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sam 16 nov

Paris

Atelier de Co-Réparation de vélos
La maison du Canal

L'association Maison du Canal - Régie de quartier du 10e arrondissement 
organise avec l'appui de La Cycklette un atelier d'accompagnement à la 
réparation de vélos devant la régie de quartier, de 16h00 à 19h00.
Cet événement est gratuit, il est ouvert à toutes et tous.

13/17 Rue Louis Blanc 75010 Paris

sam 16 nov

Paris

Repair Café - Déchets 
d'Equipements Electriques et 
Électroniques (DEEE)
La maison du Canal

De 16h30 à 18h30, l'association Cogito vous accueille pour une 
sensibilisation à l'entretien courant et au petit dépannage matériel des 
nouvelles technologies : venez avec votre Ordinateur, vous serez 
conseillés !

16 Rue Boy-zelenski 75010 Paris

sam 16 nov

Paris

Réemploi de livres très abîmés
La maison du Canal

Notre intervenant spécialisé dans le réemploi de papier sera présent de 
15h00 à 17h00 à la Régie de Quartier. Il sera source d'inspiration pour 
fabriquer des hérissons, des origamis, des portes-cartes, des stickers 
avec du papier recyclé / livres très abîmés / revues, magazines datées.

13/17 rue Louis Blanc 75010 Paris

sam 16 nov

Paris

Sensibilisation Atelier DIY - 
Fabriquer ses produits écolos à 
la maison
AHTARAME

J'apprends à fabriquer mes produits naturels avec AHTARAME.
Aujourd’hui, il est important de surveiller notre consommation en 
raison des nombreux produits toxiques et plastiques présents dans les 
produits d'hygiène et cosmétiques du quotidien. Pour notre santé ou 
pour la planète, toutes les raisons sont bonnes pour adopter une 
consommation plus responsable de l'environnement. Nous vous 
proposons un atelier vous permettant ainsi de réaliser facilement et 
rapidement vos produits naturels maison.

26 Rue Mouton-duvernet 75014 Paris

sam 16 nov

Paris

Zone de gratuité et de don
Association La Cie par Has'Arts

De 10h à 18h, une zone de dons et de gratuité est ouverte rue Robert 
Houdin. C’est un espace où vous pouvez déposer ce dont vous n’avez 
plus besoin (à condition que ce soit propre et réutilisable) et où vous 
pouvez prendre ce que vous voulez même si vous n’avez rien déposé.
C'est le lancement d'un rendez-vous mensuel un samedi par mois.

20 Rue Robert-houdin 75011 Paris
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sam 16 nov

Paris

Atelier d'autoréparation 
electrique
La Ressourcerie des Batignolles 

Vous avez un appareil électrique ou électronique en panne et vous 
pensez ne rien pouvoir en faire ? 
Apportez-le à la ressourcerie et nous vous accompagnerons pour 
identifier la panne et tenter de réparer votre objet !  De 15h à 18h.

132 Rue de Saussure 75017 Paris

sam 16 nov

Paris

Soirée Cycklette et la Cycloffiine 
de Paris
Cyclofficine Paris 

Soirée de récolte de fonds avec la Cycklette et la Cycloffiine de Paris.
- tombola avec possibilité de gagner des vélos récupérés en déchetterie 
et remontés, 
- travail photographique / roman photo autour du remontage des vélos 
de récupération proposés à la tombala, 
- actions de communication sur le réseau et ses actions, 
- communication autour de L'heureux cyclage.

3 Rue de Noisy-le-Sec 75020 Paris

sam 16 nov

Paris

Atelier DIY (dentifrice - baume à 
lèvres - gommage corps - 
nettoyant multiusage - lessive)
Pik Pik Environnement

Apprendre à faire quelques produits soi-même afin de réduire ses 
déchets et mieux identifier les ingrédients pour protéger sa santé.

C&A

126 rue de Rivoli 75001 Paris

sam 16 nov

Paris

Jeu du tri
Pik Pik Environnement

Apprendre en s'amusant les nouvelles consignes de tri et répondre aux 
questions du quotidien : que mettre au tri ? Faut-il laver ses déchets ? 
Faut-il laisser les bouchons ?

BIOCOOP - Rue de Paradis 75010 Paris

sam 16 nov

 Paris

Atelier de broderie
Emmaüs France

Atelier de broderie avec la bloggeuse "Les Gambettes Sauvages", le 
vendredi 15  novembre de 11h à 16h
// Emmaüs Alternatives //

Palais de la Femme - 94, rue de Charonne  75011  Paris

Paris (75)
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sam 16 nov

 Paris

Défilé de mode écoresponsable
Emmaüs France

Défilé mettant en avant une mode écoresponsable avec des tenues 
chinées dans notre atelier et dans nos boutiques, vendredi de 15h à 17h, 
présenté par des acteurs de l�association (employés, salariés en 
insertion, bénévoles et partenaires).
// Emmaüs Alternatives //

Palais de la Femme - 94, rue de Charonne  75011  Paris

sam 16 nov

 Paris

Espace de don
Emmaüs France

Vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h à 18h.
Espace de don pouvant faire gagner aux plus généreux 1kg de vêtements 
gratuits pour 7kg déposés?
// Emmaüs Alternatives //

Palais de la Femme - 94, rue de Charonne  75011  Paris

sam 16 nov

Paris

Journée portes ouvertes 4
Emmaüs France

Rendez-vous à la Boutique Emmaüs avec, au programme : des 
animations musicales et la présentation du projet social de la 
communauté.
// Communauté Emmaüs Paris (CEP)  //

158 Boulevard Diderot 75012 Paris

sam 16 nov

 Paris

Journée portes ouvertes et 
ateliers DIY
Emmaüs France

Portes ouvertes : vente et visite des coulisses du magasin toute la 
journée.
Ateliers DIY : Tawashi / peinture sur vaisselle - Sacs en tissus issus de 
tee-shirts - Furoshiki (paquets cadeau en tissu). 
Jeu de piste spéciale Emmaüs avec cadeaux à gagner.
Distribution de boissons et goûter.
Ouverture de 10h à 18h
// Emmaüs Défi //

40 Rue Riquet 75019  Paris

sam 16 & dim 17 nov

Paris

Recyter Daumesnil : Stand 
d"information et d'échanges sur 
le zéro déchet
AAC Paris-Bercy

EXPÉRIMENTATION RECYTER DAUSMENIL est un programme visant à 
favoriser l’économie circulaire entre les commerçants d’un quartier et à 
proposer des modes de production et de gestion responsables. A 
l'occasion du Marché des Producteurs de Pays, l'AAC Paris-Bercy tiendra 
un stand d'échanges et  d'animations autour du zéro déchet.

33 bd de Reuilly 75012 Paris

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 358
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 2ème arrondissement. 
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, rue de la Banque 75002 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 359
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 3ème arrondissement. 
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 Eugène Spuller 75003 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 360
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Division 1er, 2ème, 3ème et 4ème 
arrondissement. 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 des Quatre Fils  75003 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 361
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Circonscription Centre de la 
Direction de la Prévention, de la Sécurité et de la Protection - si. 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/

88-90 Boulevard Sébastopol  75003 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 362
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 4ème arrondissement. 
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, Place Baudoyer 75004 Paris

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 363
Emmaüs France

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

14, rue Eblé 75007 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 364
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 7ème arrondissement. 
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/

116, rue de Grenelle  75007 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 365
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 10ème arrondissement. 
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/

72, rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 366
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/

16, rue Marsoulan 75012 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 367
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre Paris Animation Villiot. 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/

36, Quai de la Rapée 75012 Paris

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 368
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/

18, rue Georges et Maï Politzer 75012 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 369
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : École élémentaire et spécialisée  
Capitaine Lagache. 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, rue du Capitaine Lagache 75017 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 370
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie du 17ème arrondissement. 
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/

16-20 Rue des Batignolles 75017 Paris

sam 16 nov, du mer 20 au sam 23 nov

Paris

Bourse aux livres : Seconde vie 
aux livres !!!
La maison du Canal

De 12h00 à 19h00 aux jours d'ouverture, l'équipe de bénévoles de la 
Librairie Solidaire vous propose un large choix d'ouvrages (livres d'arts/
romans policiers/romans/ livres jeunesse...) 
Lors de cette BOURSE AUX LIVRES pour Un livre acheté = Un livre 
offert.
Venez découvrir notre librairie, situé en fond de cour, les bénévoles sont 
là pour vous conseiller... et pourquoi pas penser à offrir un beau livre 
pour les fêtes de fin d'année ?

27 Rue du Chateau d'Eau 75010 Paris

sam 16 nov, mer 20 nov, sam 23 nov

Paris

Visite guidée de la Ressourcerie 
des Batignolles
La Ressourcerie des Batignolles 

Quoi de mieux que la SERD pour découvrir les secrets d’une ressourcerie 
?!
La ressourcerie des Batignolles vous propose une visite commentée de 
ses locaux afin de vous présenter ses quatre fonctions, ses missions et 
son fonctionnement quotidien. C’est une occasion de découvrir en quoi 
consiste le réemploi et de comprendre l'impact de notre consommation 
sur la production de déchets. 

132 Rue de Saussure 75017 Paris

Paris (75)
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sam 16 nov, sam 23 nov

Paris

Atelier Zéro Déchet SAKI-ORI : 
tissage en textiles usagés
ASSOCIATION CULTURELLE FRANCO-JAPONAISE TALACHINÉ

Le Saki-ori est une technique ancestrale japonaise de récupération de 
textiles usagés dans le tissage. Le Saki-ori se pratiquait parmi les 
paysans qui recyclaient les vieux vêtements ayant appartenu aux 
citadins et ce, pour remédier au manque de coton et de tissu à l’époque 
d’Edo. Aujourd’hui, le Saki-ori est devenu une pratique actuelle perçue 
comme écologique.
Cet atelier d'initiation au Saki-ori permet de sensibiliser les enfants et 
leurs parents à la protection des ressources et au respect de 
l’environnement. Durant cette séance, les participants pourront tisser 
une réalisation sur un carton à partir de tissus déchirés dans les textiles 
récupérés. De 9h30 à 10h30 et de 11h à 12h. 5 € par enfant accompagné. 
Inscription obligatoire via https://associationtalachine.jimdo.com

12 Rue Pierre Castagnou 75014 Paris

sam 16 nov, sam 23 nov

Paris 

Atelier couture - Du fil à 
retouche
La Ressourcerie des Batignolles 

Votre pantalon est troué ? Votre veste s'est déchirée ? Pour qu'un trou ne 
vous empêche plus de porter vos vêtements préférés, venez les 
retoucher et les réparer afin de leur donner une deuxième vie !! 
Machines à coudre et fournitures de couture fournies sur place. Pensez 
juste à emmener avec vous ce que vous souhaitez repriser ! 
Atelier de 15h à 18h.

132 rue de Saussure 75017 Paris 

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Mise à disposition du kit 
d'animation "Mon Atelier 
Ecofrugal Zéro Déchet" 
Ecofrugal Project SAS

Nous proposons notre kit d'animation "Mon Atelier Ecofrugal Zéro 
Déchet" spécial collégiens pour que les enseignants puissent faire un 
atelier de partage de bonnes pratiques avec leurs élèves et mettre en 
place des pistes d'actions. Le kit est en téléchargement gratuit.
Pour les adultes, nous proposons la Box ZD qui comprend un kit 
d'animation et des cadeaux de marques engagées : https://presse.
ademe.fr/2018/12/pratiques-ecoresponsables-lademe-rejoint-le-reseau-
de-partenaires-decofrugal.html

40 rue Laffitte 75001 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Campagne de sensibilisation sur 
les réseaux sociaux
Jette Pas Partage

Campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, basée sur des 
infographies, sur le thème du gaspillage alimentaire

35 rue Louis Braille 75012 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Lancement de la carte cadeau 
écologique et solidaire
éthi'kdo

Ethi'Kdo est une initiative coopérative à but non-lucratif créée par les 
acteurs français de la consommation responsable, petits artisans 
comme grandes associations, pour lancer la première carte cadeau à 
impact positif. 
Première carte cadeau valable dans les ressourceries (Emmaüs, 
Rejoué...) et marketplaces (label-emmaüs, recyclivre...) du réemploi. 
Pour ne pas pousser à la surconsommation, la carte est aussi valable 
pour faire un don. Lancement grand public mi-novembre 2019.

24 rue de l'Est 75020 Paris
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Formations spéciales réduction 
des déchets disponibles sur une 
application
Teach on Mars

Sur la France entière, sensibilisation du grand public via l'application 
"Teach on Earth" disponible sur Google Store et App Store (gratuite). 
Teach on Earth a été créée par les salariés de l'entreprise Teach on Mars. 
2 formations spéciales réduction des déchets seront disponibles sur 
l'app à partir du 16 novembre à l'occasion de la SERD : 1 sur le tri des 
déchets à Paris et l'autre sur les océans et le plastique. Cette dernière 
formation a été réalisée avec l'association Surfrider Foundation Europe.

55 rue de la Boétie 75008 Paris

lun 18 nov

75013 - Paris

Atelier "Devenir un parent zero 
waste"
A Votre Bonheur

Pendant la grossesse, les changements ne sont pas seulement le 
physique de maman, mais également l'environnement qui va accueillir 
le bébé. L'entretien ne se limite pas à la chambre de l'enfant, se laver les 
mains, le corps, la nourriture... 
Comment se préparer, s'organiser et entretenir seront les questions qui 
vont être abordées pour se préparer à devenir un parent zero waste.
Je vous invite à visiter notre site internet et à s'inscrire sur : 
avotrebonheur@live.fr

27 Rue Abel Hovelacque 75013 75013 - Paris

du lun 18 au ven 22 nov

Paris

Collecte de textile, linge de 
maison, linge de toilette, 
chaussures, sacs en tissu
La maison du Canal

Notre association vous accueille tous les jours dans notre espace de 
collecte. Il est ouvert à tous pour déposer et / ou récupérer des 
vêtements, chaussures, sacs... Donnons une seconde vie à nos textiles, 
ainsi réduire notre impact, vous y trouverez peut-être d'autres vêtements 
qui peuvent vous plaire.
Ouvert le lundi de 8h30 à 13h00
Le mardi au vendredi de 8h30 à 13h puis de 13h30 à 18h00 

13/17 Rue Louis Blanc 75010 Paris

mar 19 nov

Paris

Fais toi-même ton papier cadeau 
et tes éponges écolos !
La maison du Canal

De 17h00 à 19h00, deux de nos salarié.e.s vous invitent à apprendre à 
concevoir des éponges avec des tissus recyclés (t-shirts/pulls/collants 
que nous collectons), ainsi que des emballages cadeaux écoresponsables 
pour les fêtes/anniversaires (à base de tissu).

13/17 Rue Louis Blanc 75010 Paris

mar 19 nov

Paris

Stand d'information sur le tri et 
la réduction des déchets 
MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Un stand d'information sera installé sur le marché Raspail entre 9h et 
12h. Deux animateurs renseigneront les riverains, sur les gestes simples 
pour réduire les déchets et sur la simplification des consignes de tri des 
déchets.  

Bd Raspail  75006 Paris

Paris (75)
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du mar 19 au sam 23 nov

Paris

Un Noël responsable ! Jeu et 
atelier de nouage de furoshiki
Kazeko

Au sein d’une boutique de produits écoresponsables :
- jeu pour petits et grands par lequel il faudra retrouver quel article de la 
boutique remplace un objet du quotidien à usage unique (par exemple 
lingettes lavables pour coton)
- informations sur la transformation de linge du quotidien abîmé en 
objets utiles et réutilisables 
- atelier permanent de nouage de furoshiki pour emballer les cadeaux 
de Noël.

81 rue Daguerre 75014 Paris

mer 20 nov

Paris

Repair Café - Electroménager
La maison du Canal

Afin que les appareils électroniques et électroménagers soient encore 
fonctionnels et aient une seconde vie, nous proposons, de 16h30 à 
20h00, au sein de notre structure, une réparation des appareils de tous 
ceux qui se présenteront avec leur objet. Avec le soutien de PikPik 
Environnement.
Ouvert à tout.e.s et Gratuit !

13/17 rue Louis Blanc 75010 Paris

mer 20 nov

Paris

Récup' créative
Débrouille Compagnie

Bricolage et déco dans notre espace d'atelier création, pour donner une 
nouvelle vie aux objets quotidiens avec l'upcycling.

4 ter Rue de la Solidarite 75019 Paris

mer 20 nov

Paris

Balade Compost
Association La Cie par Has'Arts

Nous irons en compagnie d'un Maître Composteur à la rencontre de 
référents composteurs dans plusieurs sites de compostage du quartier 
de la Fontaine au ro à Belleville dans le 11eme arrondissement, l'un des 
quartiers les plus denses de la capitale.
Nous verrons comment le compost peut investir la ville dense.
Contact : Rafik Slama - jardinquibulle@vivaldi.net

19 bis Rue de l'Orillon 75011 Paris

mer 20 nov

Paris

Atelier Récup créatif
Débrouille Compagnie

Atelier intergénérationnel : enfants et parents créeront des mangeoires 
pour oiseaux, à partir de bouteilles plastiques, bouchons de liège et 
ficelle.

4 ter Rue de la Solidarite 75019 Paris

Paris (75)
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mer 20 nov

Paris

Stand d'information sur le tri et 
la réduction des déchets 
MAIRIE DE PARIS/DPE/DIVISION5/6

Un stand d'information sera installé sur le marché Monge entre 9h et 
12h. Deux animateurs renseigneront les riverains, sur les gestes simples 
pour réduire les déchets et sur la simplification de consignes de tri des 
déchets.

Pl Monge 75005 Paris

mer 20 nov

Paris

Sensibilisation et Initiation au 
Zéro Déchet et Atelier Furoshiki 
et Tawashi
AHTARAME

Sensibilisation et Initiation au Zéro Déchet, et atelier Furoshiki et Tawashi
Il est important de surveiller notre consommation en raison des 
nombreux produits jetables présents dans notre quotidien. Pour notre 
santé ou pour la planète, toutes les raisons sont bonnes pour adopter 
une consommation plus responsable de l'environnement. Nous vous 
proposons un atelier vous permettant ainsi de facilement et rapidement 
vous initier à la démarche zéro déchet.

8 Rue Sainte-Léonie 75014 Paris

mer 20 nov

Paris

Atelier Plasticomania - 
Crochetage de sacs plastiques
La Ressourcerie des Batignolles 

Venez apprendre à crocheter des sacs plastiques et commencer à 
réaliser votre pochette 100% réduction de déchets !!! De 15h à 18h.

132 Rue de Saussure 75017 Paris

mer 20 nov

Paris

Un Noël responsable ! Atelier déco 
en récup'
Kazeko

Au sein d’une boutique de produits écoresponsables, atelier de création 
de décorations de Noël en récup' (principalement carton).

81 rue Daguerre 75014 Paris

mer 20 nov

Paris

Atelier de la Réparation
Pik Pik Environnement

Faire réparer gratuitement par des professionnels ses appareils 
électriques, et apprendre à bien acheter, bien utiliser et bien jeter les 
D3E.

Maison du Canal

13 Rue Louis Blanc 75010 Paris
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jeu 21 nov

Paris

Tableaux en tissus récup'
Association La Cie par Has'Arts

De 15h à 18h, venez découvrir et partager les techniques des fresques en 
tissus, avec le collectif des Femmes de la fontaine.

24 rue Robert Houdin 75001 Paris

jeu 21 nov

Paris

Atelier zéro déchet - création de 
sacs à vrac
Régie de Quartier Paris Centre

Rien ne se jette, tout se transforme, même les textiles ! Avec Mamadou 
Bamba, animateur des ateliers couture, vous pourrez coudre vous-
mêmes vos sacs à vrac ou sacs à pain, une alternative esthétique et 
écologique aux sacs en plastique.
Les matières premières sont inclues, la bonne humeur aussi ! Vous 
pouvez aussi venir avec votre propre tissu si vous souhaitez des sacs 
personnalisés.
Plus d'infos pratiques (horaires, prix ..) : https://www.facebook.com/
events/586345758804607/

22 Rue Beauregard 75002 Paris

du ven 22 au dim 24 nov

Paris

MAKER FAIRE PARIS 2019
MAKER FAIRE PARIS

Maker Faire Paris portera cette année 3 grands thèmes : l'économie 
circulaire, les communs et l'éducation par le Faire. Ces 3 grands thèmes 
seront déclinés à travers la programmation et rendus concrets par les 
makers et plus de 100 d'ateliers autour du tri des déchets, du recyclage, 
de l'up cycling, les low techs, l'agriculture urbaine, ... Toute l'économie 
circulaire en actions !

30 Avenue Corentin Cariou 75019 Paris

sam 23 nov

Paris

Atelier d'écriture sur la 
transition écologique 
La Ressourcerie des Batignolles 

Pourquoi pas ÉCRIRE notre transition citoyenne et écologique ! 
Écrire ce que l’on veut pour demain, ce que l’on espère, pour une société 
plus juste, plus écologique. Écrire ce que l’on attend de la société, ce 
que l’on souhaite lui apporter.
Écrire sur les déchets, le plastique, la consommation, le faire-ensemble, 
sur ce qui a du sens pour chacun d’entre nous… Un atelier pour se faire 
du bien où les contraintes viennent stimuler notre créativité pour refaire 
le monde ! A partir de 15h.

132 Rue de Saussure 75017 Paris

sam 23 nov

Paris

Atelier zéro déchet - création 
d'un abat-jour
Régie de Quartier Paris Centre

Avec Eiko, créatrice du projet Atelier Petit lapin, venez créez votre abat-
jour pour illuminer votre intérieur ! C’est l'une des meilleures solutions 
pour donner une seconde vie aux vieux textiles. Très facile à faire et très 
beau au résultat ! N’hésitez pas à apporter une vieille chemise trouée ou 
un drap taché qui traînent chez vous. Autrement, vous trouverez tout ce 
qu’il faut sur place.
Plus d'infos pratiques (horaires, prix...) : https://www.facebook.com/
events/586345758804607/

22 Rue Beauregard 75002 Paris
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sam 23 nov

Paris

Atelier découverte du temps de 
dégradation des déchets dans la 
nature
Pik Pik Environnement

Atelier pour découvrir l'impact des déchets sauvages dans la nature et 
les solutions pour les éviter.

Centre de tri à Paris XVII

39 Boulevard de Douaumont 75018 Paris

sam 23 nov

Paris

Atelier upcycling de meubles
Pik Pik Environnement

Journée émaillée de conférences et d'ateliers ludiques, comme l'Atelier 
d'upcycling de meubles.

IKEA, la Madeleine

23 boulevard de la Madeleine 75001 Paris

sam 23 nov

Paris

Ateliers et conférence sur le 
développement durable et la 
réduction des déchets
Pik Pik Environnement

Journée émaillée de conférences et d'ateliers ludiques pour tout savoir 
sur les façons de réduire ses déchets, de lutter contre le gaspillage et de 
mieux acheter.

IKEA, la Madeleine

23 boulevard de la Madeleine 75001 Paris

sam 23 nov

Paris

Jeu du tri 3
Pik Pik Environnement

Apprendre en s'amusant les nouvelles consignes de tri et répondre aux 
questions du quotidien : que mettre au tri ? Faut-il laver ses déchets ? 
Faut-il laisser les bouchons ?

Centre de tri à Paris XVII

39 Boulevard de Douaumont 75017 Paris

sam 23 nov

Paris

Troc de jouets
Pik Pik Environnement

Dans la Mairie du 15e arrondissement, organisation d'un grand troc : 
apporter des jouets en bon état pour les échanger contre d'autres.

Mairie du 15ème 75015 Paris
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sam 23 nov

Paris 

Découverte du tamisage de 
compost
Compos13

Un tamisage de compost est organisé au pavillon de compostage 
Héloïse & Abelard. Cet événement est un moment convivial, ouvert à 
tous et au cour duquel de nombreux échanges ont lieu, notamment 
autour du compostage et cela autour d'un apéro. 

22 Rue Pierre Gourdault 75013 Paris 

dim 24 nov

Paris

Moins de déchets pour ma 
planète
Jardin partagé Truillot

Atelier collaboratif pour échanger et partager des bonnes pratiques, sur 
différents thèmes abordés selon les envies de chacun : notre 
alimentation, le sac à dos écologique des produits que nous 
consommons, comment limiter les impacts de nos usages numériques...

