIRE

du lun 18 au ven 22 nov

Roquevaire

Réduction des emballages 
alimentaires 402
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13360 ROQUEVAIRE

du lun 18 au ven 22 nov

Auriol

Réduction des emballages 
alimentaires 331
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13390 AURIOL

du lun 18 au ven 22 nov

Eyguieres

Réduction des emballages 
alimentaires 365
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13430 EYGUIERES

du lun 18 au ven 22 nov

Eyguieres

Réduction des emballages 
alimentaires 366
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13430 EYGUIERES
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du lun 18 au ven 22 nov

Carnoux

Réduction des emballages 
alimentaires 22
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13470 CARNOUX

du lun 18 au ven 22 nov

Jouques

Réduction des emballages 
alimentaires 118
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13480 JOUQUES

du lun 18 au ven 22 nov

Cabries

Réduction des emballages 
alimentaires 397
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13480 CABRIES

du lun 18 au ven 22 nov

Jouques

Réduction des emballages 
alimentaires 119
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13490 JOUQUES

du lun 18 au ven 22 nov

Paradou

Réduction des emballages 
alimentaires 155
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13520 PARADOU
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du lun 18 au ven 22 nov

Paradou

Réduction des emballages 
alimentaires 156
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13520 PARADOU

du lun 18 au ven 22 nov

Meyreuil

Réduction des emballages 
alimentaires 144
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13590 MEYREUIL

du lun 18 au ven 22 nov

Meyreuil

Réduction des emballages 
alimentaires 145
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13590 MEYREUIL

du lun 18 au ven 22 nov

Meyreuil

Réduction des emballages 
alimentaires 146
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13590 MEYREUIL

du lun 18 au ven 22 nov

Meyreuil

Réduction des emballages 
alimentaires 373
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13590 MEYREUIL
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du lun 18 au ven 22 nov

Meyreuil

Réduction des emballages 
alimentaires 425
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13590 MEYREUIL

du lun 18 au ven 22 nov

Le Puy Ste Reparade

Réduction des emballages 
alimentaires 184
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13610 LE PUY STE REPARADE

du lun 18 au ven 22 nov

Orgon

Réduction des emballages 
alimentaires 429
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13660 ORGON

du lun 18 au ven 22 nov

Lancon De Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 124
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 18 au ven 22 nov

Lancon De Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 125
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE
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du lun 18 au ven 22 nov

Lancon De Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 126
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 18 au ven 22 nov

Lancon De Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 127
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 18 au ven 22 nov

Lancon En Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 128
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13680 LANCON EN PROVENCE

du lun 18 au ven 22 nov

Lancon De Provence

Réduction des emballages 
alimentaires 398
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 18 au ven 22 nov

Graveson

Réduction des emballages 
alimentaires 116
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13690 GRAVESON
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du lun 18 au ven 22 nov

Fuveau

Réduction des emballages 
alimentaires 265
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13710 FUVEAU

du lun 18 au ven 22 nov

Belcodene

Réduction des emballages 
alimentaires 15
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13720 BELCODENE

du lun 18 au ven 22 nov

Peynier

Réduction des emballages 
alimentaires 432
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13790 PEYNIER

du lun 18 au ven 22 nov

Miramas

Réduction des emballages 
alimentaires 367
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 MIRAMAS

du lun 18 au ven 22 nov

Istres

Réduction des emballages 
alimentaires 386
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 ISTRES
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du lun 18 au ven 22 nov

Istres

Réduction des emballages 
alimentaires 387
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 ISTRES

du lun 18 au ven 22 nov

Istres

Réduction des emballages 
alimentaires 388
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 ISTRES

du lun 18 au ven 22 nov

Istres

Réduction des emballages 
alimentaires 389
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 ISTRES

du lun 18 au ven 22 nov

Istres

Réduction des emballages 
alimentaires 390
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 ISTRES

du lun 18 au ven 22 nov

Istres

Réduction des emballages 
alimentaires 391
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13800 ISTRES
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du lun 18 au ven 22 nov

Rognonas

Réduction des emballages 
alimentaires 58
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13870 ROGNONAS

du lun 18 au ven 22 nov

Rognonas

Réduction des emballages 
alimentaires 248
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13870 ROGNONAS

du lun 18 au ven 22 nov

Stmitre Les Remparts

Réduction des emballages 
alimentaires 299
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13920 STMITRE LES REMPARTS

du lun 18 au ven 22 nov

St Mitre Les Rempart

Réduction des emballages 
alimentaires 300
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13920 ST MITRE LES REMPART

du lun 18 au ven 22 nov

Alleins

Réduction des emballages 
alimentaires 6
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13980 ALLEINS

