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sam 16 nov

Saint-Paul

Atelier compostage et fabrication 
de jardinières en palettes 
recyclées
Territoire de la Côte Ouest

Découvrir ou appronfondir ses connaissances sur le recyclage des 
déchets organiques, éviter les mauvaises odeurs des poubelles et faire 
des économies d'eau et d'engrais grâce à la réutilisation de ces déchets. 
Atelier manuel de fabrication d'une jardinière en bois de palettes 
récupérées.

A définir 97460 SAINT-PAUL

sam 16 nov

Saint-Louis

Défilé du "Carnaval de la Récup'"
ESF Réunion

Ateliers déguisements de septembre à novembre 2019 et Défilé du 
Carnaval de la Récup' le 16 novembre lors de la SERD :
§ Fédérer les habitants du quartier prioritaire du Gol autour d’un projet 
festif, ludique et créatif
§ Sensibiliser de façon concrète (ateliers de fabrication de déguisements) 
les habitants du quartier Kayamb au tri des déchets et à l’économie 
circulaire à partir d’un projet festif regroupant parents et enfants
§ Créer des temps de partage parents/enfants.

Avenue Pasteur - Pretoria - Paris 97450 Saint-Louis

sam 16 nov

Trois-Bassins

Stand de sensibilisation en 
grande surface Super U 
Territoire de la Côte Ouest

Stand de sensibilisation ludique à la prévention du gaspillage 
alimentaire afin d'inciter les clients des magasins à consommer malin et 
à gaspiller moins. 

En magasin 97426 TROIS-BASSINS

du sam 16 au dim 24 nov

Petite Ile

Jeu-concours de promotion de la 
prévention des déchets
PALM HOTEL AND SPA

Les clients auront la chance de participer à un jeu-concours. 
Un tirage au sort aura lieu parmi les bonnes réponses.
Le lot se composera d'une machine Nespresso et de son Recycling Bin. 

43 rue des Mascarins 97429 PETITE ILE

du sam 16 au dim 24 nov

Petite Ile

Visite du potager et tisane Pei 
PALM HOTEL AND SPA

Pour mettre en avant notre compost, nous proposerons une visite de 
notre jardin de plantes aromatiques, suivie d'une dégustation de tisane 
Peï. 
La visite sera proposée après le petit-déjeuner à 10h. 

43 rue des Mascarins,  97429 PETITE ILE

La Réunion (974)
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Benoit

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 418
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : CIREST. 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/

28, rue des Tamarins 97470 Saint-Benoit

du sam 16 au dim 24 nov

Le Port

Jeu-concours sur le Réemploi / 
la Réparation / la Réutilisation
Territoire de la Côte Ouest

Les internautes sont invités à participer à un jeu-concours sur le 
Réemploi / Réparation / Réutilisation en ligne sur www.tco.re : une autre 
façon, plus ludique, de sensibiliser !

internet 97420 LE PORT

dim 17 nov

Petite Ile

Bar à eau
PALM HOTEL AND SPA

Un challenge sera organisé pour les clients. 
Il y aura 3 eaux proposés : robinet / micro filtrée / bouteille plastique et 
ils devront reconnaître l'eau micro filtrée de notre établissement. 
Un rhum arrangé sera offert à chaque gagnant. 
L'objectif est de sensibiliser sur la qualité de l'eau et le suremballage. 

43 rue des Mascarins 97429 PETITE ILE

dim 17 nov

Entre-Deux

Promotion du compostage pour 
l'alimentation durable
Communauté d'Agglomération du Sud

Sur l'exploitation agricole de l'AMAPéi Grenier Zabitan, une rencontre 
de sensibilisation au compostage, au jardinage au naturel et la 
promotion de l'alimentation durable sera organisée pour les adhérents 
de l'AMAPéi et les personnes inscrites à la journée. 
Découverte des légumes longtemps, de la permaculture et de la vie à la 
ferme zéro phyto.

Amapéi Grenier Zabitan - Le serré 97414 Entre-Deux

dim 17 nov

La Possession

Stand de sensibilisation en 
grande surface Leader Price 
Territoire de la Côte Ouest

Stand de sensibilisation ludique à la prévention du gaspillage 
alimentaire afin d'inciter les clients des magasins à consommer malin et 
à gaspiller moins. 