Jardin des Moines-de-Tibhirine 75011 Paris

dim 24 nov

Paris

Atelier Brico Récup'
Pik Pik Environnement

Dans le cadre de la Rue Zéro Déchet de Paris, atelier de création de 
décorations de Noël à partir de déchets pour réutiliser, transformer et 
éviter de jeter !
Cette action aura lieu le 30/11.

9 Rue Martel 75010 Paris

dim 24 nov

Paris

Atelier créatif "Le papier dans 
tous ses états"
Pik Pik Environnement

A l'occasion du Festival du Livre et de la Presse d'Ecologie, 
transformation du papier pour découvrir les 1000 et 1 façons de réutiliser 
ses livres et prospectus de manière créative.
Cette action aura lieu le 27/11.

Bibliothèque St Eloi

23 rue du Colonel Rozanoff 75012 Paris

lun 18 nov

Paris

Atelier avec témoignages et 
partages d'idées pour réduire 
nos déchets
AbracadaPAIN tm

Atelier avec témoignages, échanges, partages d'idées pour réduire nos 
déchets et améliorer notre quotidien à tous, et présentation d'un 
exemple de solution : l'abracadapain, sac à pain en coton bio qui se 
replie sur lui-même et devient un petit pochon à glisser dans son sac. Il 
permet de ranger quotidiennement sa baguette de pain et donc d’éviter 
l’usage des sachets papier ! Pour arrêter les dix milliards de sachets 
papier jetés chaque année !

33 rue censier 75005 paris
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris 

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 50
Octopus HACCP

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

Traiteur 75001 Paris 

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Collecte de chaussures de 
sécurité
Groupe La Poste - DRLOI

Collecte auprès des postiers de chaussures de sécurité d'occasion lors 
des renouvellements d'EPI. Remise des chaussures collectées à des 
Entreprises d'Insertion pour leurs personnels et stagiaires.
Kit méthodologique remis par mail ou lien sharepoint auprès des 
établissements volontaires. Développement de relations de proximité 
avec des entreprises d'insertion ou des assos de l'ESS, ou exutoire 
centralisé selon les attentes et moyens des entités postales.

6 rue François Bonvin 75015 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Défi suppression de la vaisselle 
jetable
Magellan Consulting

Magellan s'engage à supprimer la vaisselle jetable de ses locaux, et 
lance le défi à ses salariés de supprimer leur vaisselle jetable. 

48 RUE DE LA VICTOIRE 75001 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Teach on Earth
Teach on Mars

Sensibilisation des professionnels du Village by CA, des salariés de nos 
clients, des voisins de nos collaborateurs via l'application mobile Teach 
on Earth proposant 2 formations (gratuites et accessibles à tous) : 1 sur 
le tri des déchets à Paris et 1 sur la réduction des déchets plastique. En 
+ permanences, collecte de tote bags et défi réduction des poubelles ! 
Diffusion via les réseaux sociaux. Cette action est faite en partenariat 
avec Le Village By CA et Surfrider Foundation Europe. 

55 rue de la Boétie 75008 Paris

lun 18 nov

Paris

Opération café sans gobelet
SYSTRA

Sensibilisation des employés aux déchets générés par la consommation 
de café dans l'entreprise et don de mugs récupérés auprès d'employés.

72 Rue Henry Farman 75015 Paris
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du lun 18 au ven 22 nov

Paris

Informations-formations "Je fais 
du bien à ma corbeille"
EPICEUM

Sensibiliser le personnel de l'agence à la diminution de la consommation 
de papier et de déchets. Mesurer la quantité de déchets produits et 
poursuite de la mesure mise en place en 2010 permettant de suivre 
l'évolution des quantités de déchets ; informer sur les gestes simples à 
effectuer pour consommer moins de papier ; sensibiliser sur les déchets 
produits durant les "pauses café" ; Formation sur l'éco-conception 
auprès du personnel interne non encore formé, des clients et partenaires 
le 21/11.

75 Rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS

du lun 18 au ven 22 nov

Paris

Ateliers d'animation : Recyclons, 
transformons, adoptons un 
comportement responsable
UNIVERSCIENCE

Nous avons souhaité valoriser les savoir-faire de nos collaborateurs et 
faire émerger des idées grâce à des ateliers animés par nos collègues 
pour nos collègues. Ainsi seront proposés lors de la pause méridienne : 
des ateliers de Tawashi, du cartonnage, des pompons, de compostage, 
une visite du parcours du tri des déchets, une distribution de mugs, un 
mur virtuel de partages d'idées, un challenge pour réduire les 
impressions,... 

30 Av Corentin Cariou 75019 Paris

jeu 21 nov

Paris

Prévention des déchets : 
présentation des alternatives 
aux articles à usage unique
AlterTextile

Présentation des alternatives lavables pour éviter, voire supprimer 
l'utilisation des articles à usage unique (essuie-tout, lingette, papier de 
conservation, sacs et cabas, mouchoirs, éponges...). Sensibiliser à la 
surconsommation et la réduction des déchets. Présentation avec des 
comparaisons, des articles faits main, des astuces pour le quotidien.

18 Rue de Dunkerque 75010 Paris

ven 22 nov

Paris

Faire soi-même des produits 
cosmétiques
La maison du Canal

Une socio-esthéticienne sera dans nos locaux pour proposer aux 
salarié.e.s en insertion un temps de détente en essayant les produits 
faits par l'intervenante. Ils/elles seront sensibilisé.e.s au faire soi-même 
avec bienveillance.

13/17 Rue Louis Blanc 75010 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Présentation du projet 
"Universités Bleues" : zéro 
bouteille sur nos campus
Coordination Eau Ile-de-France

Stand de sensibilisation avec BD sur le thème de l'eau et du plastique : 
comment et pourquoi privilégier l'eau courante à l'eau embouteillée ?
Présentation du projet "Universités Bleues" : zéro bouteille sur nos 
campus, lancé par la Coordination Eau IDF, soutenu par le REFEDD, la 
mairie de Paris et Eau de Paris, qui vise à interdire la vente et la 
distribution de bouteilles d'eau en plastique sur les campus d'IDF et à y 
installer des fontaines à eau reliées à l'eau courante. 

17, Rue Saint-Hippolyte  75013 Paris
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Opération zéro bouteille en 
plastique sur les campus 
REFEDD

Pour sensibiliser la communautés universitaires au fléau qu'est le 
plastique pour l'environnement, le REFEDD invite les campus à passer à 
l’action en s'attaquant aux bouteilles d'eau en plastique à travers 
l’Opération "Zéro bouteille en plastique sur mon campus". 
Les établissements pourront participer à cette opération et bénéficier de 
l’aide du REFEDD en réduisant d'au moins 10% les achats de bouteille 
d'eau en plastique durant l'année universitaire.

50 rue des tournelles  75001 Paris

sam 16 nov

Paris

Opération Zéro bouteille plastique 
REFEDD

De la distribution de gourdes à l’installation de fontaines à eau, ces
initiatives nous montrent les alternatives à l’utilisation du matériel
plastique. Cette action, qui a lieu partout en France, vise la diminution
des achats de bouteille en plastique de 10 % dans les établissements
adhérents. Si l’objectif peut sembler facilement atteignable, il est surtout
une première étape vers la mise en place durable des alternatives à la
bouteille en plastique.

76bis rue de Rennes 76006 PARIS

dim 17 nov

Paris

Conférence "Enjeux et bonnes 
pratiques anti-gaspillage 
alimentaire" pour les étudiants 
des Hautes Études 
Internationales et Politiques
Jette Pas Partage

Jette Pas Partage sensibilisera les étudiants de l'école HEIP (Hautes 
Études Internationales et Politiques) au gaspillage alimentaire dans le 
cadre d'une conférence : Enjeux, Facteurs d'explication et bonnes 
pratiques.
Action organisée en collaboration avec l'association étudiante HUMA 
qui organise des maraudes et qui est un nouveau partenaire de Jette 
Pas Partage. 

42 Rue Emeriau 75015 Paris

lun 18 nov

Paris

Petit-déjeuner zéro déchet à 
destination des étudiant.e.s de 
Sciences Po
Sciences Po Environnement - Antenne de Paris

L'Antenne de Paris de Sciences Po Environnement organise en matinée 
un petit-déjeuner composé d'invendus, de produits achetés en vrac 
(céréales, boissons, fruits, etc.). Bref, un petit-déjeuner gourmand qui 
réduit un maximum les déchets, pour que les étudiant.e.s puissent se 
rendre compte qu'il est simple (et pas nécessairement douloureux) 
d'être zéro déchet.

27, rue Saint-Guillaume 75007 Paris

mar 19 nov

Paris

Formation : Initiation au zéro 
déchet 
Instinct Durable 

Organiser une formation “Initiation au zéro déchet” afin de sensibiliser 
les étudiants à la réduction des déchets, dans leur quotidien et sur le 
campus dans le cadre de la SERD. Le but est de responsabiliser les 
participants et de leurs donner les outils nécessaires afin d’être mieux 
informé et surtout d’agir à leur échelle. La formation se divise en deux 
temps : une première partie théorique, et dans un second temps des 
astuces et conseils afin de débuter dans la démarche zéro déchet. 

74 Rue de Vaugirard 75006 Paris
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mer 20 nov

Paris

Ciné-débat "Solutions à la 
pollution plastique : Comment 
démêler le vrai du faux " - 
Science po Paris x Surfrider
Surfrider Foundation Europe

80% des déchets aquatiques sont constitués de plastique. Omniprésent 
dans notre quotidien, persistant et jetable, le plastique a envahi notre 
environnement et notamment l'océan.
Face à ce fléau, de nombreuses solutions à la pollution plastique 
émergent. Certaines d’entre elles font fausse route et entraînent une 
confusion chez les citoyens. Cette conférence aura à cœur de démêler le 
vrai du faux.

27 Rue Saint-Guillaume 75007 Paris

mer 20 nov

Paris

Conférence sur la pollution 
plastique 
Sciences Po Environnement - Antenne de Paris

Conférence sur la pollution plastique. 
Inscription obligatoire pour les externes à Sciences Po (contacter la 
page facebook Sciences Po Environnement Paris).
19h-21h, en amphithéâtre Jean Moulin.

13 Rue de l'Universite 75007 Paris

jeu 21 nov

Paris

Atelier Do It Yourself à 
destination des étudiant.e.s
Sciences Po Environnement - Antenne de Paris

Organisation d'un atelier "do it yourself" pour que les étudiant.e.s 
puissent fabriquer (et apprendre à fabriquer) des produits réutilisables 
(produits d'entretien, de beauté, d'hygiène, etc.) sans déchet.

27 Rue Saint-guillaume 75007 Paris

ven 22 nov

Paris

Interventions sur les déchets et 
gaspillage alimentaire en 
boulangerie pâtisserie 
Ecole de Boulangerie et Pâtisserie de Paris

Cette animation se déroulera dans le cadre d'une sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et plus particulièrement en boulangerie/pâtisserie 
auprès d'apprentis :
§ Présentation/cours sur le gaspillage alimentaire
§ Interventions « Gérer ses invendus et produits en fin de vie».
Intervenants : Associations redistribuant les invendus aux plus démunis, 
entreprises proposant de vendre moins chers les invendus du jour, 
intervenant sur la transformation du pain en bière...

 64 rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris

ven 22 nov

Paris

Disco Soupe
Sciences Po Environnement - Antenne de Paris

Organisation d'une Disco Soupe à Sciences Po.

27 Rue Saint-guillaume 75007 Paris
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ven 22 nov

Paris

Pain dans l'assiette 
Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine - FNE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans le milieu de la restauration 
(projet avec les étudiants des sections cuisine-hotellerie en amont de 
l'événement pour la préparation de plats cuisinés réalisés a partir des 
déchets alimentaires du restaurant d'application du lycée) et la 
présentation lors d'un moment fort dans la cour du lycée le vendredi 
midi. Le travail s'effectuera sur la thématique du pain gaspillé et des 
restes non utilisés dans les cuisines de restaurant  (fane, épluchures,...)

2 Rue d'Olivet 75007 Paris

ven 22 nov

Paris

Pain dans l'assiette 
Connaître et Protéger la Nature du Val de Seine - FNE

Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans le milieu de la restauration 
(projet avec les etudiants des sections cuisine-hotellerie en amont de 
l'événement pour la préparation de plats cuisinés réalisés a partir des 
dechets alimentaires du restaurant d'application du lycée) et la 
présentation lors d'un moment fort dans la cour du lycee le vendredi 
midi. Le travail s'effectuera sur la thematique du pain gaspillé et des 
restes non utilisés dans les cuisines de restaurant  (fane, epluchures,...)

2 Rue d'Olivet 75007 Paris

ven 22 nov

Paris

Opération Zéro Mégot sur les 
campus 
REFEDD

Le REFEDD s’allie à plusieurs établissements de l’enseignement
supérieur pour une opération de ramassage de mégots et de
sensibilisation avec :
- Un grand ramassage de mégots sur les campus
- Des actions de sensibilisation à la pollution des mégots de cigarette,
des ateliers DIY de cendriers de poche, une distribution de cendriers de
poche.

76bis rue de Rennes 76006 PARIS

du sam 16 au dim 24 nov

Paris

Collectes solidaires pour un 
meilleur recyclage à l'INJS
INJS

Action en interne pour sensibiliser les élèves et les professionnels au tri 
sélectif, au compostage, au recyclage des piles et à la collecte solidaire 
des bouchons en plastique.

254 Rue Saint-jacques 75005 Paris

lun 18 nov

Paris

Sensibilisation au gaspillage à la 
cantine scolaire : tri, pesée et 
visite d'un site de compostage
Association La Cie par Has'Arts

Atelier pratique de sensibilisation au gaspillage alimentaire à la cantine 
: nous allons trier et peser avec les enfants les déchets produits, et 
réfléchir ensemble sur les façons de réduire nos déchets au moment du 
repas. Nous irons visiter un site de compostage de proximité dans le 
quartier afin de découvrir comment traiter les biodéchets.

Centre de loisir Belleville, 77 Bd de Belleville 75011 Paris
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Paris

Mission Anti-Gaspi
saint louis de gonzague

Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire, en partenariat 
avec le prestataire de restauration.
- Mise en place d'un événementiel (kakémonos, affiches, gâchimètre)
- Présence des éco-délégués au self, par roulement 12h30-13h45, pour 
servir les élèves, les aider à trier etc...
Les messages : 
1- Ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre car il faut finir son 
assiette
2- Trier convenablement ses déchets (rappeler que les biodéchets sont 
transformés/ que tous les plastiques ne sont pas recyclés).

12 Rue Benjamin Franklin 75016 Paris

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 357
API Restauration

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

Restaurant collectif 75009 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 358
API Restauration

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

Restaurant collectif 75009 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 359
API Restauration

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

Restaurant collectif 75009 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 361
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 363
API Restauration

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

Restaurant collectif 75007 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 365
API Restauration

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

Restaurant collectif 75008 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 370
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 373
API Restauration

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

Restaurant collectif 75017 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 435
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 441
API Restauration

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

Restaurant collectif 75013 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 442
API Restauration

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

Restaurant collectif 75002 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 443
API Restauration

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

Restaurant collectif 75019 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 453
API Restauration

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

Restaurant collectif 75012 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 454
API Restauration

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

Restaurant collectif 75012 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 458
API Restauration

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

Restaurant collectif 75016 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 459
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 paris                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 471
API Restauration

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

Restaurant collectif 75019 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris Cedex 19                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 478
API Restauration

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

Restaurant collectif 75019 PARIS CEDEX 19                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 483
API Restauration

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

Restaurant collectif 75018 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 490
API Restauration

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

Restaurant collectif 75016 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 491
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 492
API Restauration

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

Restaurant collectif 75011 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 500
API Restauration

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

Restaurant collectif 75006 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 501
API Restauration

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

Restaurant collectif 75014 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 503
API Restauration

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

Restaurant collectif 75011 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 506
API Restauration

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

Restaurant collectif 75016 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 509
API Restauration

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

Restaurant collectif 75013 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 511
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 512
API Restauration

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

Restaurant collectif 75019 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 513
API Restauration

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

Restaurant collectif 75013 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 517
API Restauration

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

Restaurant collectif 75016 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 518
API Restauration

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

Restaurant collectif 75018 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 520
API Restauration

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

Restaurant collectif 75011 Paris                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 522
API Restauration

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

Restaurant collectif 75019 Paris                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 523
API Restauration

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

Restaurant collectif 75016 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 526
API Restauration

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

Restaurant collectif 75014 Paris                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 528
API Restauration

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

Restaurant collectif 75005 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 546
API Restauration

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

Restaurant collectif 75116 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 554
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 561
API Restauration

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

Restaurant collectif 75012 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 563
API Restauration

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

Restaurant collectif 75012 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 568
API Restauration

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

Restaurant collectif 75019 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 575
API Restauration

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

Restaurant collectif 75016 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 578
API Restauration

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

Restaurant collectif 75006 PARIS                                             

Paris (75)
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du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 581
API Restauration

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

Restaurant collectif 75012 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris 12                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 905
API Restauration

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

Restaurant collectif 75012 PARIS 12                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 908
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 909
API Restauration

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

Restaurant collectif 75015 PARIS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Paris                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 919
API Restauration

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

Restaurant collectif 75008 PARIS                                             

Paris (75)
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mer 20 nov

Paris

Repair Café - Couture
La maison du Canal

La Textilerie, association locale du 10e arrondissement, nous ouvre ses 
portes pour permettre à nos adhérent.e.s et à nos salarié.e.s  de réparer 
ou de confectionner des sacs, des sachets, des taies d'oreillers, etc. à 
partir de vêtements à réutiliser autrement.

22 Rue du Chateau d'Eau 75010 Paris

jeu 21 nov

Paris

Eco-geste au bureau : atelier 
"Nouvelles Technologies"
La maison du Canal

Lors de notre atelier "Nouvelles Technologies" du jeudi pour les 
adhérent.e.s de notre Régie de Quartier, l'association Point de Mir sera 
dans nos locaux durant 1h30 pour expliquer les controverses 
écologiques du numérique pour mieux utiliser ces outils et ainsi réduire 
leur impact environnemental.

13/17 Rue Louis Blanc 75010 Paris

jeu 21 nov

Paris

Atelier Récup' créatif
Débrouille Compagnie

Atelier adulte sur le thème de la couture : nous réaliserons un sac à 
tartes à partir de chutes de tissus, fils et rubans collectés.

4 ter Rue de la Solidarite 75019 Paris

Paris (75)
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sam 16 nov

Roissy-En-Brie

Ramassage de déchet en lisière 
de forêt
R.E.N.A.R.D.

La lisière de la forêt, surtout quand elle est urbaine, est souvent l'objet 
de nombreuses incivilités. On y retrouve toutes sortes de déchets. Elle 
est pourtant la première image de ce milieu naturel. A Roissy-en-Brie, la 
lisière est particulièrement soignée. Venez nous aidez à la préserver !
L'action de ramassage des déchets sera ponctuée par des explication 
sur la forêt et la gestion des déchets.

Av Joseph Bodin de Boismortier 77680 Roissy-en-brie

sam 16 nov

Saint Thibault Des Vignes

Animation sur le compostage
SIETREM

Les agents du SIETREM livreront leurs astuces pour faire un bon 
compost, en partenariat avec le magasin Biocoop de Saint Thibault des 
Vignes.

7 Rue Lamartine 77400 saint thibault des vignes

sam 16 nov

Chanteloup-En-Brie

Animation atelier 0 déchet
SIETREM

Présentation des alternatives aux produits jetables : démonstration des 
produits durables, en partenariat avec le magasin Naturéo.

Avenue du Chêne Saint Fiacre 77600 Chanteloup-en-Brie

du sam 16 au dim 24 nov

Bray-Sur-Seine

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 371
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Bray-sur-Seine. 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 Industrielle

Rue Albert Einstein 77114 Bray-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Gouaix

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 372
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Gouaix. 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 rural de Gouaix à Montramé  77114 Gouaix
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du sam 16 au dim 24 nov

Provins

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 373
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Provins. 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 des Grattons 77160 Provins

du sam 16 au dim 24 nov

Beton-Bazoches 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 374
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Beton-Bazoches . 
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 rural n°66   77320 Beton-Bazoches 

du sam 16 au dim 24 nov

Nangis

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 375
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Nangis. 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 la Bouloye 77370 Nangis

du sam 16 au dim 24 nov

Nangis

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 376
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Siège du SMETOM-GEEODE . 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 Industrielle

Route Départementale 619 77370 Nangis

du sam 16 au dim 24 nov

Verneuil L'Etang

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 377
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Verneuil L'Etang. 
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 Auguste Blanqui 77390 Verneuil L'Etang
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du sam 16 au dim 24 nov

Donnemarie Dontilly

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 378
Emmaüs France

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

Route de Mons en Montois

Départementale 75 77520 Donnemarie Dontilly

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Georges

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 379
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Villers Saint-
Georges. 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 Marêts 77560 Saint-Georges

du sam 16 au dim 24 nov

Mormant

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 380
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Mormant. 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

Rue des Frères Lumière  77720 Mormant

du sam 16 au dim 24 nov

 Jouy Le Chatel

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 381
Emmaüs France

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

Rue du cimetière 77970  Jouy Le Chatel

mar 19 nov

Meaux

Conférence-débat : agir contre le 
gaspillage alimentaire... notre 
affaire
SMITOM DU Nord Seine et Marne

Le SMITOM du Nord Seine et Marne propose une conférence-débat sur 
la thématique du gaspillage alimentaire.

Mail des Allobroges 77100 Meaux
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mar 19 & mer 20 nov

Champs-Sur-Marne

Ateliers récup'
SIETREM

Ateliers prévention : cuisine anti-gaspi, gratiferia, couture, réparation, 
produits ménagers au naturel...

Place du Bois de Grace 77420 Champs-sur-Marne

du mer 20 au sam 23 nov

Chauconin-Neufmontiers

Visite d'une Ressourcerie 
Centre commercial Saisons de meaux 

Une ressourcerie est un lieu convivial où sont collectés les objets divers 
qui ne sont plus utilisés par leurs propriétaires et revendus à petits prix. 
Ainsi, au lieu de devenir déchets, ils peuvent profiter à des familles 
disposant de peu de moyens financiers ou à des personnes sensibles à 
la réutilisation, à la lutte contre le consumérisme. Sur le plan social, elle 
permet également de développer l’emploi et la réinsertion des 
personnes en difficulté.

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

du mer 20 au sam 23 nov

Chauconin-Neufmontiers

Jeux d'engagement 
Centre commercial Saisons de meaux 

Les clients pourront choisir une petite fiche sur laquelle est mentionnée 
un geste éco-responsable. Sur cette fiche, le client écrit son nom et son 
prénom. Le client appose cette petite fiche sur une grande affiche collée 
sur un panneau. Ainsi tout au long de la journée et les jours suivants, les 
clients pourront observer le nombre de personnes souhaitant s’engager 
en faveur d’un geste éco-responsable.

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

mer 20 nov, ven 22 nov

Chauconin-Neufmontiers

Day by day : stand sur les 
alternatives aux produits de la 
salle de bain et de la cuisine
Centre commercial Saisons de meaux 

L’épicerie Zéro déchet du pays de Meaux vient informer le grand public 
sur les alternatives aux produits de la salle de bain et de la cuisine, ainsi 
que de la consommation zéro déchet. Documentation et explication sur 
un stand.

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers

ven 22 nov

Tournan-En-Brie

Soirée Pas d'Gâchis
SIETOM

Soirée de cuisine des fruits et légumes invendus, stands de 
sensibilisation à la prévention des déchets et échange sur la thématique 
"zéro déchet".

45 route de Fontenay 77220 Tournan-en-Brie
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sam 23 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Formation compostage
SIETREM

Formation à la pratique du compostage : utilisation du compost, son 
importance pour la fertilité du sol, le jardin écologique, les travaux de 
saison...

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

sam 23 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Gratiferia de jouets
SIETREM

Mise à disposition de jouets en bon état récupérés en déchetterie. En 
partenariat avec l'association Chaliferiat.

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

sam 23 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Ateliers produits cosmétiques et 
ménagers au naturel
SIETREM

Atelier de confection de produits cosmétiques et ménagers au naturel, 
en collaboration avec "Les ateliers du chat beauté" .