Bouches-du-Rhône (13)



RETOUR 
SOMMAIRE

64

du lun 18 au ven 22 nov

Alleins

Réduction des emballages 
alimentaires 7
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 13980 ALLEINS

du lun 18 au ven 22 nov

Alleins

Réduction des emballages 
alimentaires 323
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 13980 ALLEINS

mar 19 nov

Marseille

Mon goûter n'est pas déchet - 
Ecole de la Batarelle
FNE COLINEO

Au travers de différents ateliers, les enfants découvriront les 
questionnements liés à la réduction des déchets. Un goûter 
d’anniversaire générant un maximum de déchets sera le point de départ 
afin d’échanger sur les solutions. Ainsi, les enfants aborderont les 
notions de réemploi, de choix de consommation, de compostage... pour 
inventer un goûter d’anniversaire "zéro déchet". Une fiche pourra être 
diffusée dans la classe afin de le proposer aux familles lors de leur 
prochain anniversaire...

38 Rue de Lissandre 13013 MARSEILLE

mar 19 nov

Les Pennes-Mirabeau

Exposition "Quand je mange, 
j'agis sur ma santé et mon 
environnement"
Mairie des Pennes Mirabeau

L’IDÉE GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION : Interpeller et susciter la réflexion. 
Fournir des éléments pour comprendre que par nos choix alimentaires, 
nous agissons sur notre santé et notre environnement.
Donner des pistes d’actions simples et applicables au quotidien. 
Exemples des thématiques des panneaux : Tout est lié - Quelques 
chiffres - Alimentation et santé - Alimentation et gaspillage alimentaire 
- Alimentation et biodiversité - Alimentation et aménagement du 
territoire - Alimentation et énergie...

École élémentaire des Cadeneaux, lotissement les Bouroumettes  

13170 Les Pennes-Mirabeau

mar 19 nov

Les Pennes-Mirabeau

Exposition "Quand je mange, 
j'agis sur ma santé et mon 
environnement"
Mairie des Pennes Mirabeau

L’IDÉE GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION : Interpeller et susciter la réflexion. 
Fournir des éléments pour comprendre que par nos choix alimentaires, 
nous agissons sur notre santé et notre environnement.
Donner des pistes d’actions simples et applicables au quotidien. 
Exemples des thématiques des panneaux : Tout est lié - Quelques 
chiffres - Alimentation et santé - Alimentation et gaspillage alimentaire 
- Alimentation et biodiversité - Alimentation et aménagement du 
territoire - Alimentation et énergie...

École élémentaire Castel-Hélène 13170 Les Pennes-Mirabeau
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mar 19 nov

Salon-De-Provence

Animation scolaire "Stop au 
gaspillage alimentaire"
METROPOLE AIX MARSEILLE CT3

Animation maternelle sur le gaspillage alimentaire et le tri des déchets.

281 Boulevard Maréchal Foch 13300 Salon-de-Provence

mer 20 nov

Ensuès-La-Redonne

Spectacle « Bonne pêche, 
Mauvaise pioche », par « Le 
Groupe maritime de Théâtre »
Bibliothèque municipale Elisabeth Badinter

Spectacle à partir de 3 ans - Durée : 35 min - Sur inscription.
Suivi d’un atelier de sensibilisation à la préservation de l’environnement 
à travers un inventaire ludique des déchets retrouvés dans la nature. 
Durée : 1h - Sur inscription.

56 Avenue Frédéric Mistral 13820 Ensuès-la-Redonne

mer 20 nov

Les Pennes-Mirabeau

Exposition "Quand je mange, 
j'agis sur ma santé et mon 
environnement"
Mairie des Pennes Mirabeau

L’IDÉE GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION : Interpeller et susciter la réflexion. 
Fournir des éléments pour comprendre que par nos choix alimentaires, 
nous agissons sur notre santé et notre environnement.
Donner des pistes d’actions simples et applicables au quotidien. 
Exemples des thématiques des panneaux : Tout est lié - Quelques 
chiffres - Alimentation et santé - Alimentation et gaspillage alimentaire 
- Alimentation et biodiversité - Alimentation et aménagement du 
territoire - Alimentation et énergie...

Centre aéré les Charmes 13170 Les Pennes-Mirabeau

jeu 21 nov

Salon-De-Provence

Atelier zéro déchet / faire soi-
même en primaire
terre de vrai

Atelier zéro déchet / faire soi-même : sensibilisation aux enjeux, éco-
gestes et réalisation d'une action représentative (tawashi).