En magasin 97419 LA POSSESSION

La Réunion (974)
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mar 19 nov

Saint-Louis

Ateliers d'embellissement des 
sites de dépôt sauvage
Mairie de Saint Louis

Plusieurs ateliers sont organisés avec les riverains afin de remplacer les 
dépôts sauvages par des jardinières en palette : ateliers de fabrication 
de jardinières en bois de palette, nettoyage des sites et plantations.
Les 4 sites retenus seront inaugurés le jour de l'atelier plantation 
pendant la SERD.

85 Avenue Pasteur 97450 Saint-Louis

mar 19 nov

St-Paul

Journée Portes ouvertes des 
partenaires : Répar'ali marathon.
Territoire de la Côte Ouest

Il s'agit d'ateliers de réparation bénévoles organisés toute la journée. 
Vous avez un objet qui ne fonctionne plus ? Emmenez-le au Répar'ali, 
vous serez accompagnés dans le diagnostic et la réparation de votre 
objet.
// En partenariat avec EKOPRATIK //

12 avenue Grand Piton 97460 ST-PAUL

mer 20 nov

Saint Louis 

Stand d'information sur la 
prévention, le tri et la gestion 
des déchets et jeux
CIVIS

Dans le but de réduire les déchets et d'améliorer le tri sur l'opération 
PAULINE de la SEMADER à la Rivière St Louis, le service politique de la 
ville de St Louis et la SEMADER a sollicité la CIVIS afin de collaborer à la 
mise en place d' une journée de sensibilisation à destination des 
résidents de l'opération.
Lors de cette journée, la CIVIS proposera un stand d'information sur la 
prévention, le tri et la gestion des déchets ainsi que des jeux de 
sensibilisation pour les enfants.

41, rue Georges Paulin 97421 Saint Louis 

mer 20 nov

St Paul

Portes ouvertes T I TANG RECUP
TI TANG RECUP

Visite du centre de tri des TLC (textiles, linge de maison et chaussures) 
usagés. Sensibilisation sur le geste de tri et les enjeux de la filière. 
Découverte des étapes de tri en passant par la collecte, et les différents 
ateliers de tri, de transformation et de valorisation.

21 av Grand Piton CAMBAIE 97460 ST PAUL

mer 20 nov

Le Tampon

Opération site propre à Grand 
Bassin
Communauté d'Agglomération du Sud

Une journée de sensibilisation et de nettoyage est mise en place en 
partenariat avec REDSTAR et la Mairie du Tampon, dans le village de 
Grand Bassin. 
Les habitants et les touristes seront sensibilisés au tri des déchets et à la 
réduction des impacts sur l'environnement sur ce site naturel 
d'exception. 

Grand Bassin 97418 Le Tampon

La Réunion (974)
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mer 20 nov

St-Paul

Journée Portes ouvertes des 
partenaires 1
Territoire de la Côte Ouest

Journée de découverte de l'activité de l'association (récupération des 
textiles, vente, fabrication de nouveaux objets avec les vêtements triés). 
// En partenariat avec TI TANG RECUP //

21 Avenue Grand Piton 97460 ST-PAUL

mer 20 nov

St-Paul

Journées Portes ouvertes des 
partenaires 2
Territoire de la Côte Ouest

L'association proposera une journée "Parcours Ekolo" de 9h à 15h avec 
des Ateliers  :
§ Compostage
§ Présentation du jardin BIO et du cycle de reproduction des végétaux
§ Création à partir des déchets collectés, avec Sentié Déchets
§ Sensibilisation au remplacement des objets du quotidien
§ Création d'un pot de fleur en bambou
§ Construction en Palette
§ Tisane et sensibilisation à la sur-consommation des médicaments
§ Explications sur les toilettes sèches.
// En partenariat avec KAZ MARON //

35 chemin Gros Eucalyptus LA SALINE  97422 ST-PAUL

mer 20 nov

Le Port

Visite du Centre de tri des 
déchets à recycler
Territoire de la Côte Ouest

Visite du Centre de tr,i puis passage dans le jardin au naturel contigu 
pour découvrir les mille et une façon de recycler chez soi ses déchets 
organiques, évitant ainsi les mauvaises odeurs des poubelles en été et 
réalisant ainsi des économies d'eau et d'engrais grâce à la réutilisation 
de ses déchets.