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

sam 23 nov

Saint-Soupplets

Journée "Zéro déchet"
SMITOM DU Nord Seine et Marne

Sensibilisation gratuite de 14h15 à 19h00 autour du "Zéro Déchet" grâce 
à des ateliers participatifs : produits ménagers, éponges, cosmétiques 
fait maison et à une conférence sur les éco-gestes du quotidiens. 

mairie - Château de Maulny 77165 Saint-Soupplets

sam 23 nov

Chauconin-Neufmontiers

Théâtre d'improvisation 
Centre commercial Saisons de meaux 

Deux spécialistes de l’improvisation viennent le samedi 23 sur le sujet 
de la réduction des déchets. Ils interagissent avec le public et les 
structures qui viennent pour la SERD. Le but étant de pouvoir interagir 
avec le public sur ce sujet qui nous concerne tous et d'échanger sur le 
sujet. 

3 Avenue Roland Moreno 77124 Chauconin-Neufmontiers
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sam 23 & dim 24 nov

Cesson

Salon "Osez le bien-être"
Les mains libres relaxation

Un salon auto géré gratuit pour découvrir les pratiques de bien être 
ainsi que des produits pour le bien-être ; qui s'est donné comme objectif 
d'être au maximum zéro déchet et la programmation d'une  conférence 
en accès libre : devenez consom'acteur sur le thème du zéro déchet
dimanche 24 novembre à 11h30 / Salle Chipping Sodbury 2 rue de la 
Plaine 77 240 Cesson RER D

2 rue de la plaine 77240 Cesson

lun 18 nov

Montévrain

Tri des déchets de bureau
EDF

Mettre un point de collecte à l�accueil d�UTO pour que chacun y 
dépose  : vieilles sacoches, vieux calendriers et vieux téléphones 
portables. 
Vendre à une société de broyage de plastique ce qui peut l�être. 
Le repreneur sera ecosystem, écoles, espace IT 
Et mettre dans le mail du jour un lien vers toutes les actions qui se 
déroulent dans le département 77, à Vincennes et à Paris dans le cadre 
de la SERD, pour celles et ceux qui ont envie d�aller plus loin dans la 
réduction des déchets !

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain

mar 19 nov

Montévrain

STOP au gâchis alimentaire, avec 
le gâchimètre à pain
EDF

Objectif : éviter le gaspillage alimentaire.
Mettre en place un gâchimètre à pain à la cantine pendant toute la 
semaine de la SERD, demander aux personnes d'y jeter leurs restes de 
pain et indiquer la valeur marchande que représente ce pain perdu. 
Déposer à côté du gâchimètre des recettes de pain perdu. 
Dans le mail du jour 1 : mettre des liens vers les recettes 0 déchet de 
l�ADEME.

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain

mer 20 nov

Melun

Atelier éco-gestes à l'occasion 
de la Journée de l'Agent
Conseil Départemental de Seine-et-Marne

Evenement interne de dialogue et d'information pour les agents du 
Département, comportant cette année un atelier éco-gestes, avec 
notamment :
- Un quizz portant entre autres sur la prévention des déchets
- Une affiche de sensibilisation à l'impact des mégots jetés hors 
cendriers, et la mise à disposition de cendriers de poche
- Une carte sur les organismes de collecte des DMA, les déchetteries et 
associations du réemploi en Seine et Marne
- La présence d'un ambassadeur de tri d'un syndicat de collecte.

12 Rue des Saints Pères 77000 Melun

mer 20 nov

Montévrain

Quizz de sensibilisation à la 
réduction des déchets et tirage 
au sort
EDF

Objectif : améliorer ses connaissances sur la réduction des déchets.
Créer un quizz dans VANI avec 7 questions autour des déchets un peu 
rigolotes.
Tirage au sort d�un des gagnants qui recevra un petit lot.
Diffusion des liens vers les entreprises qui récupèrent des déchets 
ménagers (types DEEE ménagers + professionnels, lampes, petits 
appareils extincteurs : ecosytem.eco) et qui réparent.

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain
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jeu 21 nov

Saint-Thibault-Des-Vignes

Ateliers prévention
SIETREM

Ateliers prévention pour le personnel du SIETREM. Au programme : 
apprendre à fabriquer du mobilier de jardin avec des palettes et 
fabrication de produits cosmétiques et ménagers au naturel.

3 Rue du Grand Pommeraye 77400 Saint-Thibault-des-Vignes

jeu 21 nov

Montévrain

Journée Prévention - Diffusion 
d'un e-learning
EDF

Objectif : informer sur le prévention, à travers la diffusion d'un e-learning 
sur la prévention dans l'envoi du push-mai du jour.

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain

jeu 21 nov

Montévrain

Journée Prévention - Diffusion 
d'un film
EDF

Objectif : informer sur le prévention, à travers la diffusion du film sur la 
prévention sur les écrans d'UTO et envoi d'un push-mail.

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain

jeu 21 nov

Montévrain

Journée Prévention - Diffusion 
d'un message d'incitation à 
utiliser son mug
EDF

Objectif : informer sur le prévention, à travers la diffusion d'un message 
d'incitation à tous les salariés à utiliser leur mug en bambou (reçu à 
l'occasion du sémainaire UTO le 7/11/19).

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain

ven 22 nov

Montévrain

Distribution de STOP PUB
EDF

Ojectif : stop aux publicités.
A l�accueil d�UTO, le matin, distribution d'1 autocollant à chacun de 
STOP aux PUBLICITES.
Coût : environ 80� les 500 autocollants, pour 40 kg de papier évités par 
personne !

EDF-UTO 

1, Avenue de l'Europe  77144 Montévrain
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du sam 16 au dim 24 nov

Chelles

Atelier "Zéro déchet en cuisine"
Collège Camille Corot

Pesée des déchets à la cantine.
Jeu de société sur le gaspillage alimentaire.
Atelier cuisine et goûter zéro-déchet.

Avenue Delambre 77500 Chelles

du lun 18 au ven 22 nov

Torcy

Atelier de sensibilisation des 
élèves et du personnel du lycée 
par les éco-délégués
Lycée Jean Moulin à Torcy

Ateliers de sensibilisation sur la réduction des déchets, animés par les 
élèves éco-délégués dans le hall du lycée.

6 Avenue Jean Moulin 77200 Torcy

mer 20 nov

Roissy-En-Brie

Nettoyons la nature !
R.E.N.A.R.D.

Il est vite fait de se débarrasser d'un mouchoir ou d'un emballage en le 
jetant par terre… Pour sensibiliser les enfants à ce geste pas si anodin, 
nous leur proposons une action de ramassage des déchets, qui sera 
suivie d'animations autour de ses déchets afin de les sensibiliser sur 
l'importance de les jeter au bon endroit. Nettoyage d'un parc et d'une 
mare, tri des déchets, recyclage de ceux pour lesquels cela est possible... 

3 Rue des Aulnes 77680 Roissy-en-brie

du sam 16 au dim 24 nov

Serris                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 367
API Restauration

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

Restaurant collectif 77700 SERRIS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Noisiel                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 436
API Restauration

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

Restaurant collectif 77186 NOISIEL                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Meaux                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 445
API Restauration

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

Restaurant collectif 77100 MEAUX                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Chelles                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 455
API Restauration

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

Restaurant collectif 77500 CHELLES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Fargeau Ponthierry                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 502
API Restauration

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

Restaurant collectif 77310 SAINT FARGEAU PONTHIERRY                          

du sam 16 au dim 24 nov

Chelles                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 534
API Restauration

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

Restaurant collectif 77500 CHELLES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Chelles                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 535
API Restauration

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

Restaurant collectif 77500 CHELLES                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Vaux Le Penil                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 550
API Restauration

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

Restaurant collectif 77000 VAUX LE PENIL                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Longperrier                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 562
API Restauration

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

Restaurant collectif 77230 LONGPERRIER                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Crouy Sur Ourcq                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 571
API Restauration

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

Restaurant collectif 77840 CROUY SUR OURCQ                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Voulx                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 572
API Restauration

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

Restaurant collectif 77940 VOULX                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Meaux                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 577
API Restauration

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

Restaurant collectif 77100 MEAUX                                             
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sam 16 nov

Plaisir

Caddie Malin 
Saint-Quentin-en-Yvelines

L'animation caddie malin consiste à comparer 2 caddies contenant des 
produits en quantités et qualités identiques, mais conditionnés de 
manières différentes (gros conditionnements, produits en vrac, produits 
concentrés, écorecharges, écolabels) : constat d’un écart de prix entre 
les deux caddies et mise en évidence de l’impact des emballages sur le 
prix des produits.

Gal Marchande Auchan 78370 Plaisir

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Atelier compost en tas
OrgaNeo

Atelier compost en tas pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine.

Place du Marechal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Atelier lombricompostage
OrgaNeo

Atelier lombricompostage pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine

86 Rue Leon Desoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Neauphle-Le-Château

Répar' Café des 3 Communes
Villages d'Yvelines en Transition

Répar' Café (Répar' Vélo)
Vous avez des objets cassés, en panne, usés, inutilisables ? Les jeter 
n’est pas une fatalité !
Les bénévoles vous aideront à le réparer et vous repartirez avec :
– Un objet comme neuf
– Un peu plus de savoir-faire
– Le coeur tout joyeux d’avoir passé un bon moment.
Comme toujours, si vous êtes bricoleur(se), venez partager vos talents, 
et vous repartirez avec la joie d’avoir rendu service et d’avoir échangé 
des compétences.

Rue du Jeu de Paume 78640 Neauphle-le-Château

sam 16 nov

Neauphle-Le-Château

Atelier “Préparez un Noël 
(presque) Zéro Déchet”
Villages d'Yvelines en Transition

Et si en 2019, vos fêtes de fin d'année étaient Zéro Déchet ?
– trouver des idées pour faire des décorations à partir d’objets de récup’
– échanger vos idées pour des cadeaux alternatifs
– pratiquer le furoshiki, la technique japonaise pour emballer les 
cadeaux
– redécouvrir comment réaliser un dîner Zéro Déchet
– partager vos trucs et astuces pour réduire la quantité de déchets 
produite à Noël.
Places limitées à 12 personnes,  sur inscription : https://
villages78entransition.fr/

Rue du Jeu de Paume 78640 Neauphle-le-Château
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sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Atelier Tawashi et produits faits 
maison "zéro déchet"
BiodiverCités78

Apprenez à fabriquer vos éponges, produits cosmétiques (dentifrice, 
déodorant) et ménagers (pastilles WC ) zéro déchet, 100% naturels, 
faciles à faire, efficaces et économiques avec BiodiverCités 78.

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Atelier Upcycling : 
transformation de tshirt et 
collecte de vêtements
EBS Le Relais Val-de-Seine 

Apprenez à créer un sac unique à partir de vieux t-shirts (fournis si 
besoin).

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Journée Récupération & 
Recyclage
Mairie de Maisons Laffitte

Ecologic récupère ou répare vos appareils électriques et électroniques 
(DEEE) en état de marche ou hors d'usage et Triadis collecte vos déchets 
toxiques.

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Opération "Laisse Parler Ton 
Coeur" 1
SITRU

Collecte de jouets d�occasion. Donnez une seconde vie à tous les jouets 
que vous n'utilisez plus : jouets électriques, électroniques, en bois, de 
construction, de société, peluches, poupées  complets et en bon état.
En partenariat avec Eco-Systèmes - Emmaüs - CASGBS

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Opération "Laisse Parler Ton 
Coeur" 2
SITRU

Collecte de jouets d�occasion. Donnez une seconde vie à tous les jouets 
que vous n'utilisez plus : jouets électriques, électroniques, en bois, de 
construction, de société, peluches, poupées  complets et en bon état.
En partenariat avec Eco-Systèmes - Emmaüs - CASGBS

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye
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sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Atelier "Compostage en tas"
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Vous saurez tout sur cette technique de compostage idéale pour les 
jardiniers en herbe ou professionnels qui disposent d'un grand jardin 
produisant un volume important de déchets végétaux.

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Atelier "Lombricompostage" 1
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Une initiation à la pratique du lombricompostage et des conseils pour 
construire votre lombricomposteur.

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Atelier cuisine anti-gaspi
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Repartez avec les recettes et astuces anti-gaspillage du chef ! Ouvert à 
tous dans la limite des places disponibles. Sur inscription par mail : 
prevention@casgbs.fr 

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Promotion du Stop pub 1
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

"Adoptez" votre stop pub sur le stand de la Communauté d'agglomération 
Saint-Germain-Boucles-de-Seine, qui vous détaillera les dispositifs et 
actions déployés sur le territoire pour réduire au quotidien nos déchets.

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Promotion du Stop pub 2
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

"Adoptez" votre stop pub sur le stand de la Communauté d'agglomération 
Saint-Germain-Boucles-de-Seine, qui vous détaillera les dispositifs et 
actions déployés sur le territoire pour réduire au quotidien nos déchets.

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye
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sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Stand des guides composteurs 1
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Venez échanger, vous informer et faire le plein de trucs et d'astuces pour 
composter comme vous aimez, avec nos guides composteurs.

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Troc de livres
Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD)

Echange libre de livres : sous une grande tente équipée de tables, 
chacun peut apporter ou prendre des livres qui sont disposés par 
catégorie par les bénévoles.
Les livres restants à la fin de la journée sont donnés à l'association La 
Gerbe à Ecquevilly pour être valorisés et fournir des ressources et du 
travail à des employés en insertion.

Place du Marechal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Atelier "Préparer Noël"
Zero Waste Boucle de Seine

Acheter ou réaliser un cadeau, l'emballer, préparer la fête  tout savoir 
pour profiter de Noël en limitant son impact écologique grâce à 
l'association Zéro Waste Boucle de Seine.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Atelier de promotion du 
compostage
Les Vergers de Mareil

Atelier de promotion du compostage, pour l'enrichissement des sols.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Atelier DIY - Do Il Yourself 
produits d'hygiène
Mairie de Maisons Laffitte

Une animatrice du Centre de loisirs Ledreux vous initie à la fabrication 
"maison" de dentifrice et de pastilles effervescentes pour nettoyer vos 
toilettes de façon écologique.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte
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sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Collecte de lunettes et de 
téléphones portables
Mairie de Maisons Laffitte

Plutôt que de les laisser au fond d'un tiroir, apportez-les au LIONS club 
qui en fera bon usage.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Gratiferia
Colibris

Profitez d'un marché gratuit où vous pourrez choisir librement les objets 
généreusement apportés par d'autres et les emporter. Les objets 
restants à la fin de la journée sont donnés à une association qui leur 
procure une seconde vie (transformation, réparation...). Pour plus 
d'information : prevention@casgbs.fr

Place du Maréchal Juin 78600 Maisons-Laffitte

sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Stand bar à eaux - promotion de 
l'eau potable et de la réduction 
des bouteilles en plastique 1
SUEZ

Eveillez vos papilles avec Suez en goûtant différentes eaux, minérales, 
du robinet. Vous serez surpris !
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Centre administratif - 86-88, rue Léon Désoyer 

78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Montesson

Atelier Jardinières en palettes
Pik Pik Environnement

Décoration de jardinières en palettes recyclées afin de mettre en valeur 
l'économie circulaire et favoriser la biodiversité chez soi.

salle Mendès France,

1 rue de la nourrice 78360 Montesson

sam 16 nov

Chanteloup-Les-Vignes

Journée portes ouvertes centre 
de tri textile
Emmaüs France

Portes ouvertes du centre de tri (EBS Le Relais) et Anniversaire des 25 
ans du Relais val de Seine.
Défilé de mode en partenariat avec une école.
Cette action aura lieu le 15/11/2019.
// Le Relais Val de Seine //

ECOPARC DES CETTONS SECTEUR 1 JAUNE, 15 RUE PANHARD ET LE-

VASSOR 78570 Chanteloup-les-vignes
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sam 16 nov

Saint-Germain-En-Laye

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 382
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre administratif. 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/

86-88, rue Léon-Désoyer 78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov

Maisons-Laffitte

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 385
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Place du Maréchal Juin. 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/

 78600 Maisons-Laffitte

du sam 16 au dim 24 nov

Trappes

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 38
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.

17 avenue Roger Hennequin 78190 Trappes

du sam 16 au dim 24 nov

Le Pecq

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 383
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Général Leclerc. 
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, rue du Raidillon 78230 Le Pecq

du sam 16 au dim 24 nov

Le Pecq

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 384
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire Général Leclerc. 
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, rue du Raidillon 78230 Le Pecq
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sam 16 & dim 17 nov, mar 19 & mer 20 nov, du ven 22 au 
dim 24 nov

Louveciennes

Sélection d'ouvrages
Médiathèque Georges Prêtre

Sélections d'ouvrages, expos, ateliers  sur le thème de la réduction des 
déchets.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

30 rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes

sam 16 nov, du mar 19 au sam 23 nov

Saint-Germain-En-Laye

Sélection d'ouvrages sur la 
réduction des déchets
Médiathèque du Jardin des Arts

Sélections d'ouvrages, expos, ateliers  sur le thème de la réduction des 
déchets.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

9 rue Henri IV 78100 Saint-Germain-en-Laye

sam 16 nov, du mar 19 au sam 23 nov

Houilles

Sélection d'ouvrages sur le 
thème de la réduction des 
déchets
Médiathèque Jules-Verne

Sélections d'ouvrages, expos, ateliers  sur le thème de la réduction des 
déchets.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

7, rue Capitaine Guise  78800 Houilles

sam 16 nov, mar 19 & mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Maisons-Laffitte

Sélection d'ouvrages
Bibliothèque de Maisons-Laffitte

Sélection d'ouvrages, expos, ateliers  sur le thème de la réduction des 
déchets.

Bibliothèque municipale - 39, avenue Longueil 78600 Maisons-Laffitte

du sam 16 au dim 24 nov

Trappes

Distribution de stop pub
Saint-Quentin-en-Yvelines

Lancement de la campagne "stop-pub" sur le territoire de Saint-Quentin-
en-Yvelines. Distribution via les carte "déchets", en déchetterie et lors 
des stands (ex : caddie malin) de stop-pub.

1 Rue Eugène Hénaff 78190 Trappes
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Mureaux

Exposition Plastoc' Planète 
Ville des Mureaux - Office du Développement Durable

Dans le cadre de la SERD, exposition consacrée à la pollution des 
plastiques dans les océans et aux alternatives possibles.  

La Médiathèque - Allée Joseph Hémard  78130 Les Mureaux

du sam 16 au dim 24 nov

Voisins-Le-Bretonneux

La réduction des déchets 
s'installe chez Alfred : Mini-
exposition et groupes de 
discussion
Centre Alfred-de-Vigny

Mini-exposition à l'accueil du Centre autour de la prévention du 
développement du Centre.
Mise à disposition de la documentation à l'accueil du Centre.
Invitation à l'initiative citoyenne sur le territoire par le biais de groupe 
de discussion et de travail sur la thématique du développement durable.

24 avenue du lycée 78960 Voisins-le-Bretonneux

lun 18 nov

Bois-D'Arcy

Visite de la déchetterie de Bois 
d'Arcy
Versailles Zéro Déchet 

Venez découvrir les différentes filières de tri et ce que deviennent les 
objets déposés à la déchèterie de Bois d'Arcy !
Visite guidée et gratuite, à partir de 10h sur place, prévoir des chaussures 
fermées et des vêtements chauds car visite en extérieur

ATTENTION !! visite possible à partir de 15 participants, en dessous 
nous serons contraints d'annuler la visite

Rue Abel Gance 78390 Bois-d'Arcy

mar 19 & mer 20 nov

Montigny-Le-Bretonneux

Ressourcerie Ephémère et 
exposition sur les déchets
Ressources&Vous

En partenariat avec la MAIF, l'association Ressources&Vous réalise une 
ressourcerie éphémère (vente et collecte d'objets) sur le parvis de la 
gare du Perray en Yvelines devant la MAIF. Au sein du local de la MAIF, 
aura lieu une exposition concernant l'activité de ressourcerie et la 
réduction des déchets.

Place Charles de Gaulle 78180 Montigny-le-Bretonneux

mer 20 nov

Jouy-En-Josas

Projection du documentaire The 
true Cost 
Versailles Zéro Déchet 

Documentaire en anglais sous-titré français sur les impacts sociaux et 
environnementaux de la mode (Projection gratuite), suivie d'échanges 
sur les solutions pour une mode plus durable.

19 Avenue Jean Jaurès 78350 Jouy-en-Josas
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mer 20 nov, sam 23 nov

Épône

Le geste gagnant : astuces et 
recettes zéro déchet
biocoop du mantois

Chez Biocoop, nous sommes convaincus qu'adopter une démarche zéro 
déchet est un Geste Gagnant à tous les coups... pour soi et pour notre 
planète. 
De 16h30 à 18h30, retrouvez nos astuces et recettes pour réduire le 
poids vos poubelles. 
Profitez-en pour vous inscrire à l'atelier de confection de produits 
ménagers et cosmétiques qui sera animé par Le Mantois en Transition le 
sam. 23/11 de 16h à 18h à l'étage de votre Biocoop du Mantois d'Epône 
(gratuit).

6 Avenue de la Mauldre 78680 Épône

jeu 21 nov

Carrières-Sur-Seine

Visite du SITRU et de l'usine 
CRISTAL
Ville de Rueil-Malmaison

À partir de 8 ans, l'organisation et le fonctionnement du SITRU vous 
seront présentés. Les gestes de tri, les flux de déchets et leur devenir 
seront abordés.
En salle des commandes, vous découvrirez le fonctionnement de l'usine 
CRISTAL en surplombant les fosses.
Visite à 14h - Inscription sur le site du SITRU : https://www.sitru.fr/FR/
usine_cristal/inscription_aux_visites_adultes.asp

2 Rue de l'Union 78420 Carrières-sur-Seine

jeu 21 nov

Houilles

Soirée "Défi presque zéro déchet"
Energies Solidaires

Retour d'expériences et échanges avec les participants d'un défi lancé le 
20 septembre dernier. Objectif : réduire ses déchets au quotidien et en 
famille. // En partenariat avec Green Houilles //
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Salle Michelet : 3, rue Gambetta  78800 Houilles

jeu 21 nov

Louveciennes

Conférence : Protection 
environnementale - Les nouvelles 
lois européennes et leurs 
applications locales
Médiathèque Georges Prêtre - Louveciennes

Une conférence par l'Association Etik et Act sur la protection 
environnementale : quelles mesures l'Europe a-t-elle prises ? Sont-elles 
suffisantes ? Quelles lois en France ? Fait-on mieux ailleurs ?
Un espace d'échange sera ouvert à l'issu de la conférence.
Jeudi 21 novembre à 19h.
Entrée libre

30 rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes

ven 22 nov

Houilles

Exposition "Ma maison sans 
déchet" 1
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Mini-maison exposition sur les thèmes de la réduction des déchets et du 
gaspillage.

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles
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ven 22 nov

Trappes

Visite des ateliers d'ENV IE
Villages d'Yvelines en Transition

Lors de cette visite des ateliers d'ENVIE, découvrez un acteur de 
l’économie circulaire et de la filière de réemploi et recyclage des déchets 
d’équipements électriques et électroniques (D3E).
Cette structure répare, rénove et remet en vente, machine à laver, four, 
réfrigérateur, etc. Elle a aussi pour mission d’employer, d’accompagner 
professionnellement et de former chaque année une trentaine de 
personnes en parcours d’insertion. Sur inscription sur https://
villages78entransition.fr/

17 Rue Roger Hennequin 78190 Trappes

ven 22 & sam 23 nov

Mantes-La-Jolie

Le geste gagnant : astuces et 
recettes zéro déchet
biocoop du mantois

Chez Biocoop, nous sommes convaincus qu'adopter une démarche zéro 
déchet est un Geste Gagnant à tous les coups... pour soi et pour notre 
planète. 
De 16h30 à 18h30, retrouvez nos astuces et recettes pour réduire le 
poids vos poubelles. 
Profitez-en pour vous inscrire à l'atelier de confection de produits 
ménagers et cosmétiques qui sera animé par Le Mantois en Transition le 
sam. 23/11 de 16h à 18h à l'étage de votre Biocoop du Mantois d'Epône 
(gratuit).