Chemin de Lurian 13300 Salon-de-Provence

ven 22 nov

Les Pennes-Mirabeau

Exposition "Quand je mange, 
j'agis sur ma santé et mon 
environnement"
Mairie des Pennes Mirabeau

L’IDÉE GÉNÉRALE DE L’EXPOSITION : Interpeller et susciter la réflexion. 
Fournir des éléments pour comprendre que par nos choix alimentaires, 
nous agissons sur notre santé et notre environnement.
Donner des pistes d’actions simples et applicables au quotidien. 
Exemples des thématiques des panneaux : Tout est lié - Quelques 
chiffres - Alimentation et santé - Alimentation et gaspillage alimentaire 
- Alimentation et biodiversité - Alimentation et aménagement du 
territoire - Alimentation et énergie...

École élémentaire de la Renardière 13170 Les Pennes-Mirabeau
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du sam 16 au dim 24 nov

La Ciotat                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1097
API Restauration

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

Restaurant collectif 13600 LA CIOTAT                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Cabries                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1098
API Restauration

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

Restaurant collectif 13480 CABRIES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Aubagne                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1101
API Restauration

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

Restaurant collectif 13400 AUBAGNE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Provence                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1102
API Restauration

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

Restaurant collectif 13100 AIX EN PROVENCE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1107
API Restauration

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

Restaurant collectif 13008 MARSEILLE                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Lambesc                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1108
API Restauration

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

Restaurant collectif 13410 LAMBESC                                           

du sam 16 au dim 24 nov

La Roque Antheron                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1109
API Restauration

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

Restaurant collectif 13640 LA ROQUE ANTHERON                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1110
API Restauration

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

Restaurant collectif 13014 MARSEILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Gardanne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1111
API Restauration

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

Restaurant collectif 13120 GARDANNE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1113
API Restauration

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

Restaurant collectif 13007 MARSEILLE                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1114
API Restauration

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

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Marseille                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1115
API Restauration

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

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Provence                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1116
API Restauration

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

Restaurant collectif 13800 Aix en Provence                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Istres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1118
API Restauration

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

Restaurant collectif 13800 ISTRES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Roquefort-La-Bedoule

Campagne de sensibilisation 
familiale sur la gestion des 
déchets en pleine conscience 
(avec challenge)
Particulier

Challenge familial organisé pour 7 ménages.
Le moyen est un affichage domestique des conséquences d'une 
mauvaise gestion des déchets et du moyen d'optimiser ses déchets, et 
une pesée quotidienne de nos déchets par nature : compost, recyclage, 
déchets ménagers. Avec classement et récompense à la fin (un kit de 
toilette zéro déchets).
L'objectif est de réduire nos déchets de 50% et de prendre pleine 
conscience, lors de nos consommations quotidiennes, de l'impact 
écologique de nos décisions d'achats.

311 Chemin de la Tour des Dallest 13830 Roquefort-la-Bedoule
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sam 16 nov

Collobrières

Collecte de vêtements
MAIRIE DE COLLOBRIERES

La collecte de vêtements permet de sensibiliser le public à la réutilisation 
et au réemploi de son linge.
La collecte est organisée sur une journée entière de 9h à 17h. Les dons 
devront être obligatoirement conditionnés en sac. Tous types de 
vêtements et de catégories de vêtements sont acceptés (vêtements 
homme, femme, enfant). La maroquinerie, chaussure et linge de maison 
tels que des draps par exemple sont acceptés. Une permanence d'élus 
est mise en place toute la journée pour recevoir les dons.

Boulevard Lazare-carnot 83610 Collobrières

sam 16 nov

Collobrières

Collecte de matériel informatique
MAIRIE DE COLLOBRIERES

La collecte de matériel informatique sera organisée au profit de 
l'association "Une maison des sourires". La permanence se fera en 
même temps que la collecte de vêtements sur la commune.

Boulevard Lazare-carnot 83610 Collobrières

sam 16 nov

Bagnols-En-Forêt

Ateliers sur le recyclage, la 
notion de zéro déchets et le 
réemploi/réparation
ASSOCIATION BAGNOLAISE D'INFORMATION (ABI) Association FNE

Des ateliers concernant les principes de recyclage, les moyens de tendre 
vers le zéro déchet ainsi que la réparation et la réutilisation des objets 
du quotidien seront proposés aux participants.

