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sam 16 nov

 Pamiers

Journée portes ouvertes 32
Emmaüs France

Visite des coulisses de notre Bric-à-Brac et retour en images sur les 
points forts de l'action d'Emmaüs en Ariège.
// Pamiers //

3 impasse du Pigeonnier 09100  Pamiers

du sam 16 au dim 24 nov

Ouest

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 55
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Oust. 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/

La Piece Longue 09140 Ouest

du sam 16 au dim 24 nov

Mercenac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 56
Emmaüs France

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

Place de la Mairie 09160 Mercenac

du sam 16 au dim 24 nov

Mercenac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 57
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Mercenac. 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/

Cassejoul 09160 Mercenac

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Girons

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 58
Emmaüs France

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

15, esplanade Mendès France 09200 Saint-Girons

Ariège (09)
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Girons

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 59
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Saint-Girons. 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/

Palétès 09200 Saint-Girons

du sam 16 au dim 24 nov

Lasserre

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 60
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Lasserre. 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/

Les Chaumes 09230 Lasserre

du sam 16 au dim 24 nov

Biert

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 61
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Biert. 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/

RD 618

Lieu dit So Paulet 09320 Biert

du sam 16 au dim 24 nov

Castelnau Durban

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 62
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Castelnau Durban. 
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/

D 117 � Leychartou 09420 Castelnau Durban

du sam 16 au dim 24 nov

Audressein

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 63
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie d�Audressein. 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/

Le Pouech 09800 Audressein

Ariège (09)
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mer 20 nov

Lavelanet

Que deviennent les textiles que 
nous recevons ? Portes Ouvertes
VERTEX

Venez découvrir le trajet des dons que nous recevons des associations 
et particuliers. L'occasion aussi de visiter notre friperie, en faisant un 
geste pour l'insertion et en consommant responsable. 

19 a Rue Jacquard 09300 Lavelanet

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

Lavelanet

Escape-Game pédagogique : 
"Panique pour le Pr Bennatrier !"
SMECTOM DU PLANTAUREL

A l'aide de cet outil pédagogique et ludique qu'est l'Escape-game, les 
enfants aborderont au travers d'énigmes et de jeux de fouille, les 
diverses thématiques et actions concrètes en lien avec la réduction ou 
le tri des déchets ménagers. Compostage, tri, réemploi, réparation, etc... 
tout y passe pour faire de demain un monde sans déchet. 7 classes de 
CM1/CM2 sont inscrites pour 7 sessions de jeu. Une mission à accomplir 
en 45 minutes et pas une de plus ! Un sacré défi à relever !

4 Rue des Graviers 09300 Lavelanet

Ariège (09)
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Aude (11)

dim 17 nov

Castelnaudary

Répare Café Géant
LA RECYCLOTOPIE

10h - 17h - Répare café géant - Réparateurs amateurs et professionnels 
- Nombreux partenaires - Animations, lots à gagner - Évènement gratuit 
- Nous vous aiderons à réparer vos objets du quotidiens : petits appareils 
électriques et électroniques, petits meubles en bois, vêtements, vélos, 
jouets, informatique, etc. Démonstration d'une imprimante 3D ! Venez 
échanger vos astuces et déprogrammer l'obsolescence dans la joie et la 
bonne humeur !

Place de Verdun 11400 Castelnaudary

mar 19 & mer 20 nov

Narbonne

Atelier d'initiation au relooking 
de meubles
Aide Mutuelle à l'Insertion, Atelier "A2MAINS" Groupe A.M.I.

Journées d'initiation à la décoration et au relooking de meubles de 
récupérations, par découverte et la mise en pratique de techniques de 
finitions. Organisé sur 2 jours avec un maximum de 12 personnes par 
jour, soit 24 personnes pour ces 2 journées.

1 rue Racine 11100 Narbonne

du sam 16 au dim 24 nov

Narbonne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 935
API Restauration

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

Restaurant collectif 11100 NARBONNE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Carcassonne                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 936
API Restauration

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

Restaurant collectif 11000 CARCASSONNE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Narbonne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 945
API Restauration

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

Restaurant collectif 11100 NARBONNE                                          
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Aude (11)

du sam 16 au dim 24 nov

Badens                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 947
API Restauration

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

Restaurant collectif 11800 BADENS                                            
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Aveyron (12)

du sam 16 au dim 24 nov

Onet Le Chateau                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 809
API Restauration

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

Restaurant collectif 12850 ONET LE CHATEAU                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Villefranche De Rouergue                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 820
API Restauration

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

Restaurant collectif 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE                          

du sam 16 au dim 24 nov

Decazeville                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 821
API Restauration

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

Restaurant collectif 12300 DECAZEVILLE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Monteils                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 822
API Restauration

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

Restaurant collectif 12200 MONTEILS                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Firmi                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 833
API Restauration

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

Restaurant collectif 12300 FIRMI                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Firmi                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 834
API Restauration

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

Restaurant collectif 12300 FIRMI                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Rodez                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 837
API Restauration

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

Restaurant collectif 12000 RODEZ                                             
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sam 16 nov

Aigues-Mortes 

"Zéro dechet dans nos fossés" : 
opération nettoyage, repas et 
atelier astuces zéro déchet
Association Les Roubines Enchantées 

9H00 : Arrivée des bénévoles: petit-déjeuner offert par l’association Les 
Roubines Enchantées.
9H30 : Départ pour des « cueillettes » et découverte d’un parcours de 
marche avec les CLC.
10H30 : Retour du nettoyage.
10H45 : Départ à pied (5 minutes) pour les colonnes de tri placés à côté 
de la salle Flamingo.
11H00:  Echange sur ReSeaclons
11H15 : La roue des déchets par L’institut marin. Laure Emery et Emma
12H00 - 14H00 Repas commun
14H15 : Atelier Astuces Zéro déchet. 

393 Rue des Marchands 30220 Aigues-Mortes 

sam 16 nov

Bagnols-Sur-Cèze

PAPL ART SCENE : atelier anti 
gaspillage du papier
K NET PARTAGE

Chez WEKDOM, animation d'un atelier anti gaspillage du papier /
Invitation aux enfants de venir s'allonger sur des affiches de pub neuves 
qui allient au pilon car non conformes pour le client. Les parents avec un 
gros feutre font la silhouette de l'enfant. Ils repartent avec leur affiche à 
découper. Lors de l'animation, nous sensibilisons à la fabrication du 
papier et le respect des forêts afin de réutiliser la matière pour préserver 
les arbres.

Avenue de la Mayre 30200 Bagnols-sur-Cèze

du sam 16 au dim 24 nov

Nîmes

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 39
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.

143, chemin du Mas de Cheylon 30900 Nîmes

du sam 16 au dim 24 nov

Les Angles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 78
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. 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 du Pigonelier   30133 Les Angles

du sam 16 au dim 24 nov

Roquemaure

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 79
Emmaüs France

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

13 Avenue de l�Aspre   30150 Roquemaure
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du sam 16 au dim 24 nov

Sauveterre

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 80
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. 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 d�Avignon   30150 Sauveterre

du sam 16 au dim 24 nov

Aramon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 81
Emmaüs France

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

Lieu-dit Beauvallon   30390 Aramon

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve-Lez-Avignon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 82
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Smictom Rhône-Garrigues . 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/

160, Chemin des Sableyes 30400 Villeneuve-Lez-Avignon

du sam 16 au dim 24 nov

Nîmes

Le gaspi, ça suffit ! Mise à 
disposition d'un vélo à jus
Épicerie GARD'n VRAC

Mise à disposition d'un vélo à jus : les clients sont invités à venir à 
l'épicerie GARD'n VRAC avec leurs fruits mûrs et/ou abîmés pour les 
transformer en délicieux smoothies. Il suffira de pédaler quelques 
instants sur le vélo à jus mis à leur disposition à l'entrée du magasin (et 
prêté par l'association Les Petits Débrouillards - Gard) pour les mixer !