24 rue Pierre Brossolette 97420 LE PORT

ven 22 nov

Le Port

Journées Portes ouvertes des 
partenaires 3
Territoire de la Côte Ouest

L'association An Grèn Kouler propose 2 ateliers pour apprendre à 
fabriquer une mini-jardinière autonome. La jardinière autonome est une 
technique qui permet de stocker l'eau et de la restituer pour vos plantes 
progressivement. Cette jardinière peut se faire dans de nombreux 
matiéraux de récupération.
// En partenariat avec l'association AN GREN KOULER //

rue christian sinope (derrière l'école Ariste Bolon) 97420 LE PORT

sam 23 nov

Saint-Pierre

Matinée de sensibilisation sur la 
prévention et le tri des déchets 
sur un site de pique-nique
CIVIS

Dans le but de réduire les déchets et de garder propre le site de pique-
nique de Grand Anse, la CIVIS proposera une matinée de sensibilisation 
sur le site de Grand Anse à destination des personnes qui viendront 
profiter du site.
Lors de cette matinée, les animateurs de la CIVIS sensibiliseront les 
personnes sur les gestes à adopter pour réduire leurs déchets et 
rappelleront également les consignes de tri afin que les déchets soient 
mis dans les bons contenants.

site de Grand Anse 97429 Saint-Pierre

La Réunion (974)
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sam 23 nov

Saint-Paul

Stand de sensibilisation en 
grande surface Jumbo 1
Territoire de la Côte Ouest

Stand de sensibilisation ludique à la prévention du gaspillage 
alimentaire afin d'inciter les clients des magasins à consommer malin et 
à gaspiller moins. 

En magasin 97460 SAINT-PAUL

sam 23 nov

Le Port

Stand de sensibilisation en 
grande surface Jumbo 2
Territoire de la Côte Ouest

Stand de sensibilisation ludique à la prévention du gaspillage 
alimentaire afin d'inciter les clients des magasins à consommer malin et 
à gaspiller moins. 

En magasin 97420 LE PORT

dim 24 nov

Saint-Leu

Stand de sensibilisation en 
grande surface Leclerc Portail
Territoire de la Côte Ouest

Stand de sensibilisation ludique à la prévention du gaspillage 
alimentaire afin d'inciter les clients des magasins à consommer malin et 
à gaspiller moins. 

En magasin 97419 SAINT-LEU

du sam 16 au ven 22 nov

Le Port

Campagne de communication en 
interne de prévention du 
gaspillage alimentaire
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les agents de la collectivité à la prévention du gaspillage 
alimentaire : les fruits et légumes abimés peuvent quand même être 
consommés !
Dès le 15/11.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Paul 

www.reparer.re : un annuaire de 
la réparation pour des solutions 
professionnelles
CMA 

L'annuaire de la réparation www.reparer.re est un outil à destination de 
tous les Réunionnais souhaitant allonger la durée de vie de leurs objets 
et équipements en ayant recours à un réparateur professionnel. 
Les artisans réparateurs sont invités à se faire référencer sur le site 
www.reparer.re pendant la SERD. Ils doivent préciser leur spécialité et 
leur zone d'intervention dans l'île. 
Les artisans déjà référencés sont invités à mettre à jour leur fiche 
contact.

Chaussée Royale 97460 saint paul 

La Réunion (974)
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du sam 16 au dim 24 nov

Piton St Leu

Rencontre sur la gestion de la 
ressource papier au bureau
Bureau Recyclage

Comment réduire son impact environnemental durant sa journée de 
bureau ? Quelles sont les astuces pour économiser les ressources et 
préserver la planète ?  Bureau Recyclage, acteur du tri bureautique à La 
Réunion, vous rencontre afin d'échanger sur ce thème de la réduction 
de l'utilisation des ressources.