MAISON DU TEMPS LIBRE 83600 Bagnols-en-Forêt

sam 16 nov

La Môle

Formation initiation au 
compostage / paillage / jardinage
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Initiation au compostage, paillage et au jardinage au travers d'une 
formation réalisée par l'association Partager la Terre de 9H00 à 12H00. 
Une première partie théorique précisera l'utilité du compostage et du 
paillage, puis une seconde partie pratique aux sein des jardins de 
l'association permettra de visualiser les différentes techniques et 
pratiques. 

Route de Cogolin 83310 La Môle

sam 16 & dim 17 nov

Fréjus

Atelier participatif : Réduire ses 
déchets au quotidien
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

Cette action se déroule les 16 et 17 à la base nature de Fréjus sous forme 
de stand informatif et atelier participatif à la réutilisation des déchets 
pour créer de nouveaux objets et faire ses propres produits.

1196 Boulevard de la Mer 83600 Fréjus
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du sam 16 au dim 24 nov

Toulon

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 
30
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.

43, rue Vincent Scotto 83000 Toulon

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Raphaël

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 31
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.

326, avenue Général Leclerc  83700 Saint-Raphaël

du sam 16 au dim 24 nov

La Seyne-Sur-Mer

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 32
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.

Chemin du Floréal 83500 La Seyne-sur-Mer

du sam 16 au dim 24 nov

Toulon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 404
Emmaüs France

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

Chemin de Tombouctou 83200 Toulon

du sam 16 au dim 24 nov

Le Cannet Des Maures

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 405
Emmaüs France

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

 Lieu-dit Pourquetière, 

Route de Thoronet 83340 Le Cannet des Maures
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du sam 16 au dim 24 nov

Flassans-Sur-Issole

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 406
Emmaüs France

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

Zone Artisanale les Peyrouas

Route de Cabasse 83340 Flassans-sur-Issole

du sam 16 au dim 24 nov

Puget-Ville

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 407
Emmaüs France

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

Chemin le Cade 83390 Puget-Ville

du sam 16 au dim 24 nov

Gonfaron

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 408
Emmaüs France

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

Lieu dit les Sigues 83590 Gonfaron

du sam 16 au dim 24 nov

Pignans

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 409
Emmaüs France

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

Zone Artisanale  la Lauve. Migranon 83790 Pignans

du lun 18 au sam 23 nov

Collobrières

Collecte de matériel informatique
MAIRIE DE COLLOBRIERES

La collecte de matériel informatique sera organisée au profit de 
l'association "Une maison des sourires", à la déchetterie de Collobrières 
pendant ses horaires d'ouverture.

Parking Notre Dame 83610 Collobrières
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mar 19 nov

Gassin

Sensibilisation au tri et à la 
prévention des déchets au 
McDonald's
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Tenue d'un stand d'information sur le tri et la prévention des déchets au 
sein du restaurant McDonald's.

Route Départementale 559 83580 Gassin

mer 20 nov

La Môle

Visite de l'écopôle
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Découverte guidée de la plateforme de compostage et du nouveau quai 
de transit de la Communauté de Communes du Golfe de Saint Tropez. 
Visites à 14H00, 15H00 et 16H00.

Route Nationale 98 83310 La Môle

mer 20 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Distribution de composteurs 
individuels 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Distribution de composteurs individuels à la Plateforme de déchets 
verts de 10H00 à 17H00.

145 Chemin des Essarts 83240 Cavalaire-sur-Mer

ven 22 nov

Fréjus

Réduire ses déchets au quotidien
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

Stand informatif sur la promotion du compostage et de la gestion des 
déchets compostables sur la place de la poste de Saint-Aygulf.

Avenue Louis Castillon 83370 Fréjus

ven 22 & sam 23 nov

Sainte-Maxime

Stand de sensibilisation sur la 
prévention des déchets
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Tenue de stand d'information sur la prévention des déchets dans 
l'enceinte du supermarché Carrefour de 9H00 à 19H00.

164 Route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime
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sam 23 nov

Sainte-Maxime

Distribution de composteurs 
individuels 
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Distribution de composteurs individuels à la sur le parking du 
Supermarché Carrefour de 10H00 à 17H00.

164 Route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime

sam 23 nov

Collobrières

Bourse aux jouets et matériel de 
puériculture
MAIRIE DE COLLOBRIERES

L'association Micro-crèche La Suvière organise en participation avec la 
Mairie de Collobrières  une bourse aux jouets et de matériel de 
puériculture dans le cadre de la semaine européenne de réduction des 
déchets. Elle se tiendra le samedi 23/11 de 9h à 17h dans une salle 
municipale "La Ménagère". Les produits seront vendus par les 
collobrièrois s'étant inscrits au préalable et tenant un stand. Les produits 
invendus seront redistribués à une association pour leur donner une 
seconde vie.