16 boulevard Gambetta 30000 Nîmes

du sam 16 au dim 24 nov

Nîmes

Le gaspi, ça suffit ! Diffusion de 
recettes anti-gaspi
Épicerie GARD'n VRAC

Recettes anti-gaspi : l'épicerie GARD'n VRAC travaille avec Le Jardin de 
Petitou, une association de jeunes agriculteurs qui font des paniers de 
fruits et légumes locaux, bio et de saison. Pour la livraison durant la 
semaine de la SERD, l'épicerie GARD'n VRAC fournira aux clients ayant 
commandé un panier des recettes anti-gaspi à partir des "restes" des 
fruits et légumes livrés qui sont généralement jetés à la poubelle 
(épluchures, feuilles extérieures...).

16 boulevard Gambetta 30000 Nîmes
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Grau-Du-Roi

Exposition : Les déchets de nos 
plages.. et trucs et astuces pour 
éviter le jetable !
Institut Marin du Seaquarium

Dans le local de l'Institut Marin du Seaquarium, venez découvrir en 
direct les résultats des suivis scientifiques sur les déchets des plages... 
Interrogez-vous avec nous sur la question suivante : "Comment éviter 
cela ?" Aidez-nous à sensibiliser !
Et aussi, retrouvez chaque jour à l'Institut Marin une nouvelle astuce 
pour réduire l'utilisation des objets jetables...

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi

mer 20 nov

Le Grau-Du-Roi

Jeu pédagogique : Ramassez, 
triez et c'est gagné !
Institut Marin du Seaquarium

L'Institut Marin du Seaquarium vous propose de 10h à 17h un sac (en 
tissu réutilisable) pour ramasser des déchets sauvages... Vous les 
rapportez et les triez dans les poubelles appropriés (emballages, verre, 
papier, ordure ménagère, compost... dont celle aussi du projet 
ReSeaclons) en compagnie d'un animateur et vous gagnez 30% de 
remise sur une visite de l'aquarium du Grau du Roi. 
Retrouvez également, à l'Institut Marin du Seaquarium, des informations 
sur les impacts des déchets sauvages !

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi

mer 20 nov

Le Grau-Du-Roi

Conférence sur les 
conséquences des déchets 
sauvages dans les océans et 
Atelier pédagogique
Institut Marin du Seaquarium

Dans le parcours de visite du Seaquarium, toute la journée du 20 
novembre, l'Institut Marin et l'équipe pédagogique vous proposent 
deux ateliers gratuits : 
- Conférence sur les déchets sauvages et leurs conséquences pour la 
faune marine (25 mn)
- Faire soi-même son éponge avec de veilles chaussettes pour la garder, 
la laver et la réutiliser... (20 min)

Avenue du Palais de la Mer 30240 Le Grau-du-Roi

du sam 16 au dim 24 nov

Nîmes

O plastique à la CAF du Gard
CAF du GARD

Suppression du plastique :
- Suppression des gobelets plastiques dans les distributeurs de boissons 
chaudes et mise en place d'un détecteur de Mugg. Un Mugg sera offert 
aux salariés pendant la semaine.
- Suppression des bouteilles d'eau pour les réunions et remplacement 
par des verres et des carafes.

321 rue Maurice Schumann 30000 Nîmes

lun 18 nov

Bagnols-Sur-Cèze

La roue aux questions
K NET PARTAGE

Une roue (dans le style de la roue de la fortune) avec des questions 
propres à la réutilisation de la matière sera animée avec le personnel de 
Centre Hospitalier de Bagnols-Sur-Cèze, pendant le temps de repas du 
personnel avec des cadeaux à gagner pour ceux qui répondent à au 
moins 3 questions.
En partenariat avec le service qualité et la référente handicap.

7 Avenue Alphonse Daudet 30200 Bagnols-sur-Cèze
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mar 19 nov

Nîmes

Récup' day
IUT DE NIMES

Organisation d'une action de dépôt et de retrait d'objets et de vêtements, 
gratuits pour les étudiants et personnels de l'IUT de Nîmes. Ce n’est ni 
un vide grenier, ni un troc, car rien ne s’y achète et rien ne s’y échange. 
C’est un espace où chacun est libre de déposer ce dont il n’a plus besoin, 
et prendre ce qu’il veut,
même s’il n’a rien déposé. Les objets qui n’auront pas trouvé preneur 
seront donnés à une association.

8 rue Jules Raimu 30000 Nîmes

du sam 16 au dim 24 nov

Nîmes

Eco-son : fabrication par les 
élèves d'éléments de décors et de 
livrets de spectacle
BESTELMA

Dans le cadre de la création de notre spectacle "Soleil" des Quatre 
Soleils à Nîmes, nous travaillons avec les élèves du Collège de Manduel, 
en collaboration avec les ambassadeurs du tri de Nîmes Métropole 
Agglomération et la Ressourcerie Réa-Nîmes. 
Notre action se situe sur la valorisation des déchets tels que cartons, 
papiers, boîtes d'emballages, pneus, tissus. Avec les élèves, fabrication 
d'éléments de décors, de livrets de spectacle et d'emballages pour les 
objets de la musique : CD, vinyles.

7 Rue du Courtieu 30000 Nîmes

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Hippolyte-Du-Fort

Laisse Parler Ton Coeur : collecte 
de jouets
SYMTOMA Aigoual - Cévennes - Vidourle

Le SYMTOMA participe à l’opération Laisse Parler Ton Coeur, en 
partenariat avec l’éco-organisme Ecosystem et avec Le Relais (branche 
économie solidaire et insertion d’Emmaùs). Les écoles, crèches et 
centres de loisirs volontaires vont collecter des jouets du 16 au 24 
novembre 2019. Les jouets, qui doivent être en état de fonctionnement 
et propres, seront ensuite donnés à l’entreprise d’insertion Le Relais, qui 
les revendra à prix solidaires, ou qui les donnera à des familles dans le 
besoin.

PLACE DES ENFANTS DE TROUPE 30170 Saint-Hippolyte-du-Fort

du lun 18 au ven 22 nov

Lezan

Réduction des emballages 
alimentaires 82
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30000 LEZAN

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 182
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30000 ALES
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du lun 18 au ven 22 nov

Lezan

Réduction des emballages 
alimentaires 316
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30000 LEZAN

du lun 18 au ven 22 nov

Lezan

Réduction des emballages 
alimentaires 353
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30000 LEZAN

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 54
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Cruviers Lascours

Réduction des emballages 
alimentaires 78
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 CRUVIERS LASCOURS

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 112
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES
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du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 154
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 249
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 258
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 259
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 266
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30100 ALES
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du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 311
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 315
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 317
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Mejeanne Les Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 348
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 MEJEANNE LES ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 349
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 ALES
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du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 354
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 355
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30100 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

St Cecile D'Angorge

Réduction des emballages 
alimentaires 97
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30110 ST CECILE D'ANGORGE

du lun 18 au ven 22 nov

Nages Et Solorgues

Réduction des emballages 
alimentaires 151
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30114 NAGES ET SOLORGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Ledenon

Réduction des emballages 
alimentaires 132
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30120 LEDENON
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du lun 18 au ven 22 nov

Mus

Réduction des emballages 
alimentaires 150
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30121 MUS

du lun 18 au ven 22 nov

Redessan

Réduction des emballages 
alimentaires 186
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30129 REDESSAN

du lun 18 au ven 22 nov

Carsan

Réduction des emballages 
alimentaires 23
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30130 CARSAN

du lun 18 au ven 22 nov

Uchaud

Réduction des emballages 
alimentaires 273
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30130 UCHAUD

du lun 18 au ven 22 nov

Vergeze

Réduction des emballages 
alimentaires 274
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30130 VERGEZE
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du lun 18 au ven 22 nov