2 Rue d'Alsace 78200 Mantes-la-jolie

sam 23 nov

Le Perray-En-Yvelines

Répar'jouet
Ressources&Vous

À l'approche de Noël, le jeu et le jouet sont apparus comme idéaux pour 
sensibiliser au réemploi : l'atelier répar'jouet est un moyen de toucher le 
plus grand nombre, et de prendre le contre-pied de la surconsommation 
des fêtes de fin d'année pour des objets avec une durée d'intérêt limité 
!

7 Rue de l'église 78610 Le Perray-en-Yvelines

sam 23 nov

Le Perray En Yvelines

Ciné-débat sur les déchets
Ressources&Vous

Film autour de la réduction des déchets avec un débat qui suivra avec 
les acteurs du réemploi et environnementaux dans le Sud-Yvelines.

Salle des granges du Parc 78610 Le Perray en Yvelines

sam 23 nov

Versailles

Atelier cuisine Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage
Versailles Zéro Déchet 

Présentation rapide puis préparation en commun d'un repas à base de 
restes, épluchures et recettes simples pour faire soi-même et réduire 
ses déchets (ex : yaourts, goûters d'enfants).
Inscription par mail à versailleszerodechet@gmail.com - participation 
aux frais de 5€)

7 Rue Sainte Sophie 78000 Versailles
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sam 23 nov

Rambouillet

Journée Portes Ouvertes
SITREVA

Visite du centre de tri des emballages et animations autour du tri, de la 
réduction des déchets, du compost et des déchèteries.

19 Rue Gustave Eiffel 78120 Rambouillet

sam 23 nov

Achères

Atelier "S'initier au zéro déchet"
Intégr@terre / E.L.L.S.A

Aujourd’hui, il devient important de revoir notre manière de consommer 
! Venez vous initier aux bons gestes du zéro déchet pour les appliquer 
dans les différentes pièces de votre habitat ! Vous repartirez avec votre 
réalisation zéro déchet. 

8 Rue aux Moutons 78260 Achères

sam 23 nov

Houilles

Atelier lombricompostage
OrgaNeo

Atelier lombricompostage pour le compte de la Communauté 
d'Agglomération Saint Germain Boucles de Seine.

7 Rue du Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Épône

Atelier de confection de produits 
ménagers et cosmétiques
biocoop du mantois

Chez Biocoop, nous sommes convaincus qu'adopter une démarche zéro 
déchet est un Geste Gagnant à tous les coups... pour soi et pour notre 
planète. 
Atelier de confection de produits ménagers et cosmétiques, animé par 
Le Mantois en Transition le sam .23/11 de 16h à 18h à l'étage de votre 
Biocoop du Mantois d'Epône (gratuit).

6 Avenue de la Mauldre 78680 Épône

sam 23 nov

Houilles

Jeu "ça suffit le gachis !"
Mairie de Montesson

Jouez cartes sur table et découvrez l'exposition d'objets zéro déchet.

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles
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sam 23 nov

Houilles

Opération "Laisse Parler Ton 
Coeur" 3
SITRU

Collecte de jouets d�occasion. Donnez une seconde vie à tous les jouets 
que vous n'utilisez plus : jouets électriques, électroniques, en bois, de 
construction, de société, peluches, poupées  complets et en bon état.
En partenariat avec Eco-Systèmes - Emmaüs - CASGBS

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Stand d'information sur la 
simplification des consignes de 
tri du Sitru
SITRU

Stand d'information sur la simplification des consignes de tri du Sitru et 
inscription pour la visite de l'usine d'incinération Cristal programmée le 
jeudi 12 décembre.

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Atelier "Lombricompostage" 2
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Une initiation à la pratique du lombricompostage et des conseils pour 
construire votre lombricomposteur.

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Exposition "Ma maison sans 
déchet" 2
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Mini-maison exposition sur les thèmes de la réduction des déchets et du 
gaspillage.

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Promotion du Stop pub 3
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

"Adoptez" votre stop pub sur le stand de la Communauté d'agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine qui vous détaillera les dispositifs et 
actions déployés sur le territoire pour réduire au quotidien nos déchets

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles
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sam 23 nov

Houilles

Stand des guides composteurs 2
Communauté d'Agglomération Saint-Germain-Boucles-de-Seine (CASG-

BS)

Venez échanger, vous informer et faire le plein de trucs et d'astuces pour 
composter comme vous aimez, avec nos guides composteurs.

Médiathèque Jules-Verne - 7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Disco-soupe
Conseil municipal des jeunes (CMJ)

Disco-soupe pour sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr 

Médiathèque Jules-Verne :  7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Exposition des objets recyclés 
Mairie de Houilles

Exposition des objets recyclés fabriqués dans le cadre des activités 
intergénérationnelles.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Médiathèque Jules-Verne :  7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Quizz et animations "Consommer 
mieux en réduisant ses déchets"
UFC-QUE CHOISIR Versailles

Quizz et animations par l'union locale UFC Que choisir.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Médiathèque Jules-Verne :  7, rue Capitaine Guise  78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Stand bar à eaux - promotion de 
l'eau potable et de la réduction 
des bouteilles en plastique 2
SUEZ

Eveillez vos papilles avec Suez en goûtant différentes eaux, minérales, 
du robinet. Vous serez surpris !
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Médiathèque Jules-Verne :  7, rue Capitaine Guise  78800 Houilles
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sam 23 nov

Houilles

Stand d'information sur la 
valorisation des biodéchets des 
restaurants scolaires de la ville 
de Houilles
Mairie de Houilles

Présentation du matériel de tri.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Médiathèque Jules-Verne :  7, rue Capitaine Guise  78800 Houilles

sam 23 nov

Houilles

Atelier couture "sac à vrac"
Green'Houilles

Apprenez à coudre vous-même votre propre sac à vrac, l'alternative 
esthétique et écologique aux sacs plastiques grâce à Green'Houilles.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Médiathèque Jules-Verne :  7, rue Capitaine Guise 78800 Houilles

sam 23 nov

Louveciennes

Journée de sensibilisation : 
R'Café
Médiathèque Georges Prêtre - Louveciennes

Le R'Café, qu'est-ce que c'est ?
R comme réparer, recycler, réutiliser, mais aussi réfléchir et rencontrer.
Une journée pour réfléchir ensemble à nos actions pour réduire nos 
déchets et notre empreinte sur la planète.
Le matin, de 10h30 à 12h30 : un café réparation pour les objets ou les 
vêtements. 
L'après-midi, de 14h à 18h : Ateliers DIY (beeswax, tawashi, furoshiki...), 
présentation du compostage (en jardin ou appartement), grand jeu Stop 
Déchet, atelier créatif en papier recyclé etc...

30 Rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes

sam 23 nov

Houilles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 386
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque Jules-Verne. 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/

7, rue du Capitaine Guise 78800 Houilles

dim 24 nov

Versailles

RéparCafé et animations Zéro 
Déchet
Versailles Zéro Déchet 

De 14h à 17h, des bénévoles seront là pour vous aider à réparer vos 
objets dans les domaines suivants : vélo, petit électro, informatique et 
couture. 
Egalement différentes collectes : de jouets au profit de Rejoué, de stylos 
pour recyclage, de chaussettes au profit des Chaussettes Orphelines, de 
bouchons (liège et plastique)
Stands de sensibilisation et DIY (tawashis, fabrication de lessive et 
dentifrice)

7 bis Rue Pierre Lescot 78000 Versailles
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dim 24 nov

Houilles

Repair Café
Green'Houilles

Diagnostic et réparation de toutes sortes d'objets.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Salle Michelet : 3, rue Gambetta 78800 Houilles

dim 24 nov

Houilles

Stand de réparation d'outils de 
jardin
Green'Houilles

Stand de réparation d'outils de jardin.
Pour plus d'information : prevention@casgbs.fr

Salle Michelet : 3, rue Gambetta 78800 Houilles

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny-Le-Bretonneux

Challenge zéro déchet - Atelier 
anti-gaspi 1
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Atelier recettes anti-gaspillage & produits faits maison.

1 Avenue de Westphalie 78180 Montigny-le-Bretonneux

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny-Le-Bretonneux

Challenge zéro déchet - 
Distribution d�Eco-cup 1
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Distribution d�Eco-cup aux collaborateurs pour remplacer les gobelets 
des fontaines à eau.

1 Avenue de Westphalie 78180 Montigny-le-Bretonneux

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny-Le-Bretonneux

Challenge zéro déchet - Lunch & 
Learn 1
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Lunch & Learn : sensibilisation à la limitation des déchets avec 
visionnage d�un TedX sur le sujet, puis débat ouvert avec les 
collaborateurs avec identification de bonnes pratiques qui peuvent être 
mises en place.

1 Avenue de Westphalie 78180 Montigny-le-Bretonneux
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du sam 16 au dim 24 nov

Montigny-Le-Bretonneux

Challenge zéro déchet - Opération 
"Ramène ton mug" 1
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Opération "Ramène ton mug", pour que les collaborateurs utilisent leur 
mug aux machines à café et à la cafétéria de la cantine.

1 Avenue de Westphalie 78180 Montigny-le-Bretonneux

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny-Le-Bretonneux

Challenge zéro déchet - STOP PUB 1
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Distribution d�étiquettes STOP PUB.

1 Avenue de Westphalie 78180 Montigny-le-Bretonneux

du sam 16 au dim 24 nov

Trappes

Collecte de jouets en partenariat 
avec Emmaüs
Saint-Quentin-en-Yvelines

En partenariat avec Emmaüs Trappes, une collecte de jouets à destination 
des agents de SQY sera réalisée au sein des locaux de l'agglomération. 
L'objectif est de promouvoir le réemploi des objets du quotidien. 
/ A l'Hôtel d'agglomération /

1 Rue Eugène Hénaff 78190 Trappes

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny Le Bretonneux

Challenge zéro déchet Assystem
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de l'entreprise 
: opérations de tri des données numériques, ateliers de réparation 
d'objets du quotidien, atelier de sensibilisation à la limitation des 
déchets, opérations de nettoyage autour des locaux, etc.

1 avenue de Westphalie 78180 Montigny le Bretonneux

du sam 16 au dim 24 nov

Thiverval-Grignon

Commande de verres durables 
pour les pauses café, pots et 
réunions
INRA-ECOSYS

Commande d'un lot de verres durables, en céramique ou en verre. Ils 
seront distribués aux agents et mis à dispositions dans des points clés 
(espaces cafet', fontaines à eaux), pour réduire l'usage des gobelets 
jetables lors des pauses, des pots, des réunions, etc.
Une action parallèle cherchera une solution pour ne pas jeter les 
gobelets jetables actuellement stockés et non utilisés (par exemple 
dons à des associations pour détournement créatif)

Avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval-Grignon
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du sam 16 au dim 24 nov

Thiverval-Grignon

Installation d'une boîte à livres
INRA-ECOSYS

Installation d'une boîte à livres, et affichages, mails, pour en informer 
les agents.

Avenue Lucien Brétignières 78850 Thiverval-Grignon

lun 18 nov

Buchelay

Journée de suppression total du 
plastique 
Sulzer Pompe France

Distribution du Kit de bienvenue à tous nos employés (Gourde pour 
remplacer les verres et d'un mug spécial café)
Suppression des gobelets en plastiques (notamment dans les machines) 
Mise en place des verre et de carafes dans les salles de réunion avec la 
mise en place d'un lave vaisselle aux pastilles Bio.

1 Rue de l'Innovation 78200 Buchelay

mar 19 nov

Trappes

Visite d'une structure dédiée au 
réemploi 
Saint-Quentin-en-Yvelines

Visite de la structure Emmaüs Trappes par les agents de Saint-Quentin-
en-Yvelines. 

201 Avenue des Bouleaux 78190 Trappes

mar 19 nov

Buchelay

Journée sensibilisation
Sulzer Pompe France

¼ d’heure HSE avec sensibilisation sur les déchets, vidéo de 
sensibilisation sur les déchets et quiz géant.

1 Rue de l'Innovation 78200 Buchelay

mer 20 nov

Buchelay

Journée de l'enfant récupération 
de vieux jouet pour la croix 
rouge
Sulzer Pompe France

Collecte de jouets et de remise en état pour la croix rouge.

1 Rue de l'Innovation 78200 Buchelay
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jeu 21 nov

Buchelay

Journée cigarette
Sulzer Pompe France

Inauguration de la borne de recyclage de mégots de ce style : https://
www.greenminded.fr/comment-recycler-les-megots-de-cigarettes/

1 Rue de l'Innovation 78200 Buchelay

jeu 21 nov

Versailles

Intervention en entreprise : 
réduire ses déchets, pourquoi ? 
comment ?
Versailles Zéro Déchet 

Présentation suivie d'échanges sur les impacts des modes de traitement 
de nos déchets, et des solutions pour les réduire au niveau individuel.

15 Rue Boileau 78000 Versailles

ven 22 nov

Buchelay

Clean Walk
Sulzer Pompe France

Nettoyage d'une partie de l'environnement de l'entreprise pendant 2h 
parking et espace publique

1 Rue de l'Innovation 78200 Buchelay

mer 20 nov

Aubergenville

Spectacle "Le Grand orchestre du 
7eme continent"
Grand Paris Seine

Spectacle "Le Grand orchestre du 7eme continent" de sensibilisation à la 
prévention des déchets au théâtre de la Nacelle, suivi d'animations sur 
les alternatives au plastique, et goûter zéro déchet.
Spectacle offert sous condition d'apporter un D3E par personne (collecte 
en partenariat avec ecologic).

Rue de Montgarde 78410 AUBERGENVILLE

mer 20 nov

Achères

Atelier ludique "Le super-héros 
du tri sélectif !"
Intégr@terre / E.L.L.S.A

Venez apprendre en vous amusant avec vos enfants à reconnaître et à 
trier les différents déchets de vos poubelles ! Tentez de trouver la durée 
de vie des déchets et découvrez les alternatives durables aux déchets.

8 Rue aux Moutons 78260 Achères



RETOUR 
SOMMAIRE

62

Yvelines (78)

mer 20 nov, sam 23 nov

Louveciennes

Jeu Stop Déchets
Médiathèque Georges Prêtre - Louveciennes

Grand Jeu "Stop Déchet"
Un jeu de plateau pour apprendre les bons gestes en matière de déchets 
: consommation responsable, réduction des déchets à la source, tri et 
valorisation des déchets. En répondant à des questions et en remportant 
des épreuves, les participants devront réduire leur production de 
déchets. 
Prêts à relever le défi ? Alors, place au jeu !
2 sessions le mercredi 20 novembre à 15h30 et à 16h30.
1 session le samedi 23 novembre à 16h

30 Rue du Général Leclerc 78430 Louveciennes

ven 22 nov

Maisons-Laffitte

Intervention scolaire sur la 
prévention des déchets
Maisons-Laffitte Développement Durable (MLDD)

Intervention devant 2 classes de CM2 pour les sensibiliser à la prévention 
des déchets et les initier à la notion d'économie circulaire.

Rue du Prieuré 78600 Maisons-Laffitte

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny Le Bretonneux                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 448
API Restauration

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

Restaurant collectif 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX                            

du sam 16 au dim 24 nov

Mantes La Jolie                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 474
API Restauration

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

Restaurant collectif 78201 MANTES LA JOLIE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Buchelay                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 481
API Restauration

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

Restaurant collectif 78200 BUCHELAY                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Germain-En-Laye                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 487
API Restauration

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

Restaurant collectif 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE                             

du sam 16 au dim 24 nov

Poissy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 488
API Restauration

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

Restaurant collectif 78300 POISSY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Mareil Sur Mauldre                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 496
API Restauration

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

Restaurant collectif 78124 Mareil sur Mauldre                                

du sam 16 au dim 24 nov

Mareil Sur Mauldre                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 497
API Restauration

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

Restaurant collectif 78124 Mareil sur Mauldre                                

du sam 16 au dim 24 nov

Chatou                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 508
API Restauration

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

Restaurant collectif 78400 CHATOU                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Versailles                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 545
API Restauration

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

Restaurant collectif 78000 Versailles                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Grosrouvre                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 547
API Restauration

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

Restaurant collectif 78490 GROSROUVRE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Trappes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 552
API Restauration

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

Restaurant collectif 78190 Trappes                                           

du sam 16 au dim 24 nov

St Germain En Laye                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 555
API Restauration

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

Restaurant collectif 78100 St Germain en Laye                                

du sam 16 au dim 24 nov

Louveciennes                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 582
API Restauration

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

Restaurant collectif 78430 LOUVECIENNES                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Magny Les Hameaux                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 902
API Restauration

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

Restaurant collectif 78772 MAGNY LES HAMEAUX                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Velizy Villacoublay Cedex                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 906
API Restauration

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

Restaurant collectif 78457 VELIZY VILLACOUBLAY CEDEX                         

du sam 16 au dim 24 nov

La Verriere                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 912
API Restauration

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

Restaurant collectif 78320 LA VERRIERE                                       
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sam 16 nov

Vert-Le-Grand

Visite de l'éco-site de Vert-le-
Grand
Communauté de communes du Val d'Essonne

Implanté sur 150 ha, l’Écosite de Vert-le-Grand est une installation 
majeure du traitement des déchets en Essonne, une des plus importantes 
de France. Il existe 5 Écosites semblables en France. 
La visite permet d'expliquer le processus de traitement des déchets.

Ecosite Vert-le-Grand, 91810 Vert-le-Grand 91810 Vert-le-Grand

sam 16 nov

Cerny

Répar'café
Communauté de communes du Val d'Essonne

Ne jetez pas, réparons ensemble ! 
Atelier de réparation de petits appareils électroniques, d'outillage 
électroportatif, d'informatique, d'hifi, de jouets et de vélos. 

Organisé par le café associatif Le P'tit Cerny

1 Rue de l'Egalité 91590 Cerny

sam 16 nov

Prunay-Sur-Essonne

Visite de la Recyclerie du 
Gâtinais
Communauté de Communes Entre Juine et Renarde

Au programme : visite de l’atelier, visite des filières de recyclage et 
présentation des produits issus du recyclage.
Un atelier de fabrication de suspensions pour le sapin de Noël est prévu 
en parallèle pour les enfants (à partir de 7 ans).
Sur inscription uniquement.

45 Rue de l'Essonne 91720 Prunay-sur-Essonne

sam 16 nov

Ballainvilliers

Journée portes ouvertes 8
Emmaüs France

Stand dédié à l'échange/communication - café/collation prix libre/ 
projection vidéo / vente livres
// Communauté Longjumeau //

Rue de la Tuilerie 91160 Ballainvilliers

sam 16 nov

Saint Jean De Beauregard

Journée portes ouvertes 21
Emmaüs France

Vente portes ouvertes et stands des actions locales de solidarité et de 
développement durable.
// Emmaüs Les Ulis //

5 Grande Rue - Ferme de Villeziers  91940 Saint Jean de Beauregard
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sam 16 nov

Bures-Sur-Yvette

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 417
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Parking du Marché. 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/

64, rue Charles de Gaulle, en face du Parc 91440 Bures-sur-Yvette

dim 17 nov

Montlhery

Vide ta chambre
Association graines de Bonheur

VIDE TA CHAMBRE! & REPAR’ACTEURS 
• VIDE TA CHAMBRE! : Broc’enfants dont les enfants sont les 
acteurs pour donner une 2è vie à leurs jouets
• REPAR’ACTEUR  :
- atelier de réparation d’objets de la vie courante : venez réparer ou faire 
réparer plutôt que jeter
- atelier couture : réalisation de sacs à vrac, à tartes..., 
- atelier de fabrication de produits ménagers naturels, 
- atelier de créations de déco de Noël en matériaux recyclés, 
- ateliers tawashi et furoshiki , 
- partages de livres 

Salle des Fêtes, boulevard MOUCHY 91310 MONTLHERY

mer 20 nov

Brétigny-Sur-Orge

Action "déballage" en 
supermarché
Mairie de Brétigny-sur-Orge

Premièrement, sensibilisation dans le supermarché du quartier : 
débarrasser les clients de tout emballage superflu en sortie de caisse ; 
ouverture d'un dialogue sur les bons gestes écoresponsables, le 
gaspillage alimentaire, etc.
Dans un second temps, trie des emballages récoltés, dans les bornes 
enterrées adéquates de la place du quartier ; ouverture du même 
dialogue avec les passants. 

Place Federico Garcia Lorca 91220 Brétigny-sur-Orge

sam 23 nov

Dourdan

Journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

Dans le cadre de la journée des z'héros déchets, l'association proposera 
de nombreuses activités. Plusieurs stands seront répartis dans l'espace 
et vous aurez la possibilité d'aller de l'un à l'autre (pensez à amener vos 
récipients).
Entre 10h et 12h et Entre 14h et 15h , des ateliers  pratiques: “Je fabrique 
ma lessive naturelle, facile et économique” .

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

Dans le cadre de la journée des z'héros déchets, l'association Aux 
Coeurs des Possibles proposera de nombreuses activités. Plusieurs 
stands seront répartis dans l'espace et vous aurez la possibilité d'aller 
de l'un à l'autre (pensez à amener vos récipients pour repartir avec des 
échantillons de vos créations).
Entre 10h et 11h et Entre 15h et 16h : des ateliers “Je découvre des 
produits d’entretien sains pour moi et mon environnement”.

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan
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sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L''association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités. Plusieurs stands seront répartis dans l'espace et vous aurez la 
possibilité d'aller de l'un à l'autre (pensez à amener vos récipients pour 
repartir avec des échantillons de vos créations).
De 10h à 13h : un atelier “Repas 0 déchets ” : préparer, échanger sur les 
différentes utilisations possibles des « déchets » puis dégustation 
ensemble. Pour adultes et enfants à partir de 6 ans

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L''association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités. Plusieurs stands seront répartis dans l'espace et vous aurez la 
possibilité d'aller de l'un à l'autre (pensez à amener vos récipients pour 
repartir avec des échantillons de vos créations).
Entre 11h et 12h : des minis ateliers “Je découvre les étiquettes de mes 
produits d’entretien”.

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L''association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités. Plusieurs stands seront répartis dans l'espace et vous aurez la 
possibilité d'aller de l'un à l'autre (pensez à amener vos récipients pour 
repartir avec des échantillons de vos créations).
Entre 14h30 et 17h30 : “Le compost sous toutes ses formes” : un stand 
d’information sur le compost : comment s’y prendre, comment ça 
marche ?

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L' association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités et la Greener Family animera de De 14h30 à 15h30 : un atelier : 
“Fabrique ton dentifrice et ton déodorant de manière écologique et 
économique” (Greener Family) - Sur réservation

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L' association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités et la Greener Family animera de De 15h30 à 16h30 : un atelier 
Tawashi : “Tu ne sais pas quoi faire de tes vieux collants ou chaussettes 
orphelines ? Fabrique des éponges !” Amenez vieilles chaussettes et 
collants. 

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan
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sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L' association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités et la Greener Family animera de 17h30 à 18h30  un atelier 
Furoshiki : “Comment aider le père Noël pour emballer des Cadeaux” - 
Amenez vos plus beaux tissus. 

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L' association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités et de 15h30 à 17h00 : Café zéro-déchet : “Comment réutiliser 
nos déchets et réduire ceux qui sont polluants, concrètement et au 
quotidien ? - Pistes, réflexions et échanges”

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

du sam 16 au dim 24 nov

Ris-Orangis

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 55
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 91130 Ris-Orangis

du sam 16 au dim 24 nov

Brunoy

Réduire l'usage et les déchets de 
papier dans l'établissement
INSTITUT SAINT PIERRE

L’initiative a pour but d’aider les parties prenantes de l'établissement à 
prendre conscience de la possibilité de travailler sans générer de 
déchets de papier et d’optimiser l’utilisation des nouvelles technologies 
pour stocker, traiter, archiver et échanger, partager les documents et 
informations et pour modifier les activités pour lesquelles nous utilisons 
habituellement du papier.

70 Rue de Montgeron 91800 Brunoy

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Aubin

Collecte de déchets 
électroniques
Human Design Group

Mise en place, au sein de l'entreprise, de points de collecte de déchets 
électroniques associés à de la sensibilisation sur leur recyclage et 
l'impact écologique de la production de ces matériaux.

Les Algorithmes 25 route de l'Orme 91190 Saint-Aubin
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jeu 21 nov

Évry-Courcouronnes

Atelier de réparation
Rodolphe Fiquet

Atelier réparations d’objets du quotidien et aide au diagnostic : matériels 
informatiques, smartphones, électroménager, électronique, hifi, jouets, 
petite menuiserie.
Objectifs : sensibiliser à la réduction des déchets, à l'achat durable, à 
l'entretien, au tri.
L’atelier de réparation est une occasion d’offrir une seconde vie à ces 
objets.