Place Martin Bidouré 83610 Collobrières

jeu 21 nov

Toulon

Sensibilisation des élus à une 
solution de compostage local
Les Alchimistes Toulon

Nous souhaitons informer les élus qu'une solution de collecte (sans 
émission de CO2) et de valorisation des déchets organiques est possible, 
et ce, de manière locale. Pour ce faire, nous organisons une visite 
guidée par notre maître composteur, à notre station de compostage, le 
jeudi 21 novembre. Cette visite sera clôturée par la remise symbolique 
aux élus d'un petit sac de notre compost. 

5 Quai des Pecheurs 83000 Toulon

du sam 16 au dim 24 nov

Toulon

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 52
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 83100 Toulon

du sam 16 au dim 24 nov

Callian

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 53
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 83440 Callian
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du sam 16 au dim 24 nov

Callian

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 54
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 83440 Callian

du lun 18 au ven 22 nov

Le Cannet-Des-Maures

Opération "Trocoburo"
VINCI AUTOROUTES

Du 18 au 22 novembre, les salariés seront invités à venir troquer leurs 
livres, vêtements, vaisselle ou jouets. Une semaine d'échange et de 
partage pour les sensibiliser au réemploi et ainsi donner une seconde 
vie à leurs objets.

Echangeur du Luc 83340 Le Cannet-des-Maures

ven 22 nov

Le Cannet-Des-Maures

Repas zéro déchet
VINCI AUTOROUTES

Organisation d'un repas convivial et solidaire autour du "zéro déchet" 
où chaque salarié apportera à boire ou à manger.

Echangeur du Luc 83340 Le Cannet-des-Maures

mar 19 nov

Draguignan

Réduire ses déchets au quotidien
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

Cette action se déroule dans le lycée Jean Moulin de Draguignan sous 
forme d''ateliers participatif pour éviter le gaspillage alimentaire.

Place de la Paix 83300 Draguignan

lun 18 nov

Toulon

Réunion préparatoire des éco-
délégués et des délégués CVC 
College Maurice Ravel / Toulon

Réunion préparatoire des éco-délégués et délégués Conseil de vie 
collégienne pour préparer toutes les actions relatives au développement 
durable et, plus particulièrement, la venue des Ambassadeurs du Tri 
dans notre établissement pour tout le niveau 5ème, ainsi que la visite 
virtuelle de l'unité de valorisation énergétique de la Sittomat à Toulon.

60 Rue Commandant Henri Thal 83000 Toulon
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du lun 18 au ven 22 nov

Toulon

Réduction des emballages 
alimentaires 420
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83000 TOULON

du lun 18 au ven 22 nov

Ollioules

Réduction des emballages 
alimentaires 421
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83000 OLLIOULES

du lun 18 au ven 22 nov

Toulon

Réduction des emballages 
alimentaires 423
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83000 TOULON

du lun 18 au ven 22 nov

Toulon

Réduction des emballages 
alimentaires 424
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83000 TOULON

du lun 18 au ven 22 nov

Toulon

Réduction des emballages 
alimentaires 447
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83000 TOULON
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du lun 18 au ven 22 nov

Toulon

Réduction des emballages 
alimentaires 448
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83000 TOULON

du lun 18 au ven 22 nov

Sanary Sur Mer

Réduction des emballages 
alimentaires 267
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83110 SANARY SUR MER

du lun 18 au ven 22 nov

Sanary Sur Mer

Réduction des emballages 
alimentaires 268
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83110 SANARY SUR MER

du lun 18 au ven 22 nov

Sanary Sur Mer

Réduction des emballages 
alimentaires 410
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83110 SANARY SUR MER

du lun 18 au ven 22 nov

Brue Aurillac

Réduction des emballages 
alimentaires 20
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83119 BRUE AURILLAC
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du lun 18 au ven 22 nov

La Garde

Réduction des emballages 
alimentaires 417
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83130 LA GARDE

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Blages

Réduction des emballages 
alimentaires 277
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES BLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 278
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 279
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 280
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES
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du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 281
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 282
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 283
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Sif Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 284
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIF FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 285
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES
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du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 286
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 287
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 412
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Six Fours Les Plages

Réduction des emballages 
alimentaires 419
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 18 au ven 22 nov