Vergeze

Réduction des emballages 
alimentaires 275
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30130 VERGEZE

du lun 18 au ven 22 nov

Vergeze

Réduction des emballages 
alimentaires 308
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30130 VERGEZE

du lun 18 au ven 22 nov

Pujaut

Réduction des emballages 
alimentaires 438
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30131 PUJAUT

du lun 18 au ven 22 nov

Les Angles

Réduction des emballages 
alimentaires 400
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30133 LES ANGLES

du lun 18 au ven 22 nov

Les Angles

Réduction des emballages 
alimentaires 401
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30133 LES ANGLES
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du lun 18 au ven 22 nov

Anduze

Réduction des emballages 
alimentaires 72
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 ANDUZE

du lun 18 au ven 22 nov

Anduze

Réduction des emballages 
alimentaires 73
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 ANDUZE

du lun 18 au ven 22 nov

Bagard

Réduction des emballages 
alimentaires 74
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 BAGARD

du lun 18 au ven 22 nov

Bagard

Réduction des emballages 
alimentaires 75
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 BAGARD

du lun 18 au ven 22 nov

Generargues

Réduction des emballages 
alimentaires 80
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 GENERARGUES
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du lun 18 au ven 22 nov

Mialet

Réduction des emballages 
alimentaires 85
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 MIALET

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Jean Du Pin

Réduction des emballages 
alimentaires 103
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 SAINT JEAN DU PIN

du lun 18 au ven 22 nov

St Sebastien D'Aigre

Réduction des emballages 
alimentaires 109
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30140 ST SEBASTIEN D'AIGRE

du lun 18 au ven 22 nov

Thoiras

Réduction des emballages 
alimentaires 318
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30140 THOIRAS

du lun 18 au ven 22 nov

Thoiras

Réduction des emballages 
alimentaires 356
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30140 THOIRAS
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du lun 18 au ven 22 nov

St Genies De Comolas

Réduction des emballages 
alimentaires 293
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30150 ST GENIES DE COMOLAS

du lun 18 au ven 22 nov

Roquemaure

Réduction des emballages 
alimentaires 427
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30150 ROQUEMAURE

du lun 18 au ven 22 nov

Aubussargues

Réduction des emballages 
alimentaires 13
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 AUBUSSARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Collorgues

Réduction des emballages 
alimentaires 47
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 COLLORGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Dions

Réduction des emballages 
alimentaires 52
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 DIONS
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Boucoiran & Nozieres

Réduction des emballages 
alimentaires 76
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 BOUCOIRAN &amp; NOZIERES

du lun 18 au ven 22 nov

La Calmette

Réduction des emballages 
alimentaires 121
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 LA CALMETTE

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Chaptes

Réduction des emballages 
alimentaires 257
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 SAINT CHAPTES

du lun 18 au ven 22 nov

Ledenon

Réduction des emballages 
alimentaires 131
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 LEDENON

du lun 18 au ven 22 nov

Argilliers

Réduction des emballages 
alimentaires 159
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 ARGILLIERS
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Castillon Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 160
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 CASTILLON DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

Collias

Réduction des emballages 
alimentaires 161
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 COLLIAS

du lun 18 au ven 22 nov

Collias

Réduction des emballages 
alimentaires 163
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 COLLIAS

du lun 18 au ven 22 nov

Fournes

Réduction des emballages 
alimentaires 167
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 FOURNES

du lun 18 au ven 22 nov

Pouzilhac

Réduction des emballages 
alimentaires 171
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 POUZILHAC
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Remoulins

Réduction des emballages 
alimentaires 172
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 REMOULINS

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Bonnet Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 173
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 SAINT BONNET DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

St Hilaire D'Ozilhan

Réduction des emballages 
alimentaires 174
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 ST HILAIRE D'OZILHAN

du lun 18 au ven 22 nov

Valliguieres

Réduction des emballages 
alimentaires 175
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 VALLIGUIERES

du lun 18 au ven 22 nov

Vers Pont Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 176
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30210 VERS PONT DU GARD
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Rodilhan

Réduction des emballages 
alimentaires 247
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30230 RODILHAN

du lun 18 au ven 22 nov

Aubais

Réduction des emballages 
alimentaires 12
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30250 AUBAIS

du lun 18 au ven 22 nov

Aubais

Réduction des emballages 
alimentaires 330
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30250 AUBAIS

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Jean Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 101
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30270 SAINT JEAN DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

St Jean Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 102
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30270 ST JEAN DU GARD
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Jean Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 312
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30270 SAINT JEAN DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Jean Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 350
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30270 SAINT JEAN DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Victor La Cost

Réduction des emballages 
alimentaires 263
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30290 SAINT VICTOR LA COST

du lun 18 au ven 22 nov

Jonquieres

Réduction des emballages 
alimentaires 117
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30300 JONQUIERES

du lun 18 au ven 22 nov

Comps

Réduction des emballages 
alimentaires 162
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30300 COMPS
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Comps

Réduction des emballages 
alimentaires 164
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30300 COMPS

du lun 18 au ven 22 nov

Vallabregues

Réduction des emballages 
alimentaires 305
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30300 VALLABREGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Cavillargues

Réduction des emballages 
alimentaires 29
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30330 CAVILLARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Connaux

Réduction des emballages 
alimentaires 49
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30330 CONNAUX

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Pons La Calm

Réduction des emballages 
alimentaires 64
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30330 SAINT PONS LA CALM
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

St Andre Olerargues

Réduction des emballages 
alimentaires 290
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30330 ST ANDRE OLERARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Mons

Réduction des emballages 
alimentaires 1
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 MONS

du lun 18 au ven 22 nov

Mejannes Les Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 84
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 MEJANNES LES ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Mons

Réduction des emballages 
alimentaires 86
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 MONS

du lun 18 au ven 22 nov

Rousson

Réduction des emballages 
alimentaires 90
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 ROUSSON
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Rousson

Réduction des emballages 
alimentaires 91
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 ROUSSON

du lun 18 au ven 22 nov

St Julien Les Rosier

Réduction des emballages 
alimentaires 95
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 ST JULIEN LES ROSIER

du lun 18 au ven 22 nov

Salindres

Réduction des emballages 
alimentaires 96
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 SALINDRES

du lun 18 au ven 22 nov

St Privat Des Vieux

Réduction des emballages 
alimentaires 106
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 ST PRIVAT DES VIEUX

du lun 18 au ven 22 nov

St Privat Des Vieux

Réduction des emballages 
alimentaires 107
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 ST PRIVAT DES VIEUX
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

St Privat Des Vieux

Réduction des emballages 
alimentaires 108
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30340 ST PRIVAT DES VIEUX

du lun 18 au ven 22 nov

Rousson

Réduction des emballages 
alimentaires 320
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30340 ROUSSON

du lun 18 au ven 22 nov

St Julien Les Rosier

Réduction des emballages 
alimentaires 322
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30340 ST JULIEN LES ROSIER

du lun 18 au ven 22 nov

Rousson

Réduction des emballages 
alimentaires 358
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30340 ROUSSON

du lun 18 au ven 22 nov

St Julien Les Rosier

Réduction des emballages 
alimentaires 360
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30340 ST JULIEN LES ROSIER
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Mejeannes Les Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 361
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30340 MEJEANNES LES ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Domessargues

Réduction des emballages 
alimentaires 53
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30350 DOMESSARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Domessargues

Réduction des emballages 
alimentaires 364
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30350 DOMESSARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Deaux

Réduction des emballages 
alimentaires 79
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30360 DEAUX

du lun 18 au ven 22 nov

Martignargues

Réduction des emballages 
alimentaires 83
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30360 MARTIGNARGUES
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Monteils