20 A chemin Renaud 97424 Piton St Leu

du sam 16 au dim 24 nov

Petite Ile

Challenge panier pique-nique 
zéro déchet
PALM HOTEL AND SPA

Chaque service devra faire une proposition de panier pique-nique zéro 
déchet à proposer à notre clientèle.
Le service gagnant sera choisi après étude des propositions par le chef 
de cuisine, le directeur et la responsable QSE. 
Le projet devra être viable, en termes hygiénique et économique. 
L'objectif est de mettre en commun des idées et être force de proposition 
pour innover.

43 rue des Mascarins 97429 PETITE ILE

du sam 16 au dim 24 nov

Petite Ile

Challenge collecte des bouchons 
PALM HOTEL AND SPA

Ce challenge est par service. 
L'objectif est de ramener le plus de bouchons en plastique pour 
revalorisation / réemploi. 

43 rue des Mascarins, - 97429 PETITE ILE

du sam 16 au dim 24 nov

Bras-Panon

Challenge collecte capsules 
usagées et rappel des consignes 
de tri
DIMOMIX SASU 

Le but de cette action est de sensibiliser à nouveau nos salariés sur le tri 
des capsules usagées à travers un challenge (les 3 plus gros volumes 
collectés recevront des lots) afin de retransmettre l'information à nos 
clients (traitement des capsules usagées en local). 
Lors de la SERD, un rappel des différentes consignes de tri sera 
également effectué. 

2 bis rue des lilas local n°5  ZI  97412 Bras-Panon

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Denis

La Grande Collecte - Une nouvelle 
vie pour nos PC !
SNCF - Association FNE

Dans le cadre du passage à Windows 10, plusieurs milliers de PC vont 
être remplacés jusqu'à fin 2020. 
SNCF a donc décidé de lancer l'opération "La Grande Collecte" pour 
récupérer tous ces anciens PC à travers un partenariat avec Nodixia, 
Entreprise Adaptée, de novembre 2019 à fin 2020. 
Cette opération au niveau national impliquera tous les agents et le 
réseau Développement Durable du Groupe SNCF. 

10-12 Rue Camille Moke 97400 Saint-Denis

La Réunion (974)
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Saint-Philippe

Promotion de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restauration scolaire
Communauté d'Agglomération du Sud

Réalisation de pesées de denrées gaspillées et promotion des actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans la cantine. Sensibilisation des 
agents de restauration sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Ecole du Tremblet - 31 Route Nationale 2 le Tremblet 97442 Saint-Phi-

lippe

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

Saint-Philippe

Promotion de la lutte contre le 
gaspillage alimentaire en 
restauration scolaire
Communauté d'Agglomération du Sud

Réalisation de pesées de denrées gaspillées et promotion des actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans la cantine. Sensibilisation des 
agents de restauration sur les enjeux de la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Ecole du Baril - 1 Chemin Paul Hoareau 97442 Saint-Philippe

mar 19 nov

Le Port

Sensibilisation à l'achat malin et 
à la prévention du gaspillage 
alimentaire
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser les agents de la collectivité et faire changer les regards et 
comportements en matière de consommation et de gaspillage.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT

mer 20 nov

Petite Ile

Pesée alimentaire
PALM HOTEL AND SPA

Une pesée sera réalisée au réfectoire pour sensibiliser à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire.
Une affiche sur l'assiette idéale sera disposée en parallèle. 

43 rue des Mascarins, - 97429 PETITE ILE

mer 20 nov

Sainte-Suzanne

Sessions d'information "Réemploi 
et valorisation des déchets du 
BTP"
CER BTP

2 sessions prévues matin et après-midi (2X 15 personnes), avec comme 
programme prévisionnel :
MATIN
9h-10h : Projection mini-film + visite du site INOVEST + temps d’échange 
- SUEZ
10h-11h30 :« L’architecture du réemploi » - Bellastock : conférence, avec 
intervention de Mathilde Billet, Responsable de projets réemploi / 
architecte DE HMONP
APRES-MIDI
14h30-15h30 : Projection mini-film + visite de site INOVEST + temps 
d’échange - SUEZ
15h30-17h00 : Intervention (à définir).