Immeuble France Essonne - 1 rue Edouard Branly  

91000 Évry-Courcouronnes

ven 22 nov

Bures-Sur-Yvette

Mise en place d'un composteur
SUEZ EAU FRANCE

Le 29 Août 2019, nous avons fait une demande au SIOM (syndicat 
intercommunal) pour l'installation de deux composteurs en bois. Lors 
de la SERD, formations de 6 référents "compost". Nous sommes une 
agence d'environ 60/70 salariés avec un espace vert important, de quoi 
alimenter de façon constante notre système de compostage. 

6 rue de la Guyonnerie 91440 Bures-sur-Yvette

ven 22 nov

Bures-Sur-Yvette

Sensibilisation du personnel aux 
déchets dangereux
SUEZ EAU FRANCE

Mise en place d'un plan de sensibilisation, d'information pour inciter 
aux bons comportements vis-à-vis de la gestion des "déchets 
dangereux". Mise en place d'une zone de stockage dédiée et catégorisée 
selon les types de déchets dangereux (propriétés physico-chimiques), 
établissement d'une pluralité de panneaux d'affichage pour informer 
l'ensemble des salariés sur le geste de tri de ces déchets dangereux. 
L'objectif étant de ne pas mélanger les déchets dangereux entre eux ou 
avec les DND.

6 rue de la Guyonnerie 91440 Bures-sur-Yvette

ven 22 nov

Bures-Sur-Yvette

Mise en place de deux 
composteurs
SUEZ EAU FRANCE

Mise en place d'un plan de sensibilisation le 22/11/19 autour de la 
démarche volontaire de l'entreprise de mettre en place deux 
composteurs. Le 29 Août 2019, nous avons fait une demande au SIOM 
(syndicat intercommunal) pour l'installation de deux composteurs en 
bois. Nous sommes une agence d'environ 60/70 salariés avec un espace 
vert important, de quoi alimenter de façon constante notre système de 
compostage.

6 Rue de la Guyonnerie 91440 Bures-sur-Yvette

du sam 16 au dim 24 nov

Épinay-Sur-Orge

Sensibilisation au tri et à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Collège André Maurois

Le collège, labellisé éco-collège et E3D, renouvelle cette année 
l'opération de sensibilisation au tri et de lutte contre le gaspillage 
alimentaire, portée par les 70 élèves éco-citoyens.

8 rue du Mauregard 91360 Épinay-sur-Orge
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du sam 16 au dim 24 nov

Étréchy

Gaspillage alimentaire : 
Disposition de Sac à pain gaspillé 
dans la cantine et pesée
Collège Le Roussay ETRECHY (91)

Le pain pris sur le plateau mais non mangé ne devra pas être mis à la 
poubelle mais mis dans le sac à pain.
A la fin de chaque jour, le sac sera pesé. Puis il sera donner à une écurie 
pour les chevaux. 
Le but est de sensibiliser les élèves aux gaspillages alimentaires. 

Avenue Foch 91580 Étréchy

du sam 16 au dim 24 nov

Cheptainville

Ramassage de stylos
Collège Le Roussay ETRECHY (91)

Les stylos, effaceurs, crayons, feutres qui ne fonctionnent plus seront 
récoltés dans le collège et donnés à une association qui les transforment 
et recyclent en mobilier des jardins.

4 RUE DES FRANCS BOURGEOIS 91630 CHEPTAINVILLE

jeu 21 nov

Ballancourt-Sur-Essonne

Atelier compostage
Communauté de communes du Val d'Essonne

Atelier compostage à destination d'élèves de CE2

Organisé par la Communauté de communes du Val d'Essonne

17 bis Rue des Ecoles 91610 Ballancourt-sur-Essonne

jeu 21 nov

Mennecy

Atelier de compostage
Communauté de communes du Val d'Essonne

Atelier compostage organisé par l'association ASEC en partenariat avec 
la Communauté de communes du Val d'Essonne

4 Place de l'Ecole de la Verville 91540 MENNECY

ven 22 nov

Mennecy

Atelier de création de porte-clefs
Communauté de communes du Val d'Essonne

Atelier de création de porte-clefs à partir de chaînes de vélo usagées

Organisé par la Recyclerie sportive en partenariat avec la Communauté 
de communes du Val d'Essonne

4 Place de l'Ecole de la Verville 91540 Mennecy
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sam 23 nov

Dourdan

La journée des z'héros déchets
Aux Coeurs des Possibles

L' association Aux Cœurs des Possibles proposera de nombreuses 
activités et la Greener Family animera 
de 16h30 à 17h30 : un atelier enfants : “Ton tee-shirt favori est trop petit 
? Transforme-le en sac! ”  - Amenez vos tee-shirts.

Allee Emile Rigal 91410 Dourdan

du sam 16 au dim 24 nov

Massy                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 450
API Restauration

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

Restaurant collectif 91300 MASSY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Viry Chatillon                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 451
API Restauration

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

Restaurant collectif 91170 VIRY CHATILLON                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Corbeilles Essonnes                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 467
API Restauration

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

Restaurant collectif 91105 CORBEILLES ESSONNES                               

du sam 16 au dim 24 nov

Evry                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 477
API Restauration

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

Restaurant collectif 91000 EVRY                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Chevannes                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 494
API Restauration

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

Restaurant collectif 91750 CHEVANNES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Evry                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 498
API Restauration

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

Restaurant collectif 91000 EVRY                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pierre Du Perray                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 499
API Restauration

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

Restaurant collectif 91280 SAINT PIERRE DU PERRAY                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pierre Du Perray                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 557
API Restauration

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

Restaurant collectif 91280 Saint Pierre Du Perray                            

du sam 16 au dim 24 nov

Corbeil Essonnes                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 558
API Restauration

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

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes                                  
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du sam 16 au dim 24 nov

Corbeil Essonnes                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 559
API Restauration

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

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Corbeil Essonnes                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 560
API Restauration

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

Restaurant collectif 91100 Corbeil Essonnes                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Morangis                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 564
API Restauration

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

Restaurant collectif 91420 MORANGIS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Epinay Sur Orge                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 576
API Restauration

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

Restaurant collectif 91360 EPINAY SUR ORGE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Orsay                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 583
API Restauration

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

Restaurant collectif 91400 ORSAY                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Etampes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 585
API Restauration

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

Restaurant collectif 91150 ETAMPES                                           
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sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Dégustations de recettes anti-
gaspi et vélo-smoothie
Ville de Rueil-Malmaison

Des stands seront installés sur le parvis de l'Hôtel de ville pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire avec des propositions et des 
dégustations de recettes anti-gaspi, en partenariat avec un restaurateur 
de la ville.
Des "vélo-smoothie" seront également installés pour permettre aux 
passants de déguster des smoothies cuisinés en pédalant !

Place Jean Jaurès 92500 Rueil-Malmaison

sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Stand sur le tri des déchets sur 
la place du marché
Ville de Rueil-Malmaison

Des stands seront installés sur le parvis de l'hôtel de Ville pour 
sensibiliser au tri des déchets avec promotion des nouvelles consignes 
de tri (extension des consignes en novembre 2019).
Ces stands seront tenus par les ambassadeurs du tri de la Ville et le 
SITRU.

Place Jean Jaurès 92500 Rueil-Malmaison

sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Ateliers "zéro déchet" sur la 
place Jean Jaurès
Ville de Rueil-Malmaison

Un stand sera proposé pour réaliser différents ateliers "zéro déchet" et 
redonner vie à vos déchets.
Vous pourrez par exemple créer des éponges tawashi à partir de vos 
vieilles chaussettes !

Place Jean Jaurès 92500 Rueil-Malmaison

sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Stand d'information sur le 
compostage, avec distribution de 
compost
Ville de Rueil-Malmaison

Stand d'information autour du compostage, avec distribution de 
compost à la déchetterie mobile.

29 Rue Léon Hourlier 92500 Rueil-Malmaison

sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Café des bricoleurs
Ville de Rueil-Malmaison

Venez apprendre à réparer votre matériel électroménager ou 
informatique à la Ressourcerie ! N'hésitez pas à apporter votre matériel 
à réparer.
Entrée libre de 14h à 18h

35 rue des Mazurières 92500 Rueil-Malmaison
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sam 16 nov

Montrouge

Coaching courses
Pik Pik Environnement

Accompagnement de quelques familles pendant de "vraies" courses en 
supermarché afin de voir ensemble comment optimiser ses courses, 
réduire le gaspillage et s'y retrouver dans la jungle des labels et des 
logos.
Cette action aura lieu le 15/11.

Auchan Market, 35 rue Molière / place messier 92120 Montrouge

sam 16 nov

Montrouge

Coaching courses 2
Pik Pik Environnement

Accompagnement de quelques familles pendant de "vraies" courses en 
supermarché afin de voir ensemble comment optimiser ses courses, 
réduire le gaspillage et s'y retrouver dans la jungle des labels et des 
logos.

Auchan Market, 35 rue Molière / place messier 92120 Montrouge

sam 16 nov

Issy-Les-Moulineaux

Jeu du tri 2
Pik Pik Environnement

Apprendre en s'amusant les nouvelles consignes de tri et répondre aux 
questions du quotidien : que mettre au tri ? Faut-il laver ses déchets ? 
Faut-il laisser les bouchons ?

Centre de valorisation énergétique Isséane,

99 quai Roosevelt 92130 Issy-les-Moulineaux

sam 16 nov, ven 22 nov

Le Plessis-Robinson

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
9h30 les 16 et 22 novembre.

14 parking du coeur de ville 92350 Le Plessis-Robinson

sam 16 nov, sam 23 nov

Châtillon

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
A 9h30 le 16 novembre / A 15h30 le 23 novembre.

Marché du coeur de ville 92320 Châtillon
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sam 16 nov, sam 23 nov

Bagneux

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
9h30 les 16 et 26 novembre.

Place Dampierre 92220 Bagneux

sam 16 nov, sam 23 nov

Malakoff

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
15h30 les 16 et 23 novembre.

Place de l'hotel de ville 92240 Malakoff

du sam 16 au dim 24 nov

Bagneux 

Sensibilisation "Ma petite planète 
Chérie" et ramassage de déchets
Centre social et culturel de la fontaine gueffier

1. Opération de sensibilisation au tri et son impact sur ma planète. 
2. Opération de ramassage collectif enfants et parents 

1 Place de la Fontaine Gueffier 92220 Bagneux 

du sam 16 au dim 24 nov

La Defense

Promotion des contenants 
réutilisables via une réduction 
sur le service restauration SNCF
Voyages SNCF

TGV INOUI et INTERCITÉS mettent en place une opération à destination 
des clients SNCF via leur service restauration lors de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets : du 16 au 24 novembre, les 
clients sont ainsi invités à venir à bord des trains avec leur propre 
contenant réutilisable (tasse, mug, thermos...) en échange d’une 
réduction de 1€ sur les boissons chaudes à la carte ou en menu.

2 place aux Etoiles 92053 La Defense

du sam 16 au dim 24 nov

Gennevilliers

Intervention de sensibilisation 
des pavillonaires
ville de gennevilliers

Intervention de sensibilisation de l'habitat pavillonnaire à la prévention 
des déchets.

ensemble de la ville 92230 Gennevilliers
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dim 17 nov

Courbevoie

Atelier tri et presque zéro 
déchet
HOP FAMILY

Lors d'un atelier organisé en partenariat avec l'APSEF à la maison de la 
famille, les participants - petits et grands - vont découvrir les astuces 
pour un mode de vie 'presque zéro déchet' dans le quartier. En faisant le 
tour des pièces de la maison ou au bureau, Virginie livre les clés pour 
bien commencer sans contrainte.
Zéro blabla, zéro tracas, le zéro déchet on aime ça !
En bonus, on préparera ensemble un dentifrice à tester avec toute la 
famille.

12 Rue Jean Pierre Timbaud 92400 Courbevoie

dim 17 nov, mer 20 nov

Clamart

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
9h30 et 16h30 le 17 novembre
9h30 et 15h30 le 20 novembre.

7 marché de la fourche 92140 Clamart

dim 17 nov, sam 23 nov

Châtenay-Malabry

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
9h30 les 17 et 23 novembre.

Marché du centre 92290 Châtenay-Malabry

dim 17 nov, dim 24 nov

Nanterre

Aire de Compostage ouverte à 
tous
La Ferme du Bonheur

L’association la Ferme du Bonheur met à votre disposition au Lieu-Dit « 
le Champ de la Garde » son Aire de Compostage les dimanches après-
midi de 14h à 18h. 
Nous vous offrons une petite formation au compostage en échange du 
dépôt de vos déchets organiques triés. Vous pourrez vous aussi 
promener sur les quatre hectares de cette friche dont nous prenons soin 
depuis 2008.
Rdv à la Ferme à 14h pour le départ commun au Champ (proche RER 
Nanterre Université), sinon 01 47 24 51 24 pour nous rejoindre.

220 Avenue de la République 92000 Nanterre

dim 17 nov, dim 24 nov

Antony

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
A 15h30 les 17 et 24 novembre.

Place devant l'Espace Vasarely 92160 Antony
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lun 18 nov

Bois-Colombes

Jeux et échanges d'astuces 
"Cuisine anti-gaspi"
Pik Pik Environnement

Dans le décor d'une "vraie" cuisine, jeux et échanges d'astuces et de 
recettes pour limiter le gaspillage alimentaire.

MAIRIE DE BOIS COLOMBES 15 rue Charles Duflos 92270 Bois-Colombes

du lun 18 au ven 22 nov

Bois Colombes

Sensibilisation au tri des déchets 
et à la surconsommation
Sophie LE POTTIER

Durant une semaine (du 18 au 22 novembre), les 230 élèves de l'école 
maternelle et leurs familles seront informés et sensibilisés au tri des 
déchets et à l'importance de réduire leur consommation.
En outre, il sera demandé aux enfants de venir chaque jour avec un 
déchet afin de réaliser une pyramide des déchets au sein de l'école : les 
déchets seront ensuite réutilisés pour réaliser des productions 
artistiques dans les classes. 

63 rue Charles Chefson 92270 BOIS COLOMBES

mar 19 nov

Rueil-Malmaison

Café textile : Atelier couture et 
Conférence
Ville de Rueil-Malmaison

Venez réparer et apprendre à réparer vos vêtements à la Ressourcerie :
Atelier convivial de petites réparations de textile (fermeture éclair, 
boutons, petites déchirures, etc.), suivi d’une conférence sur le cycle de 
vie des textiles.
Entrée libre de 16h à 19h30 - Conférence à 18h30

35 rue des Mazurières 92500 Rueil-Malmaison

mar 19 nov

Neuilly-Sur-Seine

Afterwork citoyen zéro déchet
Jeune Chambre Economique Paris Ouest la Défense

Venez découvrir et/ou échanger des trucs et astuces pour limiter les 
déchets de la vie quotidienne, et repartez avec des actions concrètes à 
mettre en œuvre chez vous.
Nous organisons cet afterwork zéro déchet avec la participation du 
collectif "Zéro Waste Nanterre & Co", suite au World Clean Up Day du 
21/09, où la Jeune Chambre Economique de Paris Ouest la Défense était 
présente à Courbevoie, Neuilly-sur-Seine, Nanterre pour la journée 
mondiale du nettoyage de notre planète.

16 Rue des Graviers 92200 Neuilly-sur-Seine

mar 19 nov

Bourg-La-Reine

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
A 15h30.

Passage du Marché 92340 Bourg-la-Reine
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mar 19 nov

Fontenay-Aux-Roses

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et de lombricomposteurs et formation au 
compostage et lombricompostage
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
A 15h30.

28 rue de la Redoute - Siège de Vallée Sud - Grand Paris 

92260 Fontenay-aux-Roses

mar 19 nov

Bois-Colombes

Jeux et échanges d'astuces 
"Cuisine anti-gaspi" 2
Pik Pik Environnement

Dans le décor d'une "vraie" cuisine, jeux et échanges d'astuces et de 
recettes pour limiter le gaspillage alimentaire.

MAIRIE DE BOIS COLOMBES

15 rue Charles Duflos 92271 Bois-Colombes

mar 19 nov, jeu 21 nov

Bagneux

Mangez Bien et Gaspillez Moins 
Ecole de la deuxième chance des hauts de seine -site de Bagneux

Nous vous accueillons dans nos locaux pour une sensibilisation contre 
le gaspillage alimentaire. 

1 Allee du Parc de Garlande 92220 Bagneux

mer 20 nov

Rueil-Malmaison

Atelier sur les techniques du 
compostage
Ville de Rueil-Malmaison

Apprenez à bien faire et à bien utiliser votre compost à la Maison de la 
Nature !
Entrée libre de 9h à 12h et de 14h à 17h

6 Avenue de Versailles 92500 Rueil-Malmaison

mer 20 nov

Rueil-Malmaison

Visite de l'éco-quartier de 
l'Arsenal
Ville de Rueil-Malmaison

Venez découvrir le chantier de l'éco-quartier et apprendre comment les 
déchets ont pu être réemployés !
Visite de 14h à 15h30 - Inscriptions sur le site villederueil.fr (20 places)

70 rue des Bons Raisins  92500 Rueil-Malmaison
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mer 20 nov

Gennevilliers

Sensibilisation sur les 
biodéchets, le gaspillage 
alimentaire et le futur 
méthaniseur
ville de gennevilliers

L'EPT BNS, la Ville de Gennevilliers et le SYCTOM souhaite sensibiliser 
les habitants aux biodéchets, aux gaspillages alimentaires et au projet 
de méthaniseur.

177 Avenue Gabriel Péri 92230 Gennevilliers

mer 20 nov

Courbevoie

Atelier tri et presque zéro 
déchet
HOP FAMILY

Lors d'un goûter-atelier, les participants - petits et grands - vont 
découvrir les astuces pour un mode de vie 'presque zéro déchet' dans le 
quartier. En faisant le tour des pièces de la maison ou au bureau, Virginie 
livre les clés pour bien commencer sans contrainte.
Zéro blabla, zéro tracas, le zéro déchet on aime ça !

1 Boulevard Georges Clémenceau 92400 Courbevoie

mer 20 nov

Bois-Colombes

Jeux et échanges d'astuces 
"Cuisine anti-gaspi" 3
Pik Pik Environnement

Dans le décor d'une "vraie" cuisine, jeux et échanges d'astuces et de 
recettes pour limiter le gaspillage alimentaire.

MAIRIE DE BOIS COLOMBES

15 rue Charles Duflos 92271 Bois-Colombes

jeu 21 nov

Rueil-Malmaison

Café citoyen sur la réduction 
des déchets
Le Club des Commerçants et Artisans de Rueil-Malmaison

En collaboration avec l'équipe de Zéro Waste Nanterre & co, l'association 
le Club des Commerçants et Artisans de Rueil-Malmaison organise un 
café citoyen sur la réductions des déchets.

2 Passage Napoleon III 92500 Rueil-Malmaison

sam 23 nov

Rueil-Malmaison

Ciné-Débat autour du film "Ma vie 
zéro déchet"
Ville de Rueil-Malmaison

Projection du film "Ma vie zéro déchet" de Donation Lemaître, suivi d'un 
débat animé par Zero Waste Paris et Les Nouveaux Terriens.
Venez découvrir le mode de vie zéro déchet pour vous en inspirer au 
quotidien !
Projection à l'auditorium de la Médiathèque Jacques Baumel - 
Inscription (120 places) sur le site villederueil.fr

Médiathèque Jacques Baumel - 15-21 Boulevard Foch 

92500 Rueil-Malmaison
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sam 23 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Collectes solidaires (D3E, livres, 
piles, textiles)
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Collectes solidaires (D3E, livres, piles, textiles)

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

sam 23 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Stand vélo mixeur avec fruits et 
légumes invendus 
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Stand vélo mixeur avec fruits et légumes invendus 

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

sam 23 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Ressourcerie mobile 
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Déploiement des 4 fonctions de l'association : collecte, valorisation, 
vente et sensibilisation, dans le cadre d'une ressourcerie mobile.

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

sam 23 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Stand tri et compostage 
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Présentation des consignes de tri et des différents moyens de composter. 

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

dim 24 nov

Colombes

Don du mobilier inutilisé par la 
Ville
Ville de Colombes

Mise en place du don du mobilier inutilisé de la ville (famille et sport), à 
l'école Tour d’Auvergne.

Rue Robert Schuman 92700 Colombes
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dim 24 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Stand tri et compostage 
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Présentation des consignes de tri et des différents moyens de composter. 

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

dim 24 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Atelier de réparation de vélos
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Atelier de réparation de vélos

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

dim 24 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Atelier de cuisine et santé 
écoresponsable 
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Des ateliers de cuisine ludiques pour une pédagogie nutritionnelle 
écoresponsable du goût et du bien-être.

Place du Marché  92200 Neuilly-sur-Seine 

dim 24 nov

Colombes

Atelier customisation des 
meubles
Ville de Colombes

Atelier pour apprendre à customiser ses meubles, à l'école Tour 
d’Auvergne.

Rue Robert Schuman 92700 Colombes

dim 24 nov

Colombes

Atelier réparation vélo
Ville de Colombes

Atelier pour apprendre à réparer son vélo, à l'école Tour d’Auvergne.

Rue Robert Schuman 92700 Colombes
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dim 24 nov

Colombes

Atelier réparation 
électroménager
Ville de Colombes

Atelier pour apprendre à réparer son petit électroménager, à l'école Tour 
d’Auvergne.

Rue Robert Schuman 92700 Colombes

dim 24 nov

Rueil-Malmaison

Stand "J'agis contre le gaspillage 
alimentaire" avec quizz et 
recettes anti-gaspi
CITYTRI

CITYRI proposera une animation sur le marché pour sensibiliser tous les 
publics sur le gaspillage alimentaire, avec des quizz sur le gaspillage 
alimentaire, des recettes anti-gaspi et un quizz sur les solutions de 
réduction des déchets.

13 Place Jean Jaurès 92500 Rueil-Malmaison

dim 24 nov

Montrouge

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
A 9h30.

Parvis de l’Aquapol 92120 Montrouge

dim 24 nov

Sceaux

Distribution de composteurs et 
formation au compostage
UrbanEco scop

Distribution de composteurs et formation au compostage.
S'inscrire sur le site : https://www.valleesud.fr/fr/actualites/avec-vallee-
sud-grand-paris-mon-composteur-est-gratuit
A 15h30.

Place des Ailantes 92330 Sceaux

dim 24 nov

Neuilly-Sur-Seine

A la découverte du compost
Pik Pik Environnement

Atelier de découverte du compostage, de son fonctionnement et de la 
biodiversité qui s'y cache.

Place du marché, Neuilly sur seine 92200 Neuilly-sur-seine
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dim 24 nov

Issy-Les-Moulineaux

Foire aux jouets
Pik Pik Environnement

Collecte solidaire de jouets au profit de la Croix Rouge et sensibilisation 
au réemploi et au don auprès du grand public.

16 rue de l'Abbé Derry 92130 Issy-les-Moulineaux

du sam 16 au dim 24 nov

Gennevilliers

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 56
Octopus HACCP

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

Restauration collective entreprise 92230 Gennevilliers

du sam 16 au dim 24 nov

Gennevilliers

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 57
Octopus HACCP

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

Restauration collective entreprise 92230 Gennevilliers

du sam 16 au dim 24 nov

Gennevilliers

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 58
Octopus HACCP

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

Traiteur 92230 Gennevilliers

du sam 16 au dim 24 nov

La Garenne Colombes

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 59
Octopus HACCP

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

Restauration collective entreprise 92250 La Garenne Colombes
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du sam 16 au dim 24 nov

Courbevoie

Challenge zéro déchet - 
Distribution d�Eco-cup 2
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Distribution d�Eco-cup aux collaborateurs pour remplacer les gobelets 
des fontaines à eau.

Tour Egée, 11 Allée de l'Arche 92400 Courbevoie

du sam 16 au dim 24 nov

Courbevoie

Challenge zéro déchet - Lunch & 
Learn 2
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Lunch & Learn : sensibilisation à la limitation des déchets avec 
visionnage d�un TedX sur le sujet, puis débat ouvert avec les 
collaborateurs avec identification de bonnes pratiques qui peuvent être 
mises en place.