Réduction des emballages 
alimentaires 87
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30360 MONTEILS

du lun 18 au ven 22 nov

Ners

Réduction des emballages 
alimentaires 88
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30360 NERS

du lun 18 au ven 22 nov

St Jean Ceyrargues

Réduction des emballages 
alimentaires 100
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30360 ST JEAN CEYRARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Vezenobres

Réduction des emballages 
alimentaires 110
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30360 VEZENOBRES

du lun 18 au ven 22 nov

St Maurice De Cazevi

Réduction des emballages 
alimentaires 319
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30360 ST MAURICE DE CAZEVI
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

St Maurice De Cazevi

Réduction des emballages 
alimentaires 357
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30360 ST MAURICE DE CAZEVI

du lun 18 au ven 22 nov

Aramon

Réduction des emballages 
alimentaires 10
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30390 ARAMON

du lun 18 au ven 22 nov

Aramon

Réduction des emballages 
alimentaires 11
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30390 ARAMON

du lun 18 au ven 22 nov

Estezargues

Réduction des emballages 
alimentaires 166
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30390 ESTEZARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve

Réduction des emballages 
alimentaires 460
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30400 VILLENEUVE
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du lun 18 au ven 22 nov

Villeneuve Les Avign

Réduction des emballages 
alimentaires 461
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30400 VILLENEUVE LES AVIGN

du lun 18 au ven 22 nov

Aimargues

Réduction des emballages 
alimentaires 61
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30470 AIMARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Montfrin

Réduction des emballages 
alimentaires 165
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30490 MONTFRIN

du lun 18 au ven 22 nov

Montfrin

Réduction des emballages 
alimentaires 169
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30490 MONTFRIN

du lun 18 au ven 22 nov

Montfrin

Réduction des emballages 
alimentaires 170
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30490 MONTFRIN



RETOUR 
SOMMAIRE

39

Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

St Julien De Cassagn

Réduction des emballages 
alimentaires 94
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30500 ST JULIEN DE CASSAGN

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Ambroix

Réduction des emballages 
alimentaires 288
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30500 SAINT AMBROIX

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Ambroix

Réduction des emballages 
alimentaires 289
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30500 SAINT AMBROIX

du lun 18 au ven 22 nov

St Martin Valgalgues

Réduction des emballages 
alimentaires 104
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30520 ST MARTIN VALGALGUES

du lun 18 au ven 22 nov

St Martin Valgalgues

Réduction des emballages 
alimentaires 105
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30520 ST MARTIN VALGALGUES
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du lun 18 au ven 22 nov

St Martin Valgalgues

Réduction des emballages 
alimentaires 314
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30520 ST MARTIN VALGALGUES

du lun 18 au ven 22 nov

St Martin Valgalgues

Réduction des emballages 
alimentaires 352
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30520 ST MARTIN VALGALGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Milhaud

Réduction des emballages 
alimentaires 59
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30540 MILHAUD

du lun 18 au ven 22 nov

Milhaud

Réduction des emballages 
alimentaires 60
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30540 MILHAUD

du lun 18 au ven 22 nov

Milhaud

Réduction des emballages 
alimentaires 426
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30540 MILHAUD
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du lun 18 au ven 22 nov

St Hilaire Brethmas

Réduction des emballages 
alimentaires 98
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

du lun 18 au ven 22 nov

St Hilaire Brethmas

Réduction des emballages 
alimentaires 99
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

du lun 18 au ven 22 nov

St Hilaire Brethmas

Réduction des emballages 
alimentaires 351
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30560 ST HILAIRE BRETHMAS

du lun 18 au ven 22 nov

Fons Sur Lussan

Réduction des emballages 
alimentaires 56
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30580 FONS SUR LUSSAN

du lun 18 au ven 22 nov

Lussan

Réduction des emballages 
alimentaires 57
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30580 LUSSAN
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Gard (30)

du lun 18 au ven 22 nov

Rochefort Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 245
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

Ales

Réduction des emballages 
alimentaires 313
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30650 ALES

du lun 18 au ven 22 nov

Rochefort Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 442
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

Rochefort Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 443
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30650 ROCHEFORT DU GARD

du lun 18 au ven 22 nov

Gallargues Le Montue

Réduction des emballages 
alimentaires 71
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30660 GALLARGUES LE MONTUE
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du lun 18 au ven 22 nov

Gallargues

Réduction des emballages 
alimentaires 270
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30660 GALLARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Gallargues Le Montue

Réduction des emballages 
alimentaires 369
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30660 GALLARGUES LE MONTUE

du lun 18 au ven 22 nov

Aigalier

Réduction des emballages 
alimentaires 4
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30700 AIGALIER

du lun 18 au ven 22 nov

Blauzac

Réduction des emballages 
alimentaires 55
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30700 BLAUZAC

du lun 18 au ven 22 nov

Montaren/St Mediers

Réduction des emballages 
alimentaires 147
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30700 MONTAREN/ST MEDIERS
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du lun 18 au ven 22 nov

Uzes

Réduction des emballages 
alimentaires 264
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30700 UZES

du lun 18 au ven 22 nov

Serviers Et Labume

Réduction des emballages 
alimentaires 276
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30700 SERVIERS ET LABUME

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Maximin

Réduction des emballages 
alimentaires 298
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30700 SAINT MAXIMIN

du lun 18 au ven 22 nov

Ribautes Les Taverne

Réduction des emballages 
alimentaires 89
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30720 RIBAUTES LES TAVERNE

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Mamert Du Gard

Réduction des emballages 
alimentaires 295
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30730 SAINT MAMERT DU GARD
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du lun 18 au ven 22 nov

Meynes

Réduction des emballages 
alimentaires 168
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30840 MEYNES

du lun 18 au ven 22 nov

Nimes

Réduction des emballages 
alimentaires 69
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30900 NIMES

du lun 18 au ven 22 nov

Codognan

Réduction des emballages 
alimentaires 46
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30920 CODOGNAN

du lun 18 au ven 22 nov

Codognan

Réduction des emballages 
alimentaires 363
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30920 CODOGNAN

du lun 18 au ven 22 nov

Les Mages

Réduction des emballages 
alimentaires 81
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30960 LES MAGES
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du lun 18 au ven 22 nov

St Florent Sur Auzon

Réduction des emballages 
alimentaires 92
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30960 ST FLORENT SUR AUZON

du lun 18 au ven 22 nov

St Jean De Valeriscl

Réduction des emballages 
alimentaires 93
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30960 ST JEAN DE VALERISCL

du lun 18 au ven 22 nov

St Florent/Auzonnet

Réduction des emballages 
alimentaires 321
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30960 ST FLORENT/AUZONNET

du lun 18 au ven 22 nov

St Florent/Auzonnet

Réduction des emballages 
alimentaires 359
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 30960 ST FLORENT/AUZONNET

du lun 18 au ven 22 nov

Brignon

Réduction des emballages 
alimentaires 77
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 30190 BRIGNON
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du sam 16 au dim 24 nov

Nimes                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 586
API Restauration

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

Restaurant collectif 30000 NIMES                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Nimes                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 587
API Restauration

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

Restaurant collectif 30000 NIMES                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Nimes                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 588
API Restauration

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

Restaurant collectif 30900 NIMES                                             
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Haute-Garonne (31)

sam 16 nov

Péchabou

Stand "Préparons les fêtes zéro 
déchet"
SICOVAL

De 8h à 16h - Marché au gras
Stand "Préparons les fêtes zéro déchet" avec Atelier de création de 
décorations et d'emballages réutilisables et zéro déchet, par les 
animatrices du Sicoval.