Chemin Drozin 97441 Sainte-Suzanne

La Réunion (974)



RETOUR 
SOMMAIRE

10

mer 20 nov

Le Port

Atelier produit d'hygiène maison
Territoire de la Côte Ouest

Atelier pratique de fabrication d'un déodorant.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT

mer 20 nov

Le Port

Ateliers de fabrication de sacs à 
partir de matière recyclée
Territoire de la Côte Ouest

Ateliers de fabrication de sacs sans couture, à parir de vieux  tee-shirts.
Tissage de bandes de tissu façon 'tawashi" pour fabriquer un petit sac à 
main.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT

mer 20 nov

Le Port

Le JDTDND : "Je donne, Tu donnes, 
Nous donnons" 
Territoire de la Côte Ouest

Le "Je donne, Tu donnes, Nous donnons" est une action qui permet aux 
agents de donner une seconde vie à des objets/vêtements/jeux  dont ils 
ne veulent plus. Leurs collègues peuvent ainsi les récuperer 
gratuitement.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT

mer 20 nov

Le Port

Réparali'kafé 1
Territoire de la Côte Ouest

Atelier de réparation à destination des agents de la collectivité.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT

mer 20 nov

Le Port

Sensibilisation au ménage au 
naturel
Territoire de la Côte Ouest

Proposer aux agents de la collectivité des alternatives aux produits 
industriels en présentant des recettes de produits à faire soi-même.

1 rue Eliard Laude 97420 LE PORT
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jeu 21 nov

Ste Clotilde

Atelier de création de 
cosmétiques et de produits 
d'entretien
CINOR

Création de cosmétiques et de produits d'entretien, à destination des 
agents de la CINOR.

3 rue de la Solidarité 97495 STE CLOTILDE

jeu 21 nov

Ste Clotilde

Présentation de meubles et de 
textile issus du réemploi
CINOR

Présentation et vente de meubles recyclés et de textile  issu du réemploi.
A destination des agents de la CINOR.

3 rue de la Solidarité 97495 STE CLOTILDE

jeu 21 nov

Ste Clotilde

Atelier de cuisine anti-gaspi
CINOR

Atelier de cuisine anti-gaspi, à destination des agents de la CINOR.

3 rue de la Solidarité 97495 STE CLOTILDE

jeu 21 nov

Ste Clotilde

Projection de spots sur 
l'économie circulaire
CINOR

Sensibilisation sur la réduction des déchets et l'économie circulaire, à 
travers notamment la projection de spots.
A destination des agents de la CINOR.

3 rue de la Solidarité 97495 STE CLOTILDE

jeu 21 nov

Ste Clotilde

Présentation d'un 
jardicomposteur et distribution 
de compost
CINOR

Présentation de biocompost et d'un jardicomposteur.
Distribution de compost et de Fertil péi (alternative aux engrais 
chimiques - transformation des EU).
A destination des agents de la CINOR.

3 rue de la Solidarité 97495 STE CLOTILDE

La Réunion (974)
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ven 22 nov

Petite Ile

Clean up day 
PALM HOTEL AND SPA

Tous les salariés sont invités à participer au Clean Up Day interne. 
L'objectif est de trier des espaces communs de stockage encombrés. 
Les articles seront ensuite revalorisés : soit remis en état pour remise en 
service, soit vendus, soit donnés à des associations. 

43 rue des Mascarins,  97429 PETITE ILE

du sam 16 au dim 24 nov

Tampon

Gren semé - Analyses de nos 
actions de réduction des déchets
Ecole Les Petits Curieux Fontaine

L'école, depuis sa création, réfléchit chaque année aux façons de 
respecter un peu plus l'environnement. Cette année, nous avons décidé 
de ne plus réaliser d'activité artistique sur des feuilles blanches mais 
uniquement sur des feuilles de brouillon ou sur du cartonnage de 
récupération. 
Nous trions nos déchets (présence de 3 poubelles dans chaque espace 
classe). Nous avons 2 composts. Nous réfléchissons à la question du 
gaspillage alimentaire. Au cours de la SERD, nous présenterons nos 
analyses.

1 rue Frères Lumière 97430 Tampon

du sam 16 au dim 24 nov

Les Avirons

Ateliers de sensibilisation à la 
prévention des déchets
ROULÉ MON Z'AVIRONS

Ateliers de sensibilisation auprès des élèves à la prévention des déchets.
 