Bras

Réduction des emballages 
alimentaires 19
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83149 BRAS
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du lun 18 au ven 22 nov

La Valette Du Var

Réduction des emballages 
alimentaires 409
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83160 LA VALETTE DU VAR

du lun 18 au ven 22 nov

Ouilloulles

Réduction des emballages 
alimentaires 422
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83192 OUILLOULLES

du lun 18 au ven 22 nov

Toulon

Réduction des emballages 
alimentaires 111
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83200 TOULON

du lun 18 au ven 22 nov

Belgentier

Réduction des emballages 
alimentaires 416
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83210 BELGENTIER

du lun 18 au ven 22 nov

Cavalaire Sur Mer

Réduction des emballages 
alimentaires 27
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83240 CAVALAIRE SUR MER
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du lun 18 au ven 22 nov

Cavalaire Sur Mer

Réduction des emballages 
alimentaires 28
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83240 CAVALAIRE SUR MER

du lun 18 au ven 22 nov

Evenos

Réduction des emballages 
alimentaires 66
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83300 EVENOS

du lun 18 au ven 22 nov

Evenos

Réduction des emballages 
alimentaires 68
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83300 EVENOS

du lun 18 au ven 22 nov

Evenos

Réduction des emballages 
alimentaires 67
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83330 EVENOS

du lun 18 au ven 22 nov

St Anne D'Evenos

Réduction des emballages 
alimentaires 405
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83330 ST ANNE D'EVENOS
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du lun 18 au ven 22 nov

Le Beausset

Réduction des emballages 
alimentaires 413
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83330 LE BEAUSSET

du lun 18 au ven 22 nov

Le Beausset

Réduction des emballages 
alimentaires 414
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83330 LE BEAUSSET

du lun 18 au ven 22 nov

Le Castellet

Réduction des emballages 
alimentaires 415
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83330 LE CASTELLET

du lun 18 au ven 22 nov

Ste Anne D'Evenos

Réduction des emballages 
alimentaires 418
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83330 STE ANNE D'EVENOS

du lun 18 au ven 22 nov

La Seybe Sur Mer

Réduction des emballages 
alimentaires 411
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 83500 LA SEYBE SUR MER
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du lun 18 au ven 22 nov

La Verdiere

Réduction des emballages 
alimentaires 123
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83560 LA VERDIERE

du lun 18 au ven 22 nov

Rians

Réduction des emballages 
alimentaires 242
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83650 RIANS

du lun 18 au ven 22 nov

La Garde Freinet

Réduction des emballages 
alimentaires 122
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83680 LA GARDE FREINET

du lun 18 au ven 22 nov

La Cadiere D'Azur

Réduction des emballages 
alimentaires 21
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83740 LA CADIERE D'AZUR

du lun 18 au ven 22 nov

Pignans

Réduction des emballages 
alimentaires 177
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83790 PIGNANS
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du lun 18 au ven 22 nov

Pignans

Réduction des emballages 
alimentaires 178
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83790 PIGNANS

du lun 18 au ven 22 nov

Pignans

Réduction des emballages 
alimentaires 179
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83790 PIGNANS

du lun 18 au ven 22 nov

Pourrieres

Réduction des emballages 
alimentaires 180
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83910 POURRIERES

du lun 18 au ven 22 nov

Pourrieres

Réduction des emballages 
alimentaires 181
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 83910 POURRIERES

mer 20 nov

Collobrières

Sensibilisation au compostage 
MAIRIE DE COLLOBRIERES

Atelier de "sensibilisation au compostage" au centre de Loisirs de la 
Commune de Collobrières. Cet atelier se tiendra le mercredi 20/11 de 
14h à 16h et sera animé par un intervenant d'une association. Le public 
visé sera les enfants de maternelles et de primaires pour les sensibiliser 
au compostage et présenter les bases pendant cette semaine de 
sensibilisation. 