salle des fetes 31320 Péchabou

sam 16 nov

Toulouse

Textiles créatifs - atelier 
couture
FNE Midi-Pyrénées - FNE

Le temps d'une après-midi, venez découvrir les enjeux liés aux 
vêtements et aux textiles de manière générale. Découvrez tout ce que 
l'on peut faire avec une aiguille et un peu d'imagination grâce à Béatrice 
Olivier, couturière passionnée et astucieuse, qui nous accueille dans 
son atelier. 
N'hésitez pas à apporter vos idées et vos tissus inutilisés (chutes, 
coupons, vieux t-shirts...) pour une réparation, une création ou un 
détournement surprenant!
Inscriptions :https://mipcivi.fne-apne.net/civi

53 Avenue Frédéric Estèbe 31200 Toulouse

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 34
Fédération Envie

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

29, boulevard de Thibaud 31100 Toulouse

du sam 16 au dim 24 nov

Roques

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 83
Emmaüs France

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

1, Chemin de la Plaine des Lacs 31120 Roques

du sam 16 au dim 24 nov

Cintegabelle

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 84
Emmaüs France

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

Avenue Jacques Pic 31150 Cintegabelle
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Cintegabelle

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 85
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole. 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 du Stade 31150 Cintegabelle

du sam 16 au dim 24 nov

Cintegabelle

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 86
Emmaüs France

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

Lieu-Dit Laurède 31150 Cintegabelle

du sam 16 au dim 24 nov

Cintegabelle

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 87
Emmaüs France

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

1, Chemin de l'Autan 31150 Cintegabelle

du sam 16 au dim 24 nov

Cintegabelle

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 88
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement. 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 Stade 31150 Cintegabelle

du sam 16 au dim 24 nov

Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 89
Emmaüs France

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

Impasse de la Cabane 31190 Auterive
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Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 90
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Service administratif de la 
Communauté de Communes Bassin Auterivain Haut Garonnais . 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 Robert Lavigne 31190 Auterive

du sam 16 au dim 24 nov

Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 91
Emmaüs France

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

1A, rue Lafayette 31190 Auterive

du sam 16 au dim 24 nov

Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 92
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Crèche de l'Île aux enfants. 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, Place Lattre de Tassigny 31190 Auterive

du sam 16 au dim 24 nov

Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 93
Emmaüs France

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

4, Place Lattre de Tassigny 31190 Auterive

du sam 16 au dim 24 nov

Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 94
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accueil les Pitchounets. 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/

1A, rue Lafayette 31190 Auterive
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Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 95
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement. 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/

Bois Dame 31190 Auterive

du sam 16 au dim 24 nov

Auterive

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 96
Emmaüs France

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

1, Place du Maréchal Leclerc 31190 Auterive

du sam 16 au dim 24 nov

Miremont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 97
Emmaüs France

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

Place Carretier 31190 Miremont

du sam 16 au dim 24 nov

Miremont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 98
Emmaüs France

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

Pont de Clèche 31190 Miremont

du sam 16 au dim 24 nov

Miremont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 99
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. 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 Loubine 31190 Miremont
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Miremont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 100
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accuel l'Oustalet. 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/

3, Rue du Puits Petit 31190 Miremont

du sam 16 au dim 24 nov

Miremont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 101
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement. 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 Ecoles 31190 Miremont

du sam 16 au dim 24 nov

Miremont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 102
Emmaüs France

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

30, Avenue de la Mairie 31190 Miremont

du sam 16 au dim 24 nov

Grepiac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 103
Emmaüs France

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

10, Rue de la Maysou 31190 Grepiac

du sam 16 au dim 24 nov

Grepiac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 104
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie. 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 d'Auterive 31190 Grepiac



RETOUR 
SOMMAIRE

54

Haute-Garonne (31)

du sam 16 au dim 24 nov

Caujac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 105
Emmaüs France

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

1, Route de Cintegabelle 31190 Caujac

du sam 16 au dim 24 nov

Mauressac

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 106
Emmaüs France

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

Départementale 40 31190 Mauressac

du sam 16 au dim 24 nov

Mondavezan

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 107
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Cazères . 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/

La Chapelle 31220 Mondavezan

du sam 16 au dim 24 nov

Cazeres

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 108
Emmaüs France

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

31 , promenade du Campet 31220 Cazeres

du sam 16 au dim 24 nov

Rieumes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 109
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Rieumes  . 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/

1400, route de Poucharramet  31370 Rieumes
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Rieumes

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 110
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté de communes - 
Pôle Rieumes . 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/

12, rue Notre Dame   31370 Rieumes

du sam 16 au dim 24 nov

Le Fousseret

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 111
Emmaüs France

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

Lieu-dit « La Fayette » 31430 Le Fousseret

du sam 16 au dim 24 nov

Le Fousseret

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 112
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté de communes - 
Pôle Le Fousseret  . 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/

136, route de Pouy de Touges 31430 Le Fousseret

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lys

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 113
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Saint Lys. 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 Fontenilles 31470 Saint Lys

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Thomas

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 114
Emmaüs France

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

Lieu dit Bédat 31470 Saint Thomas
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Gaillac-Toulza

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 115
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement / Ecole. 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/

6, Route d'Esperce 31550 Gaillac-Toulza

du sam 16 au dim 24 nov

Muret

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 116
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Muret. 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 Jean François Romieu 31600 Muret

du sam 16 au dim 24 nov

Le Vernet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 117
Emmaüs France

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

1155, Route de Lagardelle 31810 Le Vernet

du sam 16 au dim 24 nov

Le Vernet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 118
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accuelil P'Titous. 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/

1105, Route de Lagardelle 31810 Le Vernet

du sam 16 au dim 24 nov

Le Vernet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 119
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/

15, Avenue de la Mairie 31810 Le Vernet
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Le Vernet

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 120
Emmaüs France

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

135, Rue des Écoles 31810 Le Vernet

du sam 16 au dim 24 nov

Lagardelle-Sur-Lèze

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 121
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi accueil Bet'Hyse. 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 Jean Jaurès 31810 Lagardelle-sur-Lèze

du sam 16 au dim 24 nov

Lagardelle-Sur-Lèze

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 122
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Accueil de Loisir Sans 
Hébergement / Ecole. 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/

3, rue Jean-Baptiste Noulet 31810 Lagardelle-sur-Lèze

du sam 16 au dim 24 nov

Labarthe Sur Lèze

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 123
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Labarthe. 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 Agriès 31860 Labarthe sur Lèze

du sam 16 au dim 24 nov

Beaumont Sur Lèze

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 124
Emmaüs France

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

Place de la Mairie 31870 Beaumont sur Lèze
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Beaumont Sur Lèze

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 125
Emmaüs France

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

Place Clément Ader 31870 Beaumont sur Lèze

du sam 16 au dim 24 nov

Miremont

Collecte de jouets
CCLA

Depuis 2006, Eco-systèmes et Emmaüs ont signé un accord au niveau 
national. Ainsi, tous les appareils électriques et électroniques qui ne 
peuvent être réutilisés par Emmaüs sont confiés à Eco-systèmes pour 
être recyclés.
Quels jouets donner ? Tous les jouets que vous n’utilisez plus : jouets 
électriques, électroniques, en bois, de construction, de société, peluches, 
poupées…
Vérifiez bien qu’ils soient complets et en bon état avant de les rapporter.