Rue du Lycée 97425 Les Avirons

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte-Marie

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire à la restauration 
scolaire : information, tri et 
sondage
Lycée Isnelle Amelin

Durant cette semaine, les éco-délégués vont mener une opération de 
sensibilisation au tri des déchets à la restauration scolaire. 
Déroulé de l'opération : 
1) Information des élèves sur l'opération de tri
2) Tri des déchets par catégorie (entrée, pain, eau, dessert, plat principal, 
accompagnement...)
3) Sondage des élèves sur leurs habitudes en matière de gaspillage à la 
maison et au lycée
4) Récupération des restes alimentaires pour le compost.

39 97438 Sainte-Marie

lun 18 nov

Les Avirons

Intervention scolaire sur la 
prévention et le tri des déchets
CIVIS

Dans le but de sensibiliser les jeunes aux gestes de prévention, de tri et 
de gestion des déchets, le collège Adrien Cadet des Avirons sollicite la 
CIVIS pour la mise en place d'une action de sensibilisation des classes 
de 5ème.
Elles seront sensibilisées sur les gestes à adopter au quotidien pour 
éviter de produire les déchets (éco-consommation, conseils pour éviter 
le gaspillage alimentaire, les consignes de tri pour les déchets qui sont 
tout de même produits, le devenir des déchets, etc.)

85 rue du stade 97425 Les Avirons
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du lun 18 au ven 22 nov

Le Port

Sensiblisation scolaire à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire 1
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser et rappeler, à travers différents ateliers, les bons gestes en 
matière de prévention des déchets et du gaspillage alimentaire.

Etablissements scolaires 97420 LE PORT

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Paul

Sensiblisation scolaire à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire 2
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser et rappeler, à travers différents ateliers, les bons gestes en 
matière de prévention des déchets et du gaspillage alimentaire.

Etablissements scolaires 97460 SAINT-PAUL

du lun 18 au ven 22 nov

Trois-Bassins

Sensiblisation scolaire à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire 3
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser et rappeler, à travers différents ateliers, les bons gestes en 
matière de prévention des déchets et du gaspillage alimentaire.

Etablissements scolaires 97426 TROIS-BASSINS

du lun 18 au ven 22 nov

La Possession

Sensiblisation scolaire à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire 4
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser et rappeler, à travers différents ateliers, les bons gestes en 
matière de prévention des déchets et du gaspillage alimentaire.

Etablissements scolaires 97419 LA POSSESSION

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Leu

Sensiblisation scolaire à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire 5
Territoire de la Côte Ouest

Sensibiliser et rappeler, à travers différents ateliers, les bons gestes en 
matière de prévention des déchets et du gaspillage alimentaire.

Etablissements scolaires 97419 SAINT-LEU

La Réunion (974)
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Saint-Joseph

Promotion du compostage et de 
la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en restauration 
scolaire
Communauté d'Agglomération du Sud

Lors de ces quatre jours de restauration scolaire, des supports de 
communication seront affichés dans la cantine et sur le site de 
compostage de l'établissement, afin de valoriser les actions en cours 
mais également les actions futures que va mener le Collège. Les 
référents de la CASUD interviendront sur une matinée pour le suivi du 
site de compostage et pourront répondre aux questions des agents et 
enseignants en charge de l'action. 

Collège Achille Grondin 17 r Justinien Vitry 97480 Saint-Joseph

mar 19 nov

La Montagne

La Green Team en action : 
opération nettoyage
LP Saint-François-Xavier

Avec un petit groupe d'élèves accompagnés de membres de l'équipe 
éducative, nous souhaiterions circuler dans le lycée et dans ses abords 
pour ramasser les déchets.

PK 7 chemin Piton Trésor 97417 La Montagne

ven 22 nov

Le Tampon

Goûter "zéro déchet"
Lycée Boisjoly Potier

Gouter offert "zéro déchet", préparé par les élèves et pour les élèves et 
personnels de l'établissement : 
- pas d'emballage plastique à usage unique, ou autres emballages 
jetables
- 2 bacs "poubelles" pour les restes alimentaires et serviettes en papier 
utilisés : un bac de restes à destination de nos 6 poules du lycée, un 
autre bac de restes à destination des vers de notre lombricomposteur.
- Visite de l'installation poulailler et lombricomposteur pour tous, 
explication par les élèves.