Tour Egée, 11 Allée de l'Arche 92400 Courbevoie

du sam 16 au dim 24 nov

Courbevoie

Challenge zéro déchet - Opération 
"Ramène ton mug" 2
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Opération "Ramène ton mug", pour que les collaborateurs utilisent leur 
mug aux machines à café et à la cafétéria de la cantine.

Tour Egée, 11 Allée de l'Arche 92400 Courbevoie

du sam 16 au dim 24 nov

Courbevoie

Challenge zéro déchet - STOP PUB 
2
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de 
l'entreprise.
Distribution d�étiquettes STOP PUB.

Tour Egée, 11 Allée de l'Arche 92400 Courbevoie

du sam 16 au dim 24 nov

Courbevoie

Challenge zéro déchet
Assystem

Assystem organise un challenge entre tous les sites de son Groupe - 5 
700 personnes à travers 14 pays - afin de sensibiliser le maximum de 
collaborateurs à la réduction des déchets. Les collaborateurs Assystem 
s'engagent à réaliser des actions de sensibilisation au sein de l'entreprise 
: opérations de tri des données numériques, ateliers de réparation 
d'objets du quotidien, atelier de sensibilisation à la limitation des 
déchets, opérations de nettoyage autour des locaux, etc.

11 Allée de l’Arche 92400 Courbevoie
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du sam 16 au dim 24 nov

Rueil-Malmaison

Sensibilisation-Communication 
SERD
VINCI Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est

Plusieurs mois avant la SERD, nous avons communiqué régulièrement 
sur cet événement afin d'inciter nos entreprises (une 50aine réparties 
entre l'IDF, les Hauts-de-France, le Grand-Est et la Franche-Comté) à 
déployer une action à l'occasion de cette semaine.
De plus, cette semaine-ci, une newsletter spéciale déchets sera envoyée 
aux entreprises.

64 Avenue de Colmar 92500 Rueil-Malmaison

du sam 16 au dim 24 nov

Gennevilliers

Quizz sur la prévention des 
déchets
UP

Quizz sur la semaine reprenant les thèmes suivants : 
Et, le papier ?
Donner plutot que jeter
Trier et recycler sans se tromper
Du jetable au durable

27 avenue des louvresses 92230 Gennevilliers

lun 18 nov

Puteaux

Repas Zéro Déchet
Ademe IDF

Réalisation d'un repas Zéro Déchet entre collègues et diffusion d'une 
partie du documentaire "Aliments : rien ne se jette, tout se transforme"

8 Rue Jean Jaurès 92800 Puteaux

lun 18 nov

Rueil-Malmaison

Causerie déchets
VINCI Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est

Promotion de la SERD par une campagne d'affichage avec le poster de 
l'année 2019 et celui de l'infographie sur les déchets, réponses aux 
questions et distribution du guide ADEME sur : Comment être 
écoresponsable au bureau ?

64 avenue de Colmar 92565 Rueil-Malmaison

lun 18 nov

Gennevilliers

Causerie sur l'impact du 
gaspillage alimentaire
Citeos IDF Grands Projets

Citeos IDF Grands Projets accueillant dans ses locaux de nombreuses 
réunions ce jour-ci, l'entreprise a décidé de faire appel à des prestataires 
de restauration éco-responsables dans la mesure où les déchets des 
buffets du matin, du midi et de l'après-midi seront triés et valorisés.

145 rue des Caboeufs - Parc d'Activité Tertiaire - Bât. B 

92230 Gennevilliers
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lun 18 nov

Paris La Defense

Partage de bonnes pratiques sur 
la prévention des déchets
EDF

Partage de bonnes pratiques sur la prévention et la gestion des déchets 
du tertiaire et des territoires.

EDF / DSEI / 20, Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE

lun 18 nov

Paris La Defense

Quizz de sensibilisation à la 
réduction des déchets et remise 
de cadeaux zéro déchet
EDF

QUIZZ de 10 questions avec remise de cadeaux allant dans le sens de la 
réduction des déchets (mugs, sac réutilisable).

EDF / DSEI / 20, Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE

lun 18 nov

Paris La Defense

Vidéo de partage de bonnes 
pratiques sur la prévention 
EDF

Partage de bonnes pratiques sur la prévention et la gestion des déchets 
du tertiaire et des territoires.

EDF / DSEI / 20, Place de la Défense 92050 PARIS LA DEFENSE

du lun 18 au mer 20 nov

Saint-Cloud

Sensibilisation des salariés à la 
prévention du gaspillage 
alimentaire
Dassault aviation

Sensibilisation par affichage, jeux et diffusion de films au sein de 
l'entreprise.

78, quai Marcel Dassault - Cedex 300 92210 Saint-Cloud

du lun 18 au ven 22 nov

Colombes

1 mail par jour sur la 
récupération et la réutilisation 
des objets
Ville de Colombes

Sensibiliser à la récupération et à la réutilisation des objets de la vie 
quotidienne, à travers 1 mail par jour. L'action s'inscrit dans la continuité 
de la communication régulière dans le mag, ainsi que sur les réseaux 
sociaux.

42 rue de la Reine Henriette 92700 Colombes
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du lun 18 au ven 22 nov

Puteaux

Communication au RIE de 
l'immeuble autour du gaspillage 
alimentaire - mise en place d'un 
gâchis-mètre de pain - comptage 
du tonnage de déchets 
alimentaires générés sur la 
semaine
RTE - Réseau de Transport d'Electricité

Communication à l'entrée de la cantine sur le gaspillage alimentaire 
dans le monde et dans ce RIe en particulier, et son impact. 
Communication ciblée au niveau du pain gratuit qui est trop souvent 
jeté intact, ainsi qu'au niveau des stands vitrine, pour préciser que toute 
nourriture fraiche exposée en vitrine non mangée sera jetée. Indication 
du tonnage journalier d'aliments jetés au niveau de la caisse. Action 
poursuivie la semaine d'après, pour évaluer les efforts faits par les 
salariés.

3 cours du triangle 92800 Puteaux

du lun 18 au ven 22 nov

Puteaux

Communication via écrans 
d'affichage sur les chiffres clés 
liés aux déchets et les bonnes 
pratiques à mettre en place
RTE - Réseau de Transport d'Electricité

Communication sur les écrans d'affichages des salles de pause, de 
chiffres clés sur la gestion des déchets en France, et proposition 
d'actions pour limiter nos déchets au bureau, notamment.

3 Cours du Triangle 92800 Puteaux

mar 19 nov

Rueil-Malmaison

Distribution de calendriers 
alimentaires
VINCI Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est

Distribution de calendriers alimentaires pour les fruits et légumes de 
saison qui seront glissés dans les paniers de fruits et légumes livrés en 
entreprise.

64 avenue de Colmar 92565 Rueil-Malmaison

mer 20 nov

Rueil-Malmaison

Visite d'une ressourcerie
VINCI Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est

Afin de sensibiliser les salariés de la holding à la réparation, au réemploi 
et à la réutilisation, une visite de la ressourcerie de Nanterre est prévue.
L'objectif est qu'ils découvrent ce lieu et les prestations qu'ils proposent, 
et notamment le dépôt d'objets cassés, leur réparation puis leur revente 
à prix solidaire, mais aussi l'organisation d'ateliers d'upcycling... 
Cet établissement se trouve à 15 minutes à pied de nos locaux et s'inscrit 
donc de fait dans une meilleure connaissance des associations à 
proximité de notre lieu de travail.

64 avenue de Colmar 92565 Rueil-Malmaison
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jeu 21 nov

Neuilly-Sur-Seine 

Atelier culinaire responsable au 
restaurant municipal 
Mairie de Neuilly-sur-Seine 

Dégustation de 2, 3 ou 4 produits de consommation courante, tels que 
des confitures, des jus de fruits, des légumes et fruits de saison, du 
hocolat 
Chaque produit est dégusté 2 fois par chaque personne.
L'un est issu de la filière de supermarché de gros et l'autre de la 
production local ou BIO.
Objectif : goûter les produits et essayer de différencier celui de la 
production de grande distribution et de la production locale, équitable 
et responsable.

Restaurant municipal 92200 Neuilly-sur-Seine 

jeu 21 nov

Puteaux

Atelier fabrication de tawashi + 
lessive / Présentation sur mode 
de vie zéro déchet (dont les 
déchets "numériques")
RTE - Réseau de Transport d'Electricité

Sur une pause déjeuner, organisation d'une sensibilisation sur :
- le mode de vie zéro déchet
- la sobriété numérique. 
La sensibilisation sera suivie de 2 ateliers de confection de tawashi à 
partir de collants filés, et de lessive maison. 

3 Cours du Triangle 92800 Puteaux

jeu 21 nov

Rueil-Malmaison

Opération GRAND DEF I "J'agis 
pour réduire mes déchets au 
bureau"
CITYTRI

CITYTRI va proposer une animation autour du réemploi et de la 
réutilisation auprès des salariés d'une grande entreprise. Les salariés 
sont invités à ramener un ou plusieurs objets du quotidien dont ils ne se 
servent plus. Ces objets retrouveront une seconde vie grâce à la 
ressourcerie Le Cercle qui collectera les objets et les remettra en 
fonctionnement. Nous proposerons également aux salariés un atelier 
sur les bonnes pratiques de réduction des déchets au bureau.

35 92500 Rueil-Malmaison

jeu 21 nov

Vanves

Les Etats Généraux du Réemploi 
& de la Réparation - Cocktail 
networking
Pik Pik Environnement

Journée d'échanges pour la promotion du secteur du réemploi et de la 
Réparation : cocktail networking et soirée dansante.

Procédés Chenel, 70 Rue Jean Bleuzen 92170 Vanves

jeu 21 nov

Vanves

Les Etats Généraux du Réemploi 
& de la Réparation - Conférence
Pik Pik Environnement

Journée d'échanges pour la promotion du secteur du réemploi et de la 
Réparation : Conférence plénière.

Procédés Chenel, 70 Rue Jean Bleuzen 92170 Vanves
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jeu 21 nov

Vanves

Les Etats Généraux du Réemploi 
& de la Réparation - Défilé
Pik Pik Environnement

Journée d'échanges pour la promotion du secteur du réemploi et de la 
Réparation : Défilé.

Procédés Chenel, 70 Rue Jean Bleuzen 92170 Vanves

jeu 21 nov

Vanves

Les Etats Généraux du Réemploi 
& de la Réparation - Exposition
Pik Pik Environnement

Journée d'échanges pour la promotion du secteur du réemploi et de la 
Réparation : exposition.

Procédés Chenel, 70 Rue Jean Bleuzen 92170 Vanves

jeu 21 nov

Vanves

Les Etats Généraux du Réemploi 
& de la Réparation - Ateliers de 
travail
Pik Pik Environnement

Journée d'échanges pour la promotion du secteur du réemploi et de la 
Réparation : Ateliers de travail.

Procédés Chenel, 70 Rue Jean Bleuzen 92170 Vanves

jeu 21 nov

Nanterre

Sensibilisation au bienfait du 
nettoyage et à la propreté d'un 
chantier
ACTEMIUM Paris Transport

Sensibilisation au bienfait du nettoyage et à la propreté d'un chantier 
pour réduire les risques de pollution/nuisance à l'environnement, en 
plus de réduire les risques d'accident du travail.

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, 

entrée 64 92022 Nanterre

jeu 21 & ven 22 nov

Courbevoie

Opération GRAND DEF I "J'agis 
pour la réduction des déchets au 
bureau"
CITYTRI

Opération de collecte de différents déchets pour leur donner une 
seconde vie :
- Les chaussettes des salariés seront collectées avec l'association 
chaussettes orphelines 
- Les jouets usagés mais encore en état de fonctionnement seront 
collectés avec l'association Rejoué
- Les petits appareils électriques et électroniques et les vêtements 
seront collectés par la Recyclerie Le Cercle. 
Toutes ces associations proposeront également des animations.

110 Esplanade General de Gaulle 92400 Courbevoie
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ven 22 nov

Nanterre

Intervention sur la prévention 
des déchets (éco-conception, 
suremballage, produits jetables...)
ACTEMIUM Paris Transport

Sensibilisation sur la prévention des déchets (éco-conception, 
suremballage, produits jetables...) dans nos locaux.

50 Avenue François Arago 92000 Nanterre

ven 22 nov

Nanterre

Causerie déchets
ACTEMIUM Paris Transport

Causerie sur la quantité de déchets évacués en 2018-2019, rappel sur les 
différentes bennes et présentation des objectifs environnementaux 
pour 2020.

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, 

entrée 64 92022 Nanterre

ven 22 nov

Nanterre

Causerie déchets 2
ACTEMIUM Paris Transport

Causerie sur la quantité de déchets évacués en 2018-2019, rappel sur les 
différentes bennes et présentation des objectifs environnementaux 
pour 2020.

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, 

entrée 64 92022 Nanterre

ven 22 nov

Nanterre

Causerie déchets 3
ACTEMIUM Paris Transport

Causerie sur la quantité de déchets évacués en 2018-2019, rappel sur les 
différentes bennes et présentation des objectifs environnementaux 
pour 2020.
A Citeos Ingénierie IDF et EST

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, entrée 

64 92022 Nanterre

ven 22 nov

Rueil-Malmaison

Relais de la campagne 
d'information "Le revers de mon 
look"
VINCI Energies France Infrastructures IDF, Nord et Est

Une semaine avant le black Friday, sensibilisation des collaborateurs 
avec la campagne d'information "Le revers de mon look" pour une 
sensibilisation à l'impact de l'industrie textile.

64 avenue de Colmar 92565 Rueil-Malmaison
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ven 22 nov

Nanterre

Causerie sur l'impact du 
gaspillage alimentaire
ACTEMIUM Paris Transport

Causerie sur l'impact du gaspillage alimentaire en rappelant les 
différences entre DLC/DLUO, en présentant des applications comme Too 
Good To Go pour les invendus, Marmiton pour cuisiner les restes 

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, 

entrée 64 92022 Nanterre

ven 22 nov

Nanterre

Causerie sur l'impact du 
gaspillage alimentaire 2
ACTEMIUM Paris Transport

Causerie sur l'impact du gaspillage alimentaire en rappelant les 
différences entre DLC/DLUO, en présentant des applications comme Too 
Good To Go pour les invendus, Marmiton pour cuisiner les restes 
A Citeos Ingénierie IDF et EST

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, 

entrée 64 92022 Nanterre

ven 22 nov

Nanterre

Causerie sur l'impact du 
gaspillage alimentaire 3
ACTEMIUM Paris Transport

Causerie sur l'impact du gaspillage alimentaire en rappelant les 
différences entre DLC/DLUO, en présentant des applications comme Too 
Good To Go pour les invendus, Marmiton pour cuisiner les restes 

50 avenue François Arago - CS 80002 - Immeuble Colisée Défense, 

entrée 64 92022 Nanterre

sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Atelier enfant "Recyclage 
amusant"
Ville de Rueil-Malmaison

Atelier à destination des enfants à la médiathèque Jacques Baumel - 
salle L'écoute aux portes.
Recyclage amusant : Un atelier pour comprendre le besoin de réduire 
les déchets et pour apprendre à les trier en s’amusant ! (12 places)

15-21 Boulevard Foch 92500 Rueil-Malmaison

sam 16 nov

Rueil-Malmaison

Atelier enfant "L'étagère 
maisonnette" : fabrication d'une 
étagère à partir de récup'
Ville de Rueil-Malmaison

Atelier à destination des enfants à la médiathèque Jacques Baumel - 
salle L'écoute aux portes.
Fabriquons ensemble une étagère à trésors avec des chutes de bois, 
dans ces petits tiroirs tu pourras ranger tes merveilles, bien à l’abri ! (8 
places)

15-21 Boulevard Foch 92500 Rueil-Malmaison
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sam 16 nov

Gennevilliers

Un goûter sans déchets
ecole henri wallon A

2 classes de l'école participeront à la SERD. Nous comptons dans nos 
classes y inviter les parents en leur demandant d'amener un goûter zéro 
déchet. Nous ferons un petit mot en donnant des exemples, et en 
rappelant que cela fait partie de notre projet sur l'année.

1 rue roger pointard 92230 Gennevilliers

du sam 16 au dim 24 nov

Colombes

Semaine de lutte contre le 
gaspillage alimentaire : mise en 
place de portions adaptées
Ville de Colombes

Sensibiliser les enfants et et prévenir le gaspillage alimentaire. Mettre 
en place sur la semaine des portions adaptées à l’appétit des enfants 
élémentaires et suivi de la réduction du gaspillage. 

42 rue de la Reine Henriette, Pôle Urbain service Développement Durable 

92700 Colombes

du sam 16 au dim 24 nov

Chaville

Pesée du pain jeté, affichage et 
quizz
Etablissement scolaire St Thomas de Villeneuve

Animation organisée avec le support de lycéens faisant partie d'une 
groupe "Ecologie" et avec le prestataire de restauration : comptabilisation 
du pain jeté sur la semaine, affichages sur le gaspillage alimentaire dans 
la cantine et au CDI avec quizz.

1646 avenue Roger Salengro 92370 Chaville

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne-Billancourt

Formation au compostage dans 
l'école par les éco-délégués
École F. Buisson

Dans la continuité de ce qui se pratique dans ma classe au quotidien, 
envoi d'éco-délégués dans 16 classes de l'école pour former et inciter au 
compostage des déchets organiques. 
Cela viendra en renfort de la journée nationale "Tous au compost".

85 Rue du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne-Billancourt

Animation "Stop au gaspillage 
dans la cantine"
École F. Buisson

Avec le concours des animateurs de la mairie responsables du 
déroulement des repas à la cantine, sensibiliser les élèves au gaspillage 
alimentaire et au recyclage des déchets organiques.

85 Rue du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt



RETOUR 
SOMMAIRE

98

Haut-de-Seine (92)

lun 18 nov

Clamart

Quizz mégots 
lycée Jacques Monod

Grand quizz sur les mégots, suivi d'une clean walk dans la cour du lycée.

46 Rue du Fort 92140 Clamart

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

Colombes

Projet Restes solidaire(s) 2019
Institution Jeanne d'Arc Colombes

Objectifs : lutte contre le gaspillage alimentaire, promotion du 
compostage et éducation à la solidarité dans un établissement scolaire 
(collège-lycée).
- Tri des placards et dons à une épicerie solidaire
- Campagne contre le gaspillage avec affiches, gâchimètre et table de 
rab.
- Campagne en faveur du compostage des aliments jetés : affiches, 
tracts et animations près des tables de tri pour le compost.

9 BD DE VALMY 92700 Colombes

mar 19 nov

Clamart

Conférence sur la pollution 
plastique et les solutions 
alternatives
lycée Jacques Monod

Conférence sur la pollution plastique et les solutions. Exemple des 
bioplastiques.

46 Rue du Fort 92140 Clamart

mar 19 nov

Boulogne-Billancourt

Journée de nettoyage dans 
l'école
École F. Buisson

Plusieurs classes vont procéder au nettoyage total des bâtiments et 
espaces associés de l'école (gymnase, vergers, potager, prairie 
fleurie…).

85 Rue du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt

mer 20 nov

Bagneux

Opération de nettoyage collectif 
"Ma petite planète Chérie"
Centre social et culturel de la fontaine gueffier

Les enfants et leurs parents participeront au ramassage collectif. A la fin 
de l'opération sera décerné le "Diplôme du meilleur petit ramasseur".

1Place de la Fontaine Gueffier 92220 Bagneux 
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mer 20 nov

Clamart

Défi compost
lycée Jacques Monod

Concours de l'équipe qui rapporte le plus de déchets alimentaires pour 
le composteur du lycée.

46 Rue du Fort 92140 Clamart

jeu 21 nov

Clamart

Pesée et affichage
lycée Jacques Monod

Estimation du poids de déchets par personne à la cantine et du poids 
total de pain jeté. Affichage des résultats dans le hall le lendemain 
matin.

46 Rue du Fort 92140 Clamart

ven 22 nov

Clamart

Conférence / débat autour 
d'extraits du documentaire "le 
désastre numérique"
lycée Jacques Monod

Conférence / débat autour d'extraits du documentaire "le désastre 
numérique". Puis lancement d'une opération de récupération des 
portables usagés en vu de les recycler.

46 Rue du Fort 92140 Clamart

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 356
API Restauration

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine Cedex                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 362
API Restauration

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

Restaurant collectif 92522 NEUILLY SUR SEINE CEDEX                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Chatillon                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 364
API Restauration

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

Restaurant collectif 92320 CHATILLON                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 368
API Restauration

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 369
API Restauration

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 371
API Restauration

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

Restaurant collectif 92523 NEUILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Billancourt                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 372
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Nanterre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 449
API Restauration

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

Restaurant collectif 92000 NANTERRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Gennevilliers                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 468
API Restauration

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

Restaurant collectif 92636 GENNEVILLIERS                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Nanterre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 472
API Restauration

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

Restaurant collectif 92000 NANTERRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Nanterre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 475
API Restauration

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

Restaurant collectif 92000 NANTERRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Levallois Perret                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 476
API Restauration

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

Restaurant collectif 92300 LEVALLOIS PERRET                                  
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du sam 16 au dim 24 nov

Levallois Perret                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 479
API Restauration

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

Restaurant collectif 92300 LEVALLOIS PERRET                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 480
API Restauration

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Nanterre                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 485
API Restauration

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

Restaurant collectif 92000 NANTERRE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Rueil Malmaison                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 489
API Restauration

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

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Le Plessis Robinson                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 493
API Restauration

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

Restaurant collectif 92350 LE PLESSIS ROBINSON                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Clamart                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 507
API Restauration

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

Restaurant collectif 92140 CLAMART                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 514
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Issy Les Moulineaux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 515
API Restauration

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

Restaurant collectif 92130 ISSY LES MOULINEAUX                               

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 516
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

La Garenne Colombes                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 519
API Restauration

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

Restaurant collectif 92250 La Garenne Colombes                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Billancourt                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 521
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 Boulogne Billancourt                              

du sam 16 au dim 24 nov

Puteaux                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 524
API Restauration

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

Restaurant collectif 92800 Puteaux                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Courbevoie                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 525
API Restauration

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

Restaurant collectif 92400 COURBEVOIE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Montrouge                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 531
API Restauration

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

Restaurant collectif 92120 MONTROUGE                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 532
API Restauration

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Neuilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 533
API Restauration

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

Restaurant collectif 92200 NEUILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Antony                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 541
API Restauration

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

Restaurant collectif 92160 ANTONY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Antony                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 542
API Restauration

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

Restaurant collectif 92160 ANTONY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Chatenay Malabry                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 565
API Restauration

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

Restaurant collectif 92290 CHATENAY MALABRY                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Issy Les Moulineaux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 903
API Restauration

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

Restaurant collectif 92120 ISSY LES MOULINEAUX                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Billancourt                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 904
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT                              

du sam 16 au dim 24 nov

Paris La Defense Cedex 25                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 911
API Restauration

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

Restaurant collectif 92092 PARIS LA DEFENSE CEDEX 25                         

du sam 16 au dim 24 nov

Rueil Malmaison Cedex                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 913
API Restauration

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

Restaurant collectif 92852 RUEIL MALMAISON CEDEX                             

du sam 16 au dim 24 nov

Rueil Malmaison Cedex                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 914
API Restauration

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

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON CEDEX                             

du sam 16 au dim 24 nov

Issy Les Moulineaux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 915
API Restauration

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

Restaurant collectif 92130 ISSY LES MOULINEAUX                               
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du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Billancourt                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 916
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 BOULOGNE BILLANCOURT                              

du sam 16 au dim 24 nov

Rueil Malmaison                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 917
API Restauration

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

Restaurant collectif 92500 RUEIL MALMAISON                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Boulogne Billancourt                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 918
API Restauration

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

Restaurant collectif 92100 Boulogne Billancourt                              

dim 17 nov

Courbevoie

Atelier tri et presque zéro 
déchet
HOP FAMILY

Lors d'un atelier dans notre appartement témoin - Presque Zéro déchet, 
les habitants de la résidence vont découvrir les astuces pour un mode 
de vie 'presque zéro déchet' dans le quartier. En faisant le tour des 
pièces de la maison ou au bureau, Virginie livre les clés pour bien 
commencer sans contrainte.
Zéro blabla, zéro tracas, le zéro déchet on aime ça !
Lors de cet atelier, on fera le point sur les consignes de tri pour favoriser 
une meilleure gestion des poubelles et un quotidien plus simple.