Route Departementale 820 31190 Miremont

du sam 16 au dim 24 nov

Rieumes

Collecte de jouets d’occasion « 
Laisse Parler Ton Cœur » 
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d’occasion « Laisse Parler Ton Cœur » mise en place 
par Eco-systèmes.
/ A la déchèterie /

1400 Route de Poucharramet 31370 Rieumes

du sam 16 au dim 24 nov

Cazères

Collecte de jouets d’occasion « 
Laisse Parler Ton Cœur » 
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d’occasion « Laisse Parler Ton Cœur » mise en place 
par Eco-systèmes.
/ Dans les locaux de la communauté de communes de Cazères /

31 Promenade du Campet 31220 Cazères

du sam 16 au dim 24 nov

Rieumes

Collecte de jouets d’occasion « 
Laisse Parler Ton Cœur » 
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d’occasion « Laisse Parler Ton Cœur » mise en place 
par Eco-systèmes.
/ Dans les locaux de la communauté de communes de Rieumes /

12 Rue Notre Dame 31370 Rieumes
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Fousseret

Collecte de jouets d’occasion « 
Laisse Parler Ton Cœur » 
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d’occasion « Laisse Parler Ton Cœur » mise en place 
par Eco-systèmes.
/ Dans les locaux de la communauté de communes du Fousseret /

 36 route de Pouy de Touges 31430 Le Fousseret

du sam 16 au dim 24 nov

Mondavezan

Collecte de jouets d’occasion « 
Laisse Parler Ton Cœur » 
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d’occasion « Laisse Parler Ton Cœur » mise en place 
par Eco-systèmes.
/ A la déchèterie / 

La Chapelle 31220 Mondavezan

du sam 16 au dim 24 nov

Le Fousseret

Collecte de jouets d’occasion « 
Laisse Parler Ton Cœur » 
Communauté de Communes Coeur de Garonne

Collecte de jouets d’occasion « Laisse Parler Ton Cœur » mise en place 
par Eco-systèmes.
/ A la déchèterie /

La Fayette 31430 Le Fousseret

mer 20 nov

Gragnague

Atelier compostage
Communauté de Communes des Coteaux du Girou

En tas, en bac, en lasagne... nos biodéchets méritent d'être valorisés.
Cet atelier vous permettra de répondre à vos questions sur les techniques 
du compostage avant de vous lancer dans la fabrication de votre propre 
compost.
Informations et inscriptions auprès du service des déchets par téléphone 
au 05 34 27 63 70 ou par mail à dechets@coteauxdugirou.fr

1 rue du girou 31380 Gragnague

jeu 21 nov

Ramonville-Saint-Agne

Conférence sur les 
perturbateurs endocriniens
mairie de Ramonville-Saint-Agne

Perturbateurs endocriniens, quels risques pour nos enfants ? Animée 
par André Cicolella, chimiste toxicologue, président du Réseau 
Environnement Santé.

Cinéma, Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne
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sam 23 nov

Caujac

Espace de gratuité
CCLA

Le service collecte et valorisation des déchets de la Communauté de 
Communes Bassin Auterivain (CCBA) organise deux fois par an un 
espace de gratuité depuis 2015. Le principe est simple : les habitants du 
territoire sont invités à donner ce dont ils n’ont plus besoin et en bon 
état et/ou à prendre ce qu’ils souhaitent même s’ils n’ont rien déposé. 
Aussi appelée « Gratiféria » ou « zone de gratuité », il s'agit bien de se 
libérer du matériel : « sans argent tout devient plus simple ».

Route de Cintegabelle 31190 Caujac

sam 23 nov

Ramonville-Saint-Agne

Village zéro Déchet
SICOVAL

De 11h à 18h - Centre Culturel Ramonville
Village "zéro déchet" organisé par la ville de Ramonville, avec différentes 
animations et ateliers "zéro déchet".
Participation du Sicoval, avec Stand d'information "Préparons les fêtes 
zéro déchet" et Ateliers de création de décorations et d'emballages 
réutilisables zéro déchet.

Place Jean Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

sam 23 nov

Ramonville-Saint-Agne

Village zéro déchet
mairie de Ramonville-Saint-Agne

Réduisez la quantité de vos déchets en adoptant des gestes simples. 
Tout au long de l'après-midi, des stands des associations et des 
partenaires seront présents. Informez-vous et formez-vous à la pratique 
du zéro déchet en participant à des ateliers ludiques et pédagogiques. 
Fabriquez des produits cosmétiques, des produits d'entretien ou des 
accessoires de manière écologique. A 18h : conférence gesticulée De la 
fourche à la fourchette... Non ! L'inverse ! et à 19h30 : apéritif de 
producteurs locaux.

Place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne

dim 24 nov

Ramonville-Saint-Agne

Troc aux Plantes - Sensibilisation 
Jardin Naturel et Compostage"
SICOVAL

De 10 à 13h - Ferme Pédagogique de Cinquante
Stand et ateliers Sicoval sur le Jardinage au Naturel, le compostage et 
le zéro Phyto avec la promotion de la Charte Hérisson.

Chemin de Mange Pommes 31520 Ramonville-Saint-Agne

dim 24 nov

Toulouse

Collecte de déchets
Particulier

Nous sommes un groupe de 3 motardes qui avons décidé d'organiser 
une collecte de déchets sur les bords de la Garonne de Toulouse.
La mairie nous donnera des équipements de collecte afin de réaliser 
cette mission. Les déchets seront triés selon leur typologie.
Le départ se fera de la Place Saint-Pierre à partir de 9h. Nous nous 
dirigerons ensuite vers le secteur du Busca et du Ramier.
La fin de la collecte est prévue sur les alentours de 15h. Vous pouvez 
venir et partir quand vous le souhaitez.

Place Saint-Pierre 31500 Toulouse
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du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 14
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 31074 Toulouse Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

L'Union

Journées de troc entre salariés 
ACTEAM ENERGY 

Au sein de notre entreprise, nous allons déposer une boîte, dans 
laquelle les salariés pourront déposer des objets (vêtements, livres, 
nourriture, décoration, vaisselle...) dont il ne se servent plus et récupérer 
des objets qui lui sont utiles. Au bout de la semaine, si des objets restent 
dans la boîte, ils seront donnés à des personnes extérieures à l'entreprise 
via l'application GEEV.

1 Rue du Mont Perdu 31240 L'Union

lun 18 nov, ven 22 nov

Labège

Atelier cuisine Anti-Gaspi
SICOVAL

Ateliers de cuisine anti-gaspi proposés aux agents du Sicoval et aux 
salariés d'entreprises.

L'Occitane 31670 Labège

mar 19 nov

Péchabou

Formation "comment réduire le 
gaspillage alimentaire à la 
cantine de Péchabou"
pro-portion

Cycle de formation d'une équipe (direction, animation de l'ALAE et 
Mairie)
1 : Comprendre le gaspillage alimentaire et pourquoi le réduire en 
restauration collective scolaire
2 : Réaliser un état des lieux du gaspillage alimentaire à la cantine 
(élémentaires)
3 : Mettre en place une action de réduction du gaspillage alimentaire
4 : Animer un atelier de sensibilisation au goût
5 : Evaluer son projet de réduction du gaspillage
6 : Pérenniser votre équipe "anti-gaspi"

ALAE - 31, avenue d'Occitanie 31320 Péchabou

ven 22 nov

Blagnac

Exposition "1 déchet, 1 
alternative"
AKKA Technologies

Exposition sur le thème "Un déchet / une alternative" , avec partage de 
bonnes expériences sur les alternatives possibles à nos déchets 
quotidiens (film alimentaire -> bee wrap par exemple). A cette occasion, 
une vente éphémère de box pour réaliser ses produits ménagers (box 
avec fiche recette / matière première et contenants) sera réalisée.

7 Boulevard Henri Ziegler 31700 Blagnac
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du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse

Campagne de sensibilisation au 
restaurant universitaire
Green7eam

Campagne de sensibilisation au gaspillage alimentaire et la réduction 
des déchets dans le Restaurant Universitaire.

2 rue Charles Camichel 31400 Toulouse

lun 18 & mar 19 nov

Auzeville-Tolosane

Sensibilisation au compostage
SICOVAL

De 10h à 12h - ENSAT Auzeville-Tolosane
Animation et sensibilisation des étudiants à la pratique du compostage 
et au Jardinage au Naturel Zéro Phyto par le Sicoval.

route de Narbonne  31320 Auzeville-Tolosane

du sam 16 au dim 24 nov

Léguevin

Interventions en milieu scolaire 
pour sensibiliser au 
lombricompostage
Mairie de LEGUEVIN

3 interventions par classe de maternelle pour sensibiliser les enfants au 
lombricompostage, à partir de la SERD et jusqu'en janvier.