1 rue Ignaz Pleyel 97430 Le tampon

mer 20 nov

Entre-Deux

Sensibilisation à la prévention 
des déchets auprès des 
personnes âgées
Communauté d'Agglomération du Sud

En partenariat avec l'association Jade et la SHLMR, organisation d'une 
journée de sensibilisation auprès des personnes âgées dans une 
résidence collective sur le thème de la prévention des déchets.
 

Rue de l'Eglise 97414 Entre-Deux

mer 20 nov

La Possession

Réparali'kafé 3
Territoire de la Côte Ouest

Atelier de réparation à destination des employés et bénévoles de la 
structure dans une optique d'esseimage du Répar'ali (Repair café).

17-23 N1E 97419 LA POSSESSION

La Réunion (974)
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ven 22 nov

St-Paul

Réparali'kafé 2
Territoire de la Côte Ouest

Atelier de réparation à destination des employés et bénévoles de la 
structure dans une optique d'esseimage du Répar'ali (Repair café)

4 Rue Jacquot 97460 ST-PAUL

ven 22 nov

La Saline

Réparali'kafé 4
Territoire de la Côte Ouest

Atelier de réparation à destination des employés et bénévoles de la 
structure dans une optique d'esseimage du Répar'ali (Repair café)

140 chemin Acadine 97422 LA SALINE

La Réunion (974)
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sam 16 nov

Mamoudzou

Concours Bassy cannettes
Mayotte Nature Environnement - FNE

Il s'agit d'un concours de ramassage de cannettes. Des équipes sont 
formées dans plusieurs sites de la commune avec pour but de ramasser 
le plus de cannettes possibles. Les bénévoles sont présents sur les 
différents sites pour sensibiliser les participants et les guider lors du 
ramassage. Un lot est remis aux trois équipes gagnantes. Les lots sont 
remis le lendemain lors d'un forum "Recyclons-nous". Les bénévoles 
décident des sites de ramassage et sensibilisent les participants.

rue Toumbou Sélémani 97600 Mamoudzou

sam 16 nov

Mamoudzou

Forum "Recyclons-nous"
Mayotte Nature Environnement - FNE

Création d’un village « Recyclons-nous » avec différents stands animés 
par des institutions / associations locales pour présenter les alternatives 
du développement durable et limiter la production de déchets dans 
notre quotidien.

place de la République 97600 Mamoudzou

dim 17 nov

Mtzamboro

Nettoyage de l'Ilot de M'tzamboro 
(gestionnaire du site)
Agir pour le Développement Intégré du Nord de Mayotte 

Constat : envasement de l'Ilot par des déchets d'origine anthropologique. 
L'ADINM (gestionnaire principal) ayant signé une convention de gestion 
avec le Conservatoire du Littoral a pour projet : de mobiliser et 
sensibiliser le territoire (habitants, associations, élus, scolaires, 
techniciens) en vue de nettoyer le site - une formation est prévue dans 
un second temps pour sensibiliser les usagers sur gestion des déchets, 
le tri et la valorisation agri (compost)

Chissoua M'Tzamboro 97630 MTZAMBORO

du sam 16 au dim 24 nov

Bandraboua

Création de poubelles pour tri 
selectif
LPO Dzoumogné

Dans le cadre de la protection de l’environnement à Mayotte, nous 
proposons, avec la classe de 1er MBC, de fabriquer des poubelles en 
bois avec code couleurs pour les ateliers et salle de classe, afin de 
sensibiliser les élèves du LPO de Dzoumogné au tri sélectif des produits 
engendrés par le lycée.

254 Av François Mitterand 97650 Bandraboua

jeu 21 nov

Chirongui

Matinale sur les filières à REP 
Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire de Mayotte

Il s’agit d’amener des structures et porteurs de projet à découvrir les 
valeurs, les modèles et les piliers de l’ESS, notamment la notion 
d’impact social, sociétal et surtout environnemental.
Cette matinale a pour but d'informer et d’appuyer la professionnalisation 
des structures et des porteurs de projets inscrits dans les filières à REP. 
Intervention de 2 professionnels du secteur et échanges entre les 
différents participants de la matinale.

Boulevard Marcel Henry 97620 Chirongui

Mayotte (976)