190 Boulevard Saint-denis 92400 Courbevoie

mar 19 nov

Boulogne-Billancourt

Association des représentants 
des parents d'élèves à la SERD
École F. Buisson

Solliciter les représentants des parents d'élèves pour mener des actions 
au sein de l'école pour la réduction des déchets (compostage, tri…), le 
réemploi de matériaux (papiers, outils…) et la réparation d'objets 
existants (postes de radio, ordinateur, autres).

85 Rue du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt
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sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Formation au compostage et 
distribution de composteurs
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Formation au compostage et distribution de composteurs.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Information sur la mise en place 
de la collecte des déchets 
alimentaires
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Information sur la mise en place de la collecte des déchets alimentaires 
réalisée dans les restaurants scolaires de la ville, explications sur le 
devenir de ces déchets (bioénergie).

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Ateliers de réparation et de 
réemploi
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Atelier de sensibilisation au réemploi des objets par une ressourcerie et 
atelier de réparation animé par une association.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Présentation de la désherbeuse à 
eau chaude et sensibilisation à 
l'écopâturage
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Stand de sensibilisation au zéro phyto, présentation de la désherbeuse 
utilisée dans la ville et atelier de sensibilisation à l'éco-pâturage.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Rappel des modalités de collecte 
sous forme de panneaux, de 
photos et de jeux
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Rappel de toutes les modalités de collecte mises en place dans la ville 
sous forme de panneaux, de photos et de jeux.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil
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sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Sensibilisation à la collecte de 
piles
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Retour de collecte de piles organisée sur divers sites de la ville avec 
information sur l'importance de ne pas jeter les piles avec les déchets 
ménagers et sensibilisation sur la pollution créée. Incitation à les 
déposer dans des bacs dédiés à cet effet.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Distribution de cendriers de 
poche
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Information et sensibilisation sur les mégots de cigarettes. Explication 
au public de l'importance de ne pas les jeter sur les trottoirs ou dans les 
égouts (pollution engendrée) et distribution de cendriers de poche le 
16/11/2019 au CTM.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Stand de présentation à la 
population du changement en 
cours de l'éclairage de la ville en 
LED
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Stand de présentation à la population du changement en cours de 
l'éclairage de la ville (en LED) pour la réduction de la consommation en 
énergie et la prévention des déchets.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Information sur le "mieux 
manger" et l'anti-gaspi
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Présentation au public de la mise en place de serres connectées dans 3 
écoles de la ville. Le partenaire MYFOOD sera présent pour sensibiliser 
la population au "mieux manger".

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Présentation par SUEZ de la 
qualité de l'eau du robinet
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Présentation par SUEZ de la qualité de l'eau sur Blanc-Mesnil et 
incitation de la population à la consommer, évitant ainsi l'achat de 
bouteilles en plastique, de déchets en trop grande quantité dans les 
poubelles de tri sélectif.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil
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sam 16 nov

Le Blanc-Mesnil

Collecte D3E
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Collecte D3E au CTM en partenariat avec la société ECOLOGIC qui 
intervient régulièrement sur la ville ; plusieurs points de collecte à 
disposition de la population.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

sam 16 nov

Noisy Le Sec

Journée portes ouvertes 31
Emmaüs France

§ Visite de l'entreprise d'insertion Label Emmaüs
§ braderie culturelle : livres, vinyles, DVD, CDs
§ chamboule-tout militant
§ livres en cadeau pour les enfants participants
§ inauguration de notre compost et de notre boîte à livres en partage
§ coin "chinez depuis votre canapé" avec des codes promo pour les 
personnes présentes le jour J.
// Label Emmaüs //

74 rue Paul Vaillant Couturier 93130 NOISY LE SEC

dim 17 nov, mer 20 & jeu 21 nov, dim 24 nov

Romainville

Analyse Collecte biodéchets sur 
marché forain
Environnement 93

Analyse de la participation des commerçants à l'obligation du tri à la 
source des déchets alimentaires, à travers la quantification du tonnage 
récolté.
Action réalisée sur les marchés de Romainville (Marché du Centre), 
Noisy-le-Sec (Place des découvertes), Le Pré-Saint-Gervais (Marché des 
Halles), Pantin (Marché Magenta).

Rue de la Résistance 93230 Romainville

lun 18 nov

Épinay-Sur-Seine

Atelier anti-gaspillage 
alimentaire
Département de la Seine-Saint-Denis

Atelier anti-gaspillage alimentaire avec réalisation de boisson santé 
faciles à préserver à partir d'ingrédients simples. Le but visé est la 
sensibilisation du public aux question de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ces ateliers nécessiteront une inscription à l'avance des 
participants. 

38 Avenue Salvador Allende 93800 Épinay-sur-Seine

mar 19 nov

Stains

Cours de prévention du 
gaspillage alimentaire - Live sur 
internet 
AFPA

Challenge / cours de cuisine en direct live sur internet.
Comme elle l’a fait dans ses Mooc depuis 4 ans, l’Afpa décide de se 
lancer sur de nouveaux médias sociaux plébiscités par le grand public 
pour offrir une nouvelle expérience de formation autour de la cuisine en 
s’appuyant sur des émissions en direct où le public peut interagir avec 
nos chefs. 
Notre promesse, vous faire entrer dans notre cuisine pédagogique et 
préparer avec vous 2 plats anti-gaspi en direct et en 1h30 max.

1 Rue de la Citoyenneté 93240 Stains
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mar 19 nov

Épinay-Sur-Seine

Défi : Tout Doit Disparaitre
Seine-Saint-Denis Habitat

Pour faire suite à une action de sensibilisation contre le jet par les 
fenêtres que nous avons déjà mener en partenariat avec la police 
municipal, nous souhaitons mettre en place une action pour 'apporter 
des astuces pour diminuer notre production de déchets. L'animation est 
conçu comme un jeu participatif par l'association E-Graine, et permettra 
d'aborder ces questions de manière plus sereine avec nos locataires de 
la cité Ilot du Marché ces enjeux environnementaux. 

5 Rue du Maréchal Maison 93800 Épinay-sur-Seine

mar 19 nov

Villemomble

Atelier DIY Produits cosmétiques
Pik Pik Environnement

Apprendre à faire quelques produits soi-même afin de réduire ses 
déchets et mieux identifier les ingrédients pour protéger sa santé.

CSS 1 bis rue Saint Louis 93250 Villemomble

mer 20 nov

Bagnolet

Disco Soupe 
Centre Social et Culturel Pablo Neruda

Le centre Pablo Neruda propose aux habitants du quartier de cuisiner 
les légumes de la production locale issue du jardin de la Dalle Maurice 
Thorez, ainsi que les légumes offerts par l’Amap du maraîcher Boris 
Canal, et de participer à un temps festif lors d'une Disco Soupe.
De 15h à 18h : atelier parents-enfants de préparation des légumes avec 
les usagers et confection des premières soupes
De 18h à 21h : Partage des soupes et animation musicale : concert 
Gnawa avec le groupe "Hafid Bidari Gnawa Diwan Band".

36 Rue Pierre et Marie Curie 93170 Bagnolet

mer 20 nov

Epinay-Sur-Seine

Atelier DIY Produits ménagers 2
Pik Pik Environnement

Apprendre à faire quelques produits soi-même afin de réduire ses 
déchets et mieux identifier les ingrédients pour protéger sa santé.

CSS Epinay-sur-Seine

9 rue de l'église 93800 Epinay-sur-Seine

jeu 21 nov

Bobigny

Atelier de la Réparation 2
Pik Pik Environnement

Faire réparer gratuitement par des professionnels son petit 
électroménager. En profiter pour apprendre à mieux acheter, mieux 
utiliser et mieux jeter les déchets électriques et électroniques (D3E).

Batiment Conférence Picasso, 
Bobigny Pablo Picasso, 

siège du département 93 93000 Bobigny
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ven 22 nov

Le Blanc-Mesnil

Visite d'une ressourcerie
Centre technique municipal (CTM) de la Ville du Blanc-Mesnil

Visite du centre de tri et des ateliers de restauration de la Ressourcerie.

2 albert Einstein 93150 Le Blanc-Mesnil

ven 22 nov

Villetaneuse

Le Buffet Futé d'Allende
Seine-Saint-Denis Habitat

Dans le cadre des démarches de développement social urbain ( action 
d'amélioration du cadre de vie des habitants ) , nous organisons en 
partenariat avec l'Association E-Graine et l'amicale de locataires de la 
Cité Salvador Allende, un atelier de cuisine participative afin de 
sensibiliser sur les questions de gaspillage alimentaire. Sur une demi-
journée, nous souhaitons renforcer les actions déjà menée en terme de 
réduction des déchets par l'amicale, avec un moment festif et fédérateur.

Rue Pablo Neruda 93430 Villetaneuse

sam 23 nov

Le Pré-Saint-Gervais

Matinée de la réduction des 
déchets
Mairie du Pré Saint-Gervais

De 10 à 14h à la P'tite Criée, participez à la matinée de réduction des 
déchets ! Repair café, atelier création de cartes en récup', petite 
maroquinerie avec chutes de cuir, ménage au naturel et plein d'autres 
animations pour petits et grands... On vous attend nombreux !

13 Rue Jean Baptiste Semanaz 93310 Le Pré-Saint-Gervais

sam 23 nov

Les Lilas

Village des éco-solutions
EPT EST ENSEMBLE

Est-ensemble organise dans le cadre de la SERD sur l’une des villes du 
territoire un village des Eco-solutions sous la forme d’une journée 
d’ateliers et de sensibilisation autour de thématiques comme le 
réemploi, le compostage, la lutte anti-gaspillage alimentaire…
Les astuces pour consommer sans produire de déchets seront 
présentées. Les habitants  apprendront sur les stands à fabriquer eux-
mêmes leurs produits ménagers et cosmétiques, pourront s’initier au 
compostage, essayer le réemploi… 

30 Boulevard de la Liberté 93260 Les Lilas

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil

Moins de déchets autour de nos 
repas : sensibilisation,  tri 
sélectif, recyclage et 
compostage des biodéchets
CCAS

Mise en place au restaurant du siège de la CCAS, du tri sélectif, du 
recyclage et du compostage des biodéchets, et sensibilisation des 
usagers du restaurant au gaspillage alimentaire.

8 rue de Rosny • BP 509 93100 Montreuil
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lun 18 nov

Saint-Denis Cedex

Quizz de sensibilisation à la 
réduction des déchets 2
EDF

Quiz réalisé sur l'intranet avec des questions sur la prévention et la 
gestion des déchets, avec un objectif de sensibilisation et remise de 
gâteaux zéro déchet (mugs, sacs réutilisables...).

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

 Collecte de livres 
EDF

Collecte de livres personnels dont les salariés n'ont plus usage, pour 
revente ultérieure au profit du Télethon ou pour don à des associations.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

 Collecte de piles
EDF

Collecte des piles usagées du personnel pour remise aux éco-
organismes et sensibilisation au tri de ces déchets.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Animation de  Monsieur Poubelle 
EDF

Journée de sensibilisation au Restaurant CCAS sur le gaspillage 
alimentaire et la réduction des déchets plastiques/papier. 

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Collecte de bouchons de 
bouteilles en plastique
EDF

Collecte de bouchons de bouteilles en plastique pour remise à une 
association, dans le cadre de l'Opération "Les bouchons d'amour".

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex



RETOUR 
SOMMAIRE

115

Seine-Saint-Denis (93)

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Collecte de capsules de café
EDF

Mise en place sur l'ensemble du site de la collecte des capsules de café, 
précédemment collectées et déposées en boutiques par des salariés de 
quelques services.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Collecte des appareils 
électriques et électroniques
EDF

Mise à disposition de bennes de collecte d'appareils électriques et de 
petits électroménagers à destination du personnel du site, en 2 points 
sur 2 niveaux ; et gestion par la déchetterie du site.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Cuisine d'un plat "Zéro déchet 
alimentaire" à la cantine
EDF

A la cantine : décision de préparer chaque jour un plat en utilisant 100 % 
d'un produit, et sensibilisation des usagers.
Exemple : tarte aux pommes, en utilisant tous les constituants de la 
pomme : chair, peau en chips, pépins, trognon frit 

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au jeu 21 nov, dim 22 nov

Saint-Denis Cedex

Communication sur l'intranet et 
sur les écrans du site sur les 
écogestes à adopter
EDF

Communication sur l'intranet et sur les écrans du site sur les déchets 
produits par le site, leurs modes de traitement, les gestes à adopter 
pour favoriser le réempoi et le tri, des chiffres de traitement des déchets, 
et du réemploi.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

du lun 18 au jeu 21 nov, dim 22 nov

Saint-Denis Cedex

STOP au gâchis alimentaire, avec 
le gâchimètre à pain 2
EDF

Objectif : éviter le gaspillage alimentaire.
Mettre en place un gâchimètre à pain à la cantine pendant toute la 
semaine de la SERD, demander aux personnes d'y jeter leurs restes de 
pain et indiquer la valeur marchande que représente ce pain perdu. 
Déposer à côté du gâchimètre des recettes de pain perdu.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex
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mar 19 nov

Drancy

Atelier DIY Produits ménagers
Pik Pik Environnement

Apprendre à faire quelques produits soi-même afin de réduire ses 
déchets et mieux identifier les ingrédients pour protéger sa santé.

CSS Drancy

21 Rue Voltaire 93700 Drancy

mar 19 nov

Saint-Denis Cedex

Article sur la SERD dans 
l'intranet de la Dteam
EDF

L'article vise à faire connaître la SERD et l'importance de la prévention 
des déchets dans la politique de l'entreprise.

EDF / DTEAM/ Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

jeu 21 nov

Saint-Denis Cedex

Opération "Re-joué" :  Collecte de 
jouets 
EDF

Collecte de jouets dont les salariés n'ont plus usage et remise au fond 
FAPE (contrôle ou remise en état par une association de réinsertion) 
pour distribution à des enfants défavorisés.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

jeu 21 nov

Saint-Denis Cedex

Valorisation de l'implication de la 
Direction DP2D dans la 
prévention et le recyclage
EDF

Présentation des actions d'une Direction en faveur de la prévention et 
du recyclage des déchets, à travers un kakémono à l'entrée de la cantine 
du site.

EDF / Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex

ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Journée zéro impression
EDF

Cette opération vise à éviter pendant une journée l'utilisation de papiers.
Pendant cette journée, tous les appareils (imprimantes et 
photocopieuses) seront utilisés uniquement en cas de réel besoin. 
Les salariés seront donc invités à n'utiliser que les outils informatiques 
(ordinateurs, outlook...) pour transmettre les données.

EDF / DTEAM/ Cap Ampère / 1 place Pleyel 93282 Saint-Denis cedex



RETOUR 
SOMMAIRE

117

Seine-Saint-Denis (93)

du lun 18 au ven 22 nov

Saint-Denis Cedex

Exposition et information sur la 
réduction et le recyclage des 
déchets
Commission Développement Durable de l'IUT de Saint-Denis

L'évènement se tiendra à l'IUT de Saint-Denis :
- dans le hall pour l'exposition du 18 au 22/10
- et dans l'amphithéâtre pour les exposés d'information le 21/10 entre 
13h30 et 15h
Il s'agira de présenter les politiques publiques mises en place sur le 
territoire de Plaine Commune pour réduire, trier et recycler les déchets, 
et plus particulièrement d'évoquer les comportements vertueux à 
mettre en place au quotidien, notamment sur nos sites universitaires. 
Animations/intervenants prévus.

IUT de Saint-Denis, place du 8 mai 1945 93206 Saint-Denis CEDEX

du sam 16 au dim 24 nov

St Denis                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 439
API Restauration

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

Restaurant collectif 93200 ST DENIS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

St Denis                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 440
API Restauration

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

Restaurant collectif 93210 ST DENIS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Drancy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 456
API Restauration

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

Restaurant collectif 93700 DRANCY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Ouen                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 457
API Restauration

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

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN                                        



RETOUR 
SOMMAIRE

118

Seine-Saint-Denis (93)

du sam 16 au dim 24 nov

Villepinte                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 461
API Restauration

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

Restaurant collectif 93420 VILLEPINTE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Villepinte                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 462
API Restauration

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

Restaurant collectif 93420 VILLEPINTE                                        

du sam 16 au dim 24 nov

La Courneuve                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 463
API Restauration

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

Restaurant collectif 93120 LA COURNEUVE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Ouen                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 464
API Restauration

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

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Ouen                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 465
API Restauration

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

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Ouen                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 466
API Restauration

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

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Denis                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 473
API Restauration

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

Restaurant collectif 93210 SAINT DENIS                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Le Raincy                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 482
API Restauration

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

Restaurant collectif 93340 LE RAINCY                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Dugny                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 484
API Restauration

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

Restaurant collectif 93440 DUGNY                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 495
API Restauration

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

Restaurant collectif 93100 MONTREUIL                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Issy Les Moulineaux                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 510
API Restauration

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

Restaurant collectif 93130 ISSY LES MOULINEAUX                               

du sam 16 au dim 24 nov

Noisy Le Grand                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 538
API Restauration

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

Restaurant collectif 93160 NOISY LE GRAND                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 539
API Restauration

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

Restaurant collectif 93100 Montreuil                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Ouen                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 574
API Restauration

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

Restaurant collectif 93400 SAINT OUEN                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Le Blanc Mesnil                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 579
API Restauration

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

Restaurant collectif 93150 LE BLANC MESNIL                                   



RETOUR 
SOMMAIRE

121

Seine-Saint-Denis (93)

du sam 16 au dim 24 nov

Le Blanc Mesnil                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 580
API Restauration

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

Restaurant collectif 93150 LE BLANC MESNIL                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 907
API Restauration

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

Restaurant collectif 93100 MONTREUIL                                         
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sam 16 nov

Arcueil

Récup' Party
Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

De 10h à 17h30.
Que faire d’un grille-pain, d’un jouet, d’un téléphone portable qui ne 
fonctionnent plus ?
Des réparateurs seront à votre disposition à la Maison de l’environnement 
pour réparer gratuitement ce qui peut l’être.
Pour satisfaire un maximum de personnes, un seul objet sera accepté 
par famille !
Sans réservation.

66 Rue de la Div du General Leclerc 94110 Arcueil

sam 16 nov

Arcueil

Atelier réparation et gravage de 
vélo
Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

De 14h à 17h.
Vous avez fait du vélo tout l’été et vous voulez le préparer pour l’hiver ? 
L’association Val de Bièvre à vélo vous propose un atelier de réparation 
et de gravage pour limiter les vols.
Pour tout renseignement : site internet : mdb.org / mail : valdebievre@
mdb-idf.org
Sans réservation.

66 Rue de la Div du General Leclerc 94110 Arcueil

sam 16 nov

Arcueil

Jeux de société
Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

A 14h. A partir de 4 ans.
Participez à une après-midi jeux de société en famille et découvrez 
comment réduire ses déchets tout en s’amusant !

66 Rue de la Div du General Leclerc 94110 Arcueil

sam 16 nov

Vitry-Sur-Seine

Distribution de composteurs
Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

sur-Seine

La ville de Vitry-sur-Seine vous propose de bénéficier d’un kit de 
compostage. Réservation à faire au préalable sur le site : https://www.
vitry94.fr/la-ville-cadre-de-vie/proprete-et-dechets/produire-moins-de-
dechets/compostage/

Rue du Bel Air 94400 Vitry-sur-Seine

sam 16 nov

Cachan

Tous au compost ! Animation sur 
le site de compostage partagé en 
pied d'immeuble
LA BOUILLOIRE

L'action permettra de sensibiliser le public au compostage directement 
sur notre zone de compostage. L'association La Bouilloire a mis en 
place le compostage partagé en pied d'immeuble en novembre 2018 en 
lien avec un projet de jardin pédagogique permettant d'utiliser le 
compost.

175 Avenue Aristide Briand 94230 Cachan
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sam 16 nov

Ivry-Sur-Seine

Vente solidaire d'objets 4
Emmaüs France

Vente Solidaire et Parcours entre trois lieux emblématiques d'Emmaüs 
en Ile-de-France : Alfortville, Neuilly Plaisance et Charenton.
// Emmaüs Liberté  //

14 Rue Jules Vanzuppe 94200 Ivry-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Champigny Sur Marne

Vide ton armoire
PEEP CHAMPIGNY

Les parents & enfants des écoles de Champigny déposent les vêtements/
tissus dont ils veulent se débarrasser dans les bacs prévus à l’école. 
Les bacs seront ensuite portés chez Emmaüs pour recyclage.

500 Rue de Bernau 94500 Champigny sur Marne

du sam 16 au dim 24 nov

Champigny Sur Marne

"Le rond-point de la récup'" : 
exposition de structures 
artistiques de collégiens
MAIRIE DE CHAMPIGNY SUR MARNE

Projet partenarial entre la mairie et 2 classes du collège Willy Ronis 
autour de la récupération et de la gestion des déchets. Réalisation de 
structures artistiques à valeur pédagogique à l’aide de matériel récupéré 
par les collégiens et installation sur un rond-point en centre ville. Clôture 
du projet par une exposition composé d'interventions artistiques, de 
prise de paroles des collégiens et de différents stands de sensibilisation 
d'associations locales et services de la ville. 

Rond-point du colonel Grancey 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

du sam 16 au dim 24 nov

Ivry-Sur-Seine

Exposition sur les thèmes de la 
réduction des déchets
T12 Grand Orly Seine Bièvre

Exposition d'affiches sur les différentes thématiques de la SERD.
Parallèlement à cela, une animation sera réalisée sur une thématique de 
la prévention lors d'une journée spécifique.
/ A la Médiathèque /

152 Avenue Danielle Casanova 94200 Ivry-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Ivry-Sur-Seine

Exposition sur les thèmes de la 
réduction des déchets
T12 Grand Orly Seine Bièvre

Exposition d'affiches sur les différentes thématiques de la SERD.
Parallèlement à cela, une animation sera réalisée sur une thématique de 
la prévention lors d'une journée spécifique.
/ A la Maison de quartier Ivry-port /

46, rue Jean-Jacques Rousseau 94200 Ivry-sur-Seine
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du sam 16 au dim 24 nov

Ivry-Sur-Seine

Exposition sur les thèmes de la 
réduction des déchets
T12 Grand Orly Seine Bièvre

Exposition d'affiches sur les différentes thématiques de la SERD.
Parallèlement à cela, une animation sera réalisée sur une thématique de 
la prévention lors d'une journée spécifique.
/ A la Maison de quartier Monmousseau /

17 rue Gaston Monmousseau 94200 Ivry-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Ivry-Sur-Seine

Exposition sur les thèmes de la 
réduction des déchets
T12 Grand Orly Seine Bièvre

Exposition d'affiches sur les différentes thématiques de la SERD.
Parallèlement à cela, une animation sera réalisée sur une thématique de 
la prévention lors d'une journée spécifique.
/ A la Maison de quartier du Petit-Ivry /

44 rue Jean Le galleu 94200 Ivry-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Ivry-Sur-Seine

Exposition sur les thèmes de la 
réduction des déchets
T12 Grand Orly Seine Bièvre

Exposition d'affiches sur les différentes thématiques de la SERD.
Parallèlement à cela, une animation sera réalisée sur une thématique de 
la prévention lors d'une journée spécifique.
/ A la Maison de quartier Centre-Ville Gagarine /

7 rue Truillot 94200 Ivry-sur-Seine

du sam 16 au dim 24 nov

Vitry-Sur-Seine

Lolidays action sociale et 
environnementale "épicerie 
solidaire"
LOLIDAYS

Pour la prévention du gaspillage alimentaire, opération caddie devant 
les magasins alimentaires pour sensibiliser le grand public, avec les 
slogans "Stop au gaspillage alimentaire" et "La nourriture, c'est fait pour 
être mangé et non jeté".
En apportant une aide alimentaire à un public en difficulté et fragilisé, 
les personnes seront sensibilisées au gaspillage alimentaire.