Rue de Castelnouvel 31490 Léguevin

du sam 16 au dim 24 nov

Tournefeuille

Bourse aux jouets
ALAE élémentaire du château - Léo Lagrange Sud Ouest - Tournefeuille

Des affiches pendant la semaine sensibiliseront les enfants de l'école à 
l'idée de réduire ses déchets par le réemploi des objets. Beaucoup 
d'enfants ont des jouets dans leur chambre qui ne sont plus utilisés. 
Plutôt que les jeter, une grande collecte sera organisée lors de la SERD 
dans le but d'organiser une bourse aux jouets dont les fonds seront 
utilisés pour financer une action de préservation de l'environnement 
(participation au financement d'équipements vélo, don à une 
association...)

Impasse du Château 31170 Tournefeuille

du sam 16 au dim 24 nov

Tournefeuille

Concours de collecte de piles et 
de batteries
Collège Pierre Labitrie

Concours par classe (28 classes) comportant deux classements distincts 
: 
- un classement établi par pesée pour les piles et batteries
- un deuxième classement établi par comptage pour les piles boutons.
Les élèves nous rapportent les piles au début des cours et les enseignants 
pèsent ou comptent.
Ce concours est ouvert du 15 Septembre au 20 Décembre (pour pouvoir 
comparer les résultats de cette année avec ceux de l'an dernier).

12 Rue Pierre Labitrie 31170 Tournefeuille
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du sam 16 au dim 24 nov

L'Union

Opération de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire à la 
cantine
Collège Georges Chaumeton

Opération de sensibilisation au gaspillage alimentaire à la cantine avec 
bacs de tri des déchets, pesée des déchets, gâchipain, affichage, 
élaboration d'affichettes pour petite/moyenne/grosse faim... 
Atelier proposé, prêté et animé par le syndicat Haute Garonne 
Environnement.

9 BIS AVENUE DES PYRÉNÉES 31242 L'UNION

du sam 16 au dim 24 nov

L'Union

Exposition au CDI "Agir pour le 
climat"
Collège Georges Chaumeton

Exposition sur toute la période de la SERD de 5 modules pour 
comprendre le changement climatique et adopter au quotidien des 
écogestes pour réduire notre impact sur le climat, dont la réduction des 
déchets et le gaspillage des énergies.

9 BIS AVENUE DES PYRÉNÉES 31242 L'UNION

du sam 16 au dim 24 nov

Péchabou

Sensibilisation à la réduction du 
gaspillage alimentaire
pro-portion

Dans le cadre du projet d'accompagnement à la réduction du gaspillage 
alimentaire à la cantine scolaire de Péchabou, nous mettons en place 2 
actions animées et encadrées par Pro-Portion et l'ALAE.
La 1ère sera de prendre une seule tranche de pain au passage au self-
service, et en proposant aux enfants de se resservir en accompagnement 
s'ils ont encore faim.
La 2nd action sera de rester un temps minimum à table pour prendre le 
temps de manger et d'apprécier son repas durant ce moment convivial.

Cantine scolaire - 31, avenue d'Occitanie 31320 Péchabou

du lun 18 au ven 22 nov

Rieumes

Jeu "Tri des déchets des 
collégiens"
collège Roger Robert

Mise en place d'un jeu ''Tri des déchets" pour les collégiens, consistant 
à leur faire faire un tri de leurs déchets quotidiens, en fonction de leur 
temps de décomposition, afin de les sensibiliser à leur impact 
environnemental.

37 Boulevard des Ecoles 31370 Rieumes

du lun 18 au ven 22 nov

Péchabou

Atelier "je connais les légumes"
pro-portion

Dans le cadre du projet d'accompagnement à la réduction du gaspillage 
alimentaire à la cantine scolaire de Péchabou, nous mènerons des 
ateliers de connaissance des légumes de saison par des jeux auprès des 
enfants de l'école maternelle.
Cet atelier permet de développer la capacité des enfants à reconnaitre 
les légumes afin de s’exprimer et de communiquer sur ce qu'ils 
consomment.

Ecole maternelle "Le Petit Prince" - Chemin de la Castagnère 

31320 Péchabou
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Rieumes

Tri à la cantine, pesée et 
sensibilisation
collège Roger Robert

Mise en place d'un tri des déchets organiques et non organiques à la 
dépose des plateaux à la cantine. Mesure des quantités jetées et 
conversion en nombre de repas afin de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire.

37 Boulevard des Ecoles 31370 Rieumes

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

Tournefeuille

Défi "Goûters sans déchet"
ALAE élémentaire du château - Léo Lagrange Sud Ouest - Tournefeuille

Le vendredi 15 novembre, tous les déchets des goûters des enfants 
seront épinglés sur un grand panneau en carton, dans l'objectif de 
visualiser et de compter les déchets générés lors d'un seul temps de 
goûter au sein de l'école. 
Du 18 au 22 novembre, les enfants épingleront toujours les déchets des 
goûters chaque soir. En parallèle, des ateliers de sensibilisation et des 
jeux permettront aux familles et aux enfants de trouver des solutions 
simples pour réduire ces déchets.

Impasse du Château 31170 Tournefeuille

mar 19 nov, jeu 21 nov

Péchabou

Atelier de sensibilisation au goût
pro-portion

Dans le cadre du projet d'accompagnement à la réduction du gaspillage 
alimentaire à la cantine scolaire de Péchabou, nous mènerons 2 ateliers 
de sensibilisation au goût par la participation à 2 expériences (saveurs 
et arômes) auprès des enfants de l'école élémentaire.
Cet atelier permet de développer la capacité des enfants à goûter 
différents arômes, saveurs et aliments afin de s’exprimer et de 
communiquer sur leurs sensations gustatives.

31 Avenue d'Occitanie 31320 Péchabou

mer 20 nov

Gragnague

Clean nature via une Chasse au 
trésor
Accueil de loisirs LE&C Grand Sud - association

Chasse au trésor dans le village pour ramasser les déchets avec les 
enfants de façon ludique.

Avenue des Ecoles 31380 Gragnague

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex 1                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 801
API Restauration

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

Restaurant collectif 31081 TOULOUSE CEDEX 1                                  
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du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 802
API Restauration

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

Restaurant collectif 31400 TOULOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 803
API Restauration

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

Restaurant collectif 31100 TOULOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Gaudens Cedex                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 804
API Restauration

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

Restaurant collectif 31802 SAINT GAUDENS Cedex                               

du sam 16 au dim 24 nov

Castelmaurou                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 805
API Restauration

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

Restaurant collectif 31180 CASTELMAUROU                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 807
API Restauration

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

Restaurant collectif 31079 TOULOUSE Cedex                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Labege                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 808
API Restauration

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

Restaurant collectif 31670 LABEGE                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Colomiers Cedex                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 810
API Restauration

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

Restaurant collectif 31776 COLOMIERS Cedex                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Elix Le Chateau                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 811
API Restauration

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

Restaurant collectif 31430 SAINT ELIX LE CHATEAU                             

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 813
API Restauration

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

Restaurant collectif 31035 TOULOUSE Cedex                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Muret                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 814
API Restauration

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

Restaurant collectif 31600 MURET                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Blagnac                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 815
API Restauration

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

Restaurant collectif 31700 BLAGNAC                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 817
API Restauration

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

Restaurant collectif 31200 TOULOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Balma                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 818
API Restauration

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

Restaurant collectif 31130 BALMA                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Balma                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 819
API Restauration

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

Restaurant collectif 31130 BALMA                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Villemur Sur Tarn                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 823
API Restauration