11 Place du Général de Gaulle 83610 Collobrières
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du sam 16 au dim 24 nov

St Raphael Cedex                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 323
API Restauration

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

Restaurant collectif 83707 ST RAPHAEL CEDEX                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Hyeres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1104
API Restauration

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

Restaurant collectif 83409 HYERES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Hyeres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1105
API Restauration

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

Restaurant collectif 83400 HYERES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Hyeres                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1106
API Restauration

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

Restaurant collectif 83400 HYERES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Toulon                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1112
API Restauration

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

Restaurant collectif 83200 TOULON                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Vaugines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 410
Emmaüs France

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

Route Départementale 45

La Grande Garrigue  84160 Vaugines

du sam 16 au dim 24 nov

Cavaillon 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 411
Emmaüs France

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

Chemin Dorio  84300 Cavaillon 

du sam 16 au dim 24 nov

Mérindol 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 412
Emmaüs France

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

Départementale 973  84360 Mérindol 

du sam 16 au dim 24 nov

Lauris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 413
Emmaüs France

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

Service Technique

Ancienne route de Puget  84360 Lauris

sam 16 nov, dim 24 nov

Cavaillon

Collecte de jouets
Luberon Monts de Vaucluse

Dans le cadre de la SERD, LMV met en place avec Eco-Systèmes et 
Emmaüs, une collecte de jouets. nous allons diffuser l'opération auprès 
des écoles, médiathèques, crèches et déchetteries du territoire pour 
récolter le maximum de jouets en faveur des familles défavorisées. 
L'objectif est de promouvoir le don, le réemploi et le recyclage des 
jouets.

315 Avenue de Saint Baldou 84300 Cavaillon

Vaucluse (84)
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du mer 20 au ven 22 nov

Pertuis

Visite des ateliers de tri et 
présentation du logiciel de 
tonnage de déchets détournés
De Fil en Aiguille

Durant la journée, à chaque heure, nous organisons une visite des 
ateliers de tri et de réception des dons. Nous présenterons ainsi le 
travail de pesage et d'enregistrement des dons, cela dans le but de 
quantifier le volume de déchets détournés. Cet action permettra de 
valoriser le travail  de revalorisation des déchets en Ressourcerie et de 
permettre aux salariés en insertion, d'être au coeur de la sensibilisation 
à l'environnement.
10 personnes maxi par visite
1 visite par heure

De Fil en Aiguille, 527 rue saint Martin 84120 Pertuis

mer 20 nov, ven 22 nov

Pertuis

Waste watchers :  pesage en 
caisse des déchets détournés 
par l'achat par les clients 
De Fil en Aiguille

Afin d'avoir une trace du volume de déchets détournés par leur réemploi 
grâce à la Ressourcerie, nous pesons tous les dons qui entrent. Dans la 
continuité, nous pesons toutes les ventes. Dans le mouvement des 
Waste Watchers (Observateurs du gaspillage), nous sensibiliserons les 
clients à ce fonctionnement, et donc à la réduction des déchets en 
notant chaque volume détourné dans la journée sur un tableau public. 
Nous transmettrons ensuite les chiffres au Reseau National des 
Ressourceries. 

527 rue saint Martin 84120 Pertuis

ven 22 nov

Pertuis

Vente de créations couture zéro 
déchet en matériaux recyclés du 
chantier d'insertion
De Fil en Aiguille

Présentation et vente de créations couture zéro déchet, pour mettre fin 
aux emballages et aux outils jetables. 
Nous proposons une gamme de produits réalisés par nos couturières 
en chantier d'insertion : couvercles à plat, sacs à pains, serviettes 
hygiéniques, lingettes démaquillantes... 

527 rue saint Martin 84120 Pertuis

du ven 22 au dim 24 nov

Cavaillon

Don de compost
Luberon Monts de Vaucluse

Dans le cadre de la promotion sur le compostage, LMV offrira du 
compost pour démontrer que, grâce au compostage, les déchets 
peuvent devenir de la ressource au sein même de son foyer. Cette 
opération se produira sur les deux plateformes de déchets verts à 
Cavaillon et à Vaugines.

Ancien Chemin du Vieux Taillades 84300 Cavaillon
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du ven 22 au dim 24 nov

Vaugines

Don de compost
Luberon Monts de Vaucluse

Dans le cadre de la promotion sur le compostage, LMV offrira du 
compost pour démontrer que, grâce au compostage, les déchets 
peuvent devenir de la ressource au sein même de son foyer. Cette 
opération se produira sur les deux plateformes de déchets verts à 
Cavaillon et à Vaugines.

Chemin de la Garrigue 84160 Vaugines

mar 19 nov

Orange

La roue aux questions
K NET PARTAGE

Animation, dans un magasin de bricolage et jardinage de VINCI 
AUTOROUTES, d'un atelier interactif contre le gaspillage du papier.
Invitation des enfants à s'allonger sur des affiches de publicité neuves 
qui partaient au pilon. Les parents sont à leur tour invités à faire la 
silhouette de leur enfants avec un gros feutre. Ils repartent avec la 
silhouette de l'enfant. Messages de sensibilisation contre les 
destructions des forêts.