17 Rue Constant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine

dim 17 nov

Arcueil

Atelier "De la déco aux cadeaux, 
pensons écolo"
Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

A 14h30. Le choix des cadeaux que nous offrons a-t-il un impact sur la 
planète ? Mettons en pratique quelques idées de décorations réalisées à 
partir de matériaux de récupération. 
Inscription obligatoire en téléchargeant notre programme grand public 
et en cliquant sur le bouton réservation en dessous de l'animation : 
h t t p : / / w w w. g r a n d o r l y s e i n e b i e v r e . f r / p r o j e c t s / m a i s o n - d e -
lenvironnement/

66 Rue de la Div du General Leclerc 94110 Arcueil
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du lun 18 au ven 22 nov

Orly

Exposition "Ça suffit le gachis"
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

L'exposition "Ça suffit le gâchis" sera exposée du lundi au vendredi dans 
la galerie marchande d'Orlydis.
Elle sera animée par l'association La coccinelle en 7 points, ainsi que par 
les animateurs du tri de la Mairie d'Orly. Conseils et astuces seront 
donnés aux visiteurs. Des quizz et des jeux complèteront les échanges.

Centre commercial Orlydis 94310 Orly

lun 18 nov, ven 22 nov

Orly

Animation au guichet unique
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Les usagers venant au centre administratif seront sensibilisés pour 
consommer autrement et composter leurs déchets.

5 Avenue Adrien Raynal 94310 Orly

mar 19 nov

Alfortville

Après-midi Portes Ouvertes - 
Compostage
DM COMPOST

Visite du jardin pédagogique, avec au programme : 
- démonstration d'un lombricomposteur individuel en activité
- démonstration du compostage de proximité
- visite d'un poulailler.

128 rue Edouard Vaillant 94140 Alfortville

mer 20 nov

Vitry Sur Seine

Spectacle pédagogique "Homme 
Poubelle"
Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

sur-Seine

Spectacle réalisé par l'association Budig Théâtre Oblique. L'homme 
poubelle vise le grand public dans la rue. Durée : 4h

2 Avenue Youri Gagarine, Service Environnement 94400 Vitry sur Seine

mer 20 nov

Vitry-Sur-Seine

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

sur-Seine

A 13h dans la salle Bourneville. Fabriquez vos propres produits 
ménagers écologiques et économiques. Sans réservation.

2 Avenue Youri Gagarine, Service Environnement 94400 Vitry-sur-Seine
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mer 20 nov

Orly

Troc avec "Jean le triporteur"
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Jean le triporteur se déplacera dans la ville pour favoriser le réemploi. 
On pourra simplement lui donner un objet, mais on pourra aussi le 
troquer, l'échanger.
Il ira d'abord à la rencontre des personnes âgées de la maison de 
retraite, puis il se rendra au centre administratif troquer avec les agents 
et les administrés.
L'après-midi, il se rendra dans les ludothèques à la rencontre des 
familles afin de collecter et d'échanger des jeux.

5 Avenue Adrien Raynal 94310 Orly

jeu 21 nov

Orly

Consommer autrement : clowns 
et stand au marché
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Le marché des terrasses sera le lieu de trois actions combinées autour 
de la consommation.
Il sera animé d'abord par les clowns citoyens et leur poubelle 
gourmande, qui alerteront les clients du marché sur nos modes de 
consommation actuel.
La RIVED teindra un stand de fabrication de pain perdu.
Les animateurs du tri de la mairie d'Orly sensibiliseront à la 
consommation responsable.

Av des Martyrs de Chateaubriant 94310 Orly

sam 23 nov

Arcueil

Distribution de composteurs
Maison de l'Environnement du Grand-Orly Seine Bièvre

Retrait sur réservation.
Vous souhaitez acquérir un composteur ? Vous habitez à Arcueil, Cachan, 
Fresnes, Gentilly, l'Haÿ-les-Roses,Kremlin-Bicêtre ou Villejuif ? La 
Maison de l’Environnement vous propose de bénéficier d’un kit gratuit 
de compostage. Une formation courte précèdera la distribution.
Réservation à faire au préalable sur le site : grandorlyseinebievre.fr/
demande-de-composteur-maison-de-lenvironnement-a-arcueil/

9 Avenue François Vincent Raspail 94110 Arcueil

sam 23 nov

Vitry-Sur-Seine

Atelier d'auto-réparation de vélo
Etablissement Public territorial Grand-Orly Seine Bièvre - Secteur Vitry-

sur-Seine

De 14h à 18h. L’association La Cyclofficine d'Ivry vous propose un atelier 
de réparation pour vos vols. Pour tout renseignement  mail : 
environnement@mairie-vitry94.fr  Sans réservation.

Avenue de l'Abbé Roger Derry 94400 Vitry-sur-Seine

sam 23 nov

Cachan

Fabrication de tawashi
LA BOUILLOIRE

L'action aura pour but de fabriquer des éponges à partir de vieux 
vêtements hors d'usage (chaussettes, t-shirts, etc.). Les "tawashi" 
permettent de donner une seconde vie à nos textiles et de réduire les 
déchets. Le public pourra fabriquer son éponge et repartir avec.

175 Avenue Aristide Briand 94230 CACHAN
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sam 23 nov

Fontenay Sous Bois

Fabrication d'instruments avec 
des déchets
Centre commercial Aushopping Val de Fontenay

Talacatak est caractérisé par des actions artistiques, éducatives et 
sociales que nous développons au travers d’ateliers artistiques 
d’éducation au développement durable, de prestations d’eco-
évènements, de fabrication d’eco-instruments et de mise en place de 
projets artistiques et environnementaux. 

Avenue du Maréchal Joffre 94120 Fontenay sous bois

sam 23 & dim 24 nov

Champigny-Sur-Marne

Exposition d'oeuvres d'élèves
Collège Willy Ronis

La Politique de la Ville a proposé aux collégiens de Willy Ronis de créer 
des œuvres à partir de matériaux de récupération.
Les œuvres, sensibilisant à la nécessité de réduire ses déchets, orneront 
un rond-point de la Ville.
Une exposition retraçant les étapes de cette création se tiendra durant 
la SERD.

191 Rue de Verdun 94500 Champigny-sur-Marne

dim 24 nov

Vitry-Sur-Seine

Lolidays quartier papelots lien 
durable : randonnée pédestre de 
ramassage
LOLIDAYS

Dimanche 24 novembre au Parc des coteaux (entrée rue Edouard til / rue 
des papelots), ensemble, pour un quartier plus propre !
Randonnée pédestre de ramassage citoyen pour la propreté et 
l'environnement, suivie d'un repas convivial.
La propreté d'un lieu public est l'affaire de tous : voilà le message 
qu'entendent faire passer des habitants du quartier avec le soutien de 
l'association Lolidays.
Les participants pourront lier l'utile (nettoyage) et l'agréable (marche 
sportive en groupe).

8 rue des papelots  94400 Vitry-sur-Seine

du sam 16 au ven 22 nov

Villejuif

Collecte de vêtements et de 
chaussures
Ophélie LAMBERT

Collecte de vêtements et de chaussures dont les salariés ne se servent 
plus.

7-9 rue Jean Prouvé - Bâtiment F 94800 VILLEJUIF

du sam 16 au dim 24 nov

Villecresnes

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 60
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 94440 Villecresnes
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du sam 16 au dim 24 nov

Valenton

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 61
Octopus HACCP

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

Restauration collective entreprise 94460 Valenton

du sam 16 au dim 24 nov

Choisy Le Roi

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 62
Octopus HACCP

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

Restauration collective entreprise 94600 Choisy Le Roi

du sam 16 au dim 24 nov

Choisy Le Roy

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 63
Octopus HACCP

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

Traiteur 94600 CHOISY LE ROY

lun 18 nov

Villejuif

Causerie sur la réduction de la 
consommation papier
SDEL Transport en commun

Causerie sur la réduction de l'utilisation du papier aujourd'hui, son 
gaspillage, comment l'éviter, les bonnes pratiques à adopter, etc.

7-9 rue Jean Prouvé - Bâtiment F 94800 Villejuif

du lun 18 au ven 22 nov

Ivry-Sur-Seine

La boîte à repas Ivryenne
HESUS

Les poubelles des locaux de Hesus sont fréquemment saturées...par les 
emballages alimentaires des plats livrés ou en provenance des 
restaurants d’Ivry : plastiques à usage unique, cartons souillés non 
recyclables, etc... Un challenge est proposé aux salariés de Hesus 
pendant cette SERD, en collaboration avec les restaurants ivryens : 
démontrer la faisabilité de l’utilisation de tupperwares réutilisables en 
remplacement des emballages plastiques jetables fournis par les 
restaurateurs.

9 Rue Maurice Grandcoing 94200 IVRY-SUR-SEINE
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du lun 18 au ven 22 nov

Villejuif

Collecte des vêtements usagés 
pour don à une association
SDEL Transport en commun

Mise en place d'une borne sur la semaine pour récolter les vêtements 
usagés. 
Ceci en plus des autres actions menées par l'entreprise permettrait de 
sensibiliser davantage les collaborateurs à cette problématique touchant 
tant la vie professionnelle, que personnelle.

7-9 rue Jean Prouvé - Bâtiment F 94800 Villejuif

du lun 18 au ven 22 nov

Villejuif

Sensibilisation aux éco-gestes
SDEL Transport en commun

Sensibilisation aux éco-gestes et à leurs impacts positifs.

7-9 rue Jean Prouvé - Bâtiment F 94800 Villejuif

mer 20 nov

Villejuif

Petit-déjeuner zéro déchet
SDEL Transport en commun

Organisation d'un petit-déjeuner zéro déchet où chacun apporte quelque 
chose fait maison, acheté en vrac dans des récipients lavables et 
réutilisables 

7-9 rue Jean Prouvé - Bâtiment F 94800 Villejuif

ven 22 nov

Villejuif

Diffusion des éco-gestes
Ophélie LAMBERT

Sensibilisation sur les consommations en 2019 de l'entreprise et sur les 
gestes simples à adopter.

7-9 rue Jean Prouvé - Bâtiment F 94800 VILLEJUIF

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

Orly

Collecte de jouets
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Une collecte de jouets est organisée par la collectivité pour inciter les 
enfants à donner une seconde vie aux jouets qu'ils aimaient bien.
L'établissement scolaire est accompagné dans cette démarche : une 
fiche sur le réemploi lui est fourni, ainsi qu'un jeu de cartes et des 
affiches.
Les jouets seront donnés à deux association de réemploi.

Rue Louis Bréguet 94310 Orly
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Orly

Collecte de jouets
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Une collecte de jouets est organisée par la collectivité pour inciter les 
enfants à donner une seconde vie aux jouets qu'ils aimaient bien.
L'établissement scolaire est accompagné dans cette démarche : une 
fiche sur le réemploi lui est fourni, ainsi qu'un jeu de cartes et des 
affiches.
Les jouets seront donnés à deux association de réemploi.

Rue Pierre Corneille 94310 Orly

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

Orly

Collecte de jouets
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Une collecte de jouets est organisée par la collectivité pour inciter les 
enfants à donner une seconde vie aux jouets qu'ils aimaient bien.
L'établissement scolaire est accompagné dans cette démarche : une 
fiche sur le réemploi lui est fourni, ainsi qu'un jeu de cartes et des 
affiches.
Les jouets seront donnés à deux association de réemploi.

Avenue Molière 94310 Orly

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

Orly

Collecte de jouets
EPT Grand Orly Seine Bièvre - Pôle déchet d'Orly

Une collecte de jouets est organisée par la collectivité pour inciter les 
enfants à donner une seconde vie aux jouets qu'ils aimaient bien.
L'établissement scolaire est accompagné dans cette démarche : une 
fiche sur le réemploi lui est fourni, ainsi qu'un jeu de cartes et des 
affiches.
Les jouets seront donnés à deux association de réemploi.

Rue Amundsen 94310 Orly

mar 19 nov

Cachan

Ramène ta fraise!
Collège Victor Hugo

Les élèves sont encouragés à apporter leur déchets végétaux et coquilles 
d’œuf au collège le mardi 19 octobre pour que ceux-ci soient compostés 
dans le potager bio du collège.
Les élèves déposeront leurs épluchures dans un sac à la vie scolaire en 
arrivant. Le midi, les membres du club écolo les composteront et 
expliqueront à tous les élèves et adultes qui le souhaiteront l'intérêt de 
composter et le processus de compostage.

78 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan

du sam 16 au dim 24 nov

Arcueil                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 360
API Restauration

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

Restaurant collectif 94110 ARCUEIL                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Kremlin Bicetre                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 366
API Restauration

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

Restaurant collectif 94270 LE KREMLIN BICETRE                                

du sam 16 au dim 24 nov

Champigny                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 446
API Restauration

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

Restaurant collectif 94500 CHAMPIGNY                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Boissy Saint Leger                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 447
API Restauration

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

Restaurant collectif 94470 BOISSY SAINT LEGER                                

du sam 16 au dim 24 nov

Charenton Le Pont                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 452
API Restauration

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

Restaurant collectif 94220 Charenton le Pont                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Marne                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 527
API Restauration

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

Restaurant collectif 94130 NOGENT SUR MARNE                                  
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du sam 16 au dim 24 nov

Choisy Le Roi                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 529
API Restauration

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

Restaurant collectif 94600 Choisy Le Roi                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Vincennes                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 540
API Restauration

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

Restaurant collectif 94307 VINCENNES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Bry Sur Marne                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 543
API Restauration

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

Restaurant collectif 94360 BRY SUR MARNE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Bry Sur Marne                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 544
API Restauration

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

Restaurant collectif 94360 BRY SUR MARNE                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Marne                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 548
API Restauration

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

Restaurant collectif 94130 NOGENT SUR MARNE                                  
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du sam 16 au dim 24 nov

Boissy Saint L�ger                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 553
API Restauration

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

Restaurant collectif 94470 Boissy Saint L�ger                                

du sam 16 au dim 24 nov

Thiais                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 556
API Restauration

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

Restaurant collectif 94320 THIAIS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Villecresnes                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 573
API Restauration

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

Restaurant collectif 94440 VILLECRESNES                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Chevilly Larue                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 584
API Restauration

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

Restaurant collectif 94550 CHEVILLY LARUE                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Sucy En Brie                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 910
API Restauration

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

Restaurant collectif 94370 SUCY EN BRIE                                      



RETOUR 
SOMMAIRE

135

Val-de-Marne (94)

sam 23 nov

Vitry-Sur-Seine

Foot fashion day : défilé de mode 
de la collection de maillots de 
foot réparéspar un styliste
LOLIDAYS

Présentation en défilé de mode de la collection de maillots de foot 
réparés par les jeunes joueurs de futsal grâce au créateur/stylise ZONGO 
et réutilisé pendant les entraînements de futsal. L'atelier a permis 
d'éviter un déchet et un achat de maillot d'entraînement. Le but du défilé 
est de valoriser le travail de création et de personnalisation des jeunes 
et de sensibiliser le grand public. Le but est d'élargir et de pérenniser le 
projet en proposant ce service aux sportifs.

Avenue Maximilien de Robespierre / avenue du puits farouche

 94400 Vitry-sur-Seine
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sam 16 nov

Groslay

Conférence zéro déchet
Fanny MORITZ

Conférence et ateliers zéro déchets (trocs, atelier pour faire ses 
cosmétiques solides, vélo smoothie, foodtruck, etc.).

21, rue du Général Leclerc 95410 Groslay

sam 16 nov

Groslay

Journée zéro déchet
Mairie de Groslay

En 2019, la commune de Groslay organise sa première édition de la 
journée zéro déchet. 
De la cuisine à la salle de bain, pour votre quotidien comme pour les 
fêtes, vous y découvrirez de nombreux ateliers et conférences pour 
apprendre à réduire vos déchets.
Vous serez également invités à inscrire vos engagements pour la planète 
sur l'arbre des éco-gestes fabriqués par les jeunes de l'action jeunesse. 

Place de la Liberation 95410 Groslay

sam 16 nov

Bessancourt

3R de Tri-action : distribution 
compost et broyat, atelier 
réparation et vente de vélos 
d'occasion
Syndicat Tri-Action

- Distribution de compost (gratuit, limité à un sac/foyer) et conseils 
compostage/paillage.
- Broyage de branches et distribution de broyat. 
- Atelier réparation (appareils électriques et électroniques, vélos, 
vêtements...)
- Vente de vélo d'occasion (entre 20 et 70 €) auprès de l’association Vélo 
Services.
Infos Pratiques : samedi 16 novembre, 10h-12h et 14h-17h, déchèterie de 
Bessancourt
+ d’infos: https://syndicat-tri-action.fr/

Zone industrielle, rue de Pierrelaye 95550 Bessancourt

sam 16 nov

 Bernes-Sur-Oise

Journée portes ouvertes 13
Emmaüs France

Journée sur le thème du Zéro Déchet avec :
§ exposition et vente de sacs à vrac (filets pour légumes et lingettes 
démaquillantes réalisés par les compagnes et compagnons de la 
communauté)
§ exposition photo de la communauté d�hier à aujourd�hui
§ projection du film "Les Chiffoniers d'Emmaüs".
// Emmaüs 95 (Bernes sur Oise)  //

9 Chemin Pavé  95340  Bernes-sur-Oise

du sam 16 au dim 24 nov

Argenteuil

Ateliers de sensibilistation sur le 
tri des dechets sur LIL'Ô 
Halage

LIL'Ô est un site pollué de 3 hectares en cours de re-naturalisation. Des 
salariés en parcours d'insertion interviennent pour dépolluer et 
végétaliser le site. 
Le projet prévoit avec les 18 salariés en parcours d'insertion la réalisation 
d'ateliers de sensibilisation grand public sur le site de l'ancienne Gare 
d'Argenteuil et sur les différents sites en gestion (Argenteuil, Bezons, et 
les gares de la ligne J d'Asnière à Meulan). Ces ateliers auront pour 
objectif la gestion collective des déchets, le recyclage, la revalorisation 
selon différents modes : compostage, création de substrats fertiles, 
gestion différenciée... Des panneaux d'informations sont déposés.

6 Rue Arnold Géraux 95100 Argenteuil
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du sam 16 au dim 24 nov

Magny-En-Vexin

Consommer zéro déchet : 
Valorisation du vrac et de 
l'utilisation de ses propres 
contenants
La Graine en Vexin

Valorisation du vrac et de l'utilisation de ses propres contenants, et offre 
promotionnelle pour tout achat de produits alimentaires et non 
alimentaires en vrac, et pour ceux qui apportent leurs propres 
contenants, et offre d'un tote bag en coton bio offert sous certaines 
conditions.

7 rue Ampère 95420 Magny-en-Vexin

du sam 16 au dim 24 nov

Vauréal

Réparation de petit 
électroménager et de vélos
Générations Solidaires Val-d'Oise

Réparation d'objets pour la réutilisation :
1- matériel de petit électroménager domestique
2- ordinateurs
3- objets connectés
4- vélos.

Accueil du public porteur d'objets à réparer de 9:30 à 12:30 et de 13:30 à 
17:30 pendant toute la période de la SERD.

36 Mail Mendes France 95490 Vauréal

dim 17 nov

Butry-Sur-Oise

Clean Up Walk
Association Etats Sauvages

L’association Etats Sauvages organise sa 1ère CLEAN-UP WALK le 
dimanche 17 novembre à 10h30 sur les berges de l'Oise. Une jolie 
balade de 7,5 km pour se rencontrer tout en ramassant les déchets.
. N'oubliez pas, pour petits et grands, des chaussures fermées, des 
gants et/ou pince et sac poubelle.
. Prévoir un pique-nique clôturer cette balade 'nettoyage des déchets' 
tous ensemble.
. Si la journée est pluvieuse la CLEAN-UP WALK sera maintenue (sauf en 
cas de déluge)

Place de la Gare 95430 Butry-sur-Oise

mar 19 nov

Domont

Stand et Ateliers produits 
ménagers
CLINIQUE DE DOMONT

Tenue d'un stand dans le hall de notre établissement hospitalier afin de 
sensibiliser les patients, le personnel et les praticiens.
Stand animé par notre cellule développement durable, avec la présence 
d'une animatrice de notre prestataire SIGIDURS pour un atelier sur les 
produits d'entretien ménager, pour montrer aux participants comment 
en fabriquer simplement avec des produits non nocifs pour 
l'environnement et pour nous-mêmes.

85 Route de Domont 95330 Domont

mar 19 nov

Argenteuil

Ciné-débat : Comment lutter 
contre le gaspillage alimentaire ?
Syndicat Azur

Ciné-débat « Comment lutter contre le gaspillage alimentaire ? »
Projection du documentaire «  Aliments, rien ne se jette, tout se 
transforme » de Laure DELALEX
A 19h30 
Auditorium - Hôtel de ville d'Argenteuil 

12 boulevard Léon-Feix 95100 Argenteuil
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du sam 16 au dim 24 nov

Roissy-En-France

Animation -  Comment faire avec 
nos déchets ?
AIRFRANCE

L'animation se fera entre 11h00 et 15h00 dans l'allée principale du Siège 
AIRFRANCE.
Objectif : informer nos résidents sur le problème de nos déchets : 
comment les réduire, comment mieux les trier, les points d'apport 
volontaire, les maîtres composteurs, etc...

45 Avenue de Paris 95700 Roissy-en-France

mar 19 nov

Bruyeres-Sur-Oise

Information sur le résultat du tri 
des déchets et Atelier fabrication 
de produits naturels
SCAPNOR

Sensibilisation à l'anti-gaspi avec des informations sur le résultat du tri 
des déchets et le devenir de la casse, en présence des associations 
partenaires qui seront invitées à communiquer sur leurs actions. 
Si la météo est bonne, grand jeu type foot sur le tri et la gestion des 
déchets. Atelier fabrication de produits naturels. 
Présence également de notre partenaire sur la gestion des déchets 
SUEZ.

ZAE Chemin du Bac des Aubins 95820 Bruyeres-sur-Oise

mar 19 nov, jeu 21 nov

Bruyeres Sur Oise 

Green day
SCAPNOR

Journée de sensibilisation sur les déchets : stands, exposition, café-
débat sur le devenir des déchets triés et comment les réduire à la source.
Un nettoyage des placards pour vider les archives est également prévu, 
en partenariat avec les prestataires de gestion des déchets.

Chemin du Bac des Aubins  95820 Bruyeres sur Oise 

du sam 16 au dim 24 nov

Vauréal

Nettoyage du parc
ITEP Le clos Levallois

Lors de cette animation, une dizaine d'adolescents ainsi que 3 adultes 
seront réunis afin de ramasser les déchets de l'établissement.

1 rue nationale 95490 Vauréal

mar 19 nov, jeu 21 nov

Vauréal

Découverte du compostage
ITEP Le clos Levallois

Durant 2 jours, une dizaine de jeunes et 4 adultes seront sensibilisés au 
compostage et au recyclage des déchets verts.

1 Rue Nationale 95490 Vauréal
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du sam 16 au dim 24 nov

Sarcelles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 437
API Restauration

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

Restaurant collectif 95200 SARCELLES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Pontoise                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 438
API Restauration

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

Restaurant collectif 95300 PONTOISE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Osny                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 444
API Restauration

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

Restaurant collectif 95520 OSNY                                              

du sam 16 au dim 24 nov

Gonesse                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 460
API Restauration

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

Restaurant collectif 95505 GONESSE                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Sarcelles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 469
API Restauration

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

Restaurant collectif 95200 SARCELLES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Bezons                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 470
API Restauration

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

Restaurant collectif 95870 BEZONS                                            

du sam 16 au dim 24 nov

St Prix                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 486
API Restauration

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

Restaurant collectif 95390 ST PRIX                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Sarcelles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 504
API Restauration

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

Restaurant collectif 95200 SARCELLES                                         

du sam 16 au dim 24 nov

St Leu La Foret                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 505
API Restauration

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

Restaurant collectif 95320 ST LEU LA FORET                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Ennery                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 530
API Restauration

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

Restaurant collectif 95300 ENNERY                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Sannois                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 536
API Restauration

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

Restaurant collectif 95110 SANNOIS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Sannois                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 537
API Restauration

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

Restaurant collectif 95110 SANNOIS                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Piscop                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 549
API Restauration

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

Restaurant collectif 95350 PISCOP                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Beaumont Sur Oise                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 551
API Restauration

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

Restaurant collectif 95260 Beaumont sur Oise                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Presles                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 566
API Restauration

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

Restaurant collectif 95590 PRESLES                                           
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Val-d’Oise (95)

du sam 16 au dim 24 nov

Presles                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 567
API Restauration

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

Restaurant collectif 95590 PRESLES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Vaureal                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 569
API Restauration

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

Restaurant collectif 95490 VAUREAL                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Vaureal                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 570
API Restauration

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

Restaurant collectif 95490 VAUREAL                                           