337 chemin de la Sauvageonne 84107 Orange

lun 18 nov

Avignon

Atelier zéro déchet : faire soi-
même en primaire
terre de vrai

Atelier zéro déchet / faire soi-même : sensibilisation aux enjeux, éco-
gestes et réalisation d'une action représentative (tawashi).

46 Impasse Monplaisir 84000 avignon

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 332
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 333
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON
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du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 334
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 335
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 336
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 337
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 338
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON
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du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 340
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 341
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 342
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 343
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 344
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84000 AVIGNON
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Vaucluse (84)

du lun 18 au ven 22 nov

Orange

Réduction des emballages 
alimentaires 152
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84000 ORANGE

du lun 18 au ven 22 nov

Montfavet

Réduction des emballages 
alimentaires 3
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84140 MONTFAVET

du lun 18 au ven 22 nov

Avignon

Réduction des emballages 
alimentaires 339
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84140 AVIGNON

du lun 18 au ven 22 nov

Jonquieres

Réduction des emballages 
alimentaires 153
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84150 JONQUIERES

du lun 18 au ven 22 nov

Cadenet

Réduction des emballages 
alimentaires 374
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84160 CADENET
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du lun 18 au ven 22 nov

Monteux

Réduction des emballages 
alimentaires 271
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84170 MONTEUX

du lun 18 au ven 22 nov

La Roque Sur Pernes

Réduction des emballages 
alimentaires 251
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84210 LA ROQUE SUR PERNES

du lun 18 au ven 22 nov

Venasque

Réduction des emballages 
alimentaires 307
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84210 VENASQUE

du lun 18 au ven 22 nov

Cavaillon

Réduction des emballages 
alimentaires 30
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84300 CAVAILLON

du lun 18 au ven 22 nov

Malaucene

Réduction des emballages 
alimentaires 134
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84340 MALAUCENE
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du lun 18 au ven 22 nov

Courthezon

Réduction des emballages 
alimentaires 50
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84350 COURTHEZON

du lun 18 au ven 22 nov

Apt

Réduction des emballages 
alimentaires 9
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84400 APT

du lun 18 au ven 22 nov

Apt

Réduction des emballages 
alimentaires 325
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84400 APT

du lun 18 au ven 22 nov

Gargas

Réduction des emballages 
alimentaires 327
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84400 GARGAS

du lun 18 au ven 22 nov

Apt

Réduction des emballages 
alimentaires 8
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84405 APT



RETOUR 
SOMMAIRE

96

Vaucluse (84)

du lun 18 au ven 22 nov

Bonnieux

Réduction des emballages 
alimentaires 17
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84480 BONNIEUX

du lun 18 au ven 22 nov

St Saturnin Les Apt

Réduction des emballages 
alimentaires 324
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84490 ST SATURNIN LES APT

du lun 18 au ven 22 nov

Bollene

Réduction des emballages 
alimentaires 16
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84500 BOLLENE

du lun 18 au ven 22 nov

Caumont Sur Durance

Réduction des emballages 
alimentaires 26
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84510 CAUMONT SUR DURANCE

du lun 18 au ven 22 nov

St Martin Du Castill

Réduction des emballages 
alimentaires 130
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84750 ST MARTIN DU CASTILL
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Vaucluse (84)

du lun 18 au ven 22 nov

St Martin De Castill

Réduction des emballages 
alimentaires 297
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84750 ST MARTIN DE CASTILL

du lun 18 au ven 22 nov

Viens

Réduction des emballages 
alimentaires 310
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 84750 VIENS

du lun 18 au ven 22 nov

Caseneuve

Réduction des emballages 
alimentaires 328
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84750 CASENEUVE

du lun 18 au ven 22 nov

Caseneuve

Réduction des emballages 
alimentaires 384
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 84750 CASENEUVE

du sam 16 au dim 24 nov

La Bastide Des Jourdans                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1094
API Restauration

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

Restaurant collectif 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS                           
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du sam 16 au dim 24 nov

La Tour D Aigues                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1095
API Restauration

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

Restaurant collectif 84240 LA TOUR D AIGUES                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Sarrians                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1096
API Restauration

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

Restaurant collectif 84260 SARRIANS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Avignon Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1099
API Restauration

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

Restaurant collectif 84009 AVIGNON cedex                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Venasque                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1100
API Restauration

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

Restaurant collectif 84120 VENASQUE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Avignon                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1103
API Restauration

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

Restaurant collectif 84000 AVIGNON                                           