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

Restaurant collectif 31340 VILLEMUR SUR TARN                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 824
API Restauration

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

Restaurant collectif 31432 TOULOUSE Cedex                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 825
API Restauration

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

Restaurant collectif 31000 TOULOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 826
API Restauration

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

Restaurant collectif 31500 TOULOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 827
API Restauration

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

Restaurant collectif 31000 TOULOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Seysses                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 828
API Restauration

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

Restaurant collectif 31600 SEYSSES                                           
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du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 831
API Restauration

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

Restaurant collectif 31057 TOULOUSE CEDEX                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Toulouse Cedex                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 832
API Restauration

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

Restaurant collectif 31057 TOULOUSE CEDEX                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Colomiers                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 836
API Restauration

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

Restaurant collectif 31770 COLOMIERS                                         

mar 19 nov

Plaisance-Du-Touch

Ateliers création zéro déchet
Foyer de vie Eole

Atelier de création d'objets réutilisables pour mettre fin à notre 
utilisation d'objets jetables : création couture d'un sac à courses (à base 
de tissus récupérés, vêtements usés...) et création de Tawashi (à base de 
tissus récupérés, vêtements usés...).
Nous proposons ces ateliers pour 2 types de public : les personnes 
accueillies au Foyer de vie Éole (adultes en situation de handicap) et aux 
adhérents du centre social de la ville (partenariat entre les 2 structures).

1 Rue des Tilleuls 31830 Plaisance-du-Touch

mer 20 nov

Plaisance-Du-Touch

Atelier compost
Foyer de vie Eole

Mise en place d'un composteur au Foyer de vie, suivi d'une formation 
réalisée par la Communauté de communes de la Save et du Touch, à 
destination des personnes accueillies au foyer et des adhérents du 
centre social partenaire (habitants). Elle sera suivie d'un repas partagé 
zéro déchet, et d'un temps d'information sur le tri des déchets.

49 Rue de la Solidarité 31830 Plaisance-du-Touch
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jeu 21 nov

Plaisance-Du-Touch

Ateliers création zéro déchet
Foyer de vie Eole

Atelier de création d'objets réutilisables pour mettre fin à notre 
utilisation d'objets jetables : création couture d'un sac à courses (à base 
de tissus récupérés, vêtements usés...) et création de Tawashi (à base de 
tissus récupérés, vêtements usés...).
Nous proposons ces ateliers pour 2 types de public : les personnes 
accueillies au Foyer de vie Éole (adultes en situation de handicap) et aux 
adhérents du centre social de la ville (partenariat entre les 2 structures).

1 Rue des Tilleuls 31830 Plaisance-du-Touch

sam 23 nov

Belberaud

Réunion "Réseau référents 
composteurs partagés" du 
Sicoval 
SICOVAL

Réunion spéciale SERD du Réseau d'échange des référents composteurs 
partagés du Sicoval, en partenariat avec l'Association Humus et 
Associés. Echange de bonnes pratiques et ateliers coopératifs.

Zone de La Balme  31450 Belberaud
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sam 16 nov

Auch

Les Jours Heureux Cyclage : 
Remontage de vélos !
L'Heureux Cyclage

L'atelier Vélo Pour Tous vous accueille pour une journée festive où l'on 
remonte de vieux vélos pour les offrir le samedi 16 de 10h à 18h.
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage. Ces 
événements conviviaux et festifs dans toute la France mettent en valeur 
les actions des ateliers vélo participatifs et solidaires.
Retrouvez toutes les dates des Jours Heureux Cyclage sur : http://les-
jours.heureux-cyclage.org/

5 Place Maurice Barthe 32000 Auch

du sam 16 au dim 24 nov

Auch

Atelier pour la pratique du 
réemploi des déchets 
MAD le mouvement alternatif du déchet 

Venez pratiquer le réemploi, la réparation et la réutilisation dans un 
veritable atelier 100% récup' du lundi au samedi de 10h à 18h. 

209 Rue Victor Hugo 32000 Auch

ven 22 nov

Auch

Animation "Alimentation solidaire 
et lutte contre le gaspillage"
VALORIS

* DÉGUSTATION de produits locaux et PRÉSENTATION de l'épicerie 
solidaire gersoise LECABAS
* INFORMATION sur le point de retrait des commandes proposé à 
Valoris tous les vendredis depuis 2017
* VISITE de la Ressourcerie et de l'atelier: vivez le circuit d'un déchet de 
sa prise en charge à sa valorisation
* JEUX et ECO-QUIZ
* GRATIFERIA: fête du don

Pour des gestes responsables et solidaires:
- ne jetez plus! DONNEZ!
- Achetez local pour favoriser l'agriculture biologique et les circuits 
courts.

12 Rue Fédérico Garcia Lorca 32000 Auch

du sam 16 au dim 24 nov

Masseube                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 812
API Restauration

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

Restaurant collectif 32140 MASSEUBE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Auch                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 816
API Restauration

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

Restaurant collectif 32000 AUCH                                              
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du sam 16 au dim 24 nov

Lectoure                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 835
API Restauration

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

Restaurant collectif 32700 LECTOURE                                          
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sam 16 nov

Mudaison

Installation d'une boîte à livres 
fabriquée en bois de palette
La Tri'Cyclerie du Midi

En partenariat avec la mairie de Mudaison, l'association La Tri'Cyclerie 
du Midi a construit une boîte à livres à partir de planches de palettes 
récupérées. Lors de sa pose et de son inauguration, le 16 Novembre à 
10h45, chaque participant sera invité à y déposer un livre. L'association 
participera au garnissage de la boîte à livres avec des ouvrages 
récupérés.

Faubourg des Amandiers 34130 Mudaison

sam 16 nov

Mudaison

Atelier de fabrication de cadeaux 
de Noël éthiques
La Tri'Cyclerie du Midi

Organisé en partenariat avec la mairie de Mudaison, atelier de 
fabrication de cadeaux de Noël à partir d'objets détournés, réemployés 
ou réutilisés.
Ex : sacs à base de chambre à air, bijoux à base de circuits électroniques 
et autres perles récupérées, pieds de lampes en vieux bouquins, cadre 
de mini-plantes en pot de yaourt.

Salle du CCAS 34130 Mudaison

sam 16 nov

Mauguio

Atelier compostage
Melgueil Environnement

Compost et déchets verts de jardin, comment les valoriser ?
A 14h30

Chemin de Bentenac 34130 Mauguio

sam 16 nov

Clermont-L'Hérault

"Chiche ! Pour une planète Zéro 
déchet...Fais-le toi même !" / 
Ateliers créatifs de produits 
cosmétiques, d'entretiens, de 
jeux...
GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

Se rencontrer, échanger, et surtout agir pour consommer autrement, en 
réduisant nos déchets et en privilégiant le réemploi,le plaisir et la 
créativité.
Nous proposons des ateliers : "bee wraps", "tawashi", sacs à vrac,  sacs 
en T-shirts usagés, répair'café, réparation de vélos,  jeux de société, 
produit d'entretien et cosmétique... Chacun repartira avec sa production 
et un petit livret de recettes. Vente de produits en Vrac et présence d'un 
Food truck.   

7 Avenue Paul Valéry - collège du Salagou 34800 Clermont-l'Hérault

sam 16 nov

Clermont-L'Hérault

"Chiche ! Pour une planète Zéro 
déchet...Fais-le toi même !" / 
Ateliers créatifs de produits 
cosmétiques, d'entretiens, de 
jeux...
GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

Se rencontrer, échanger, et surtout agir pour consommer autrement, en 
réduisant nos déchets et en privilégiant le réemploi,le plaisir et la 
créativité.
Nous proposons des ateliers : "bee wraps", "tawashi", sacs à vrac,  sacs 
en T-shirts usagés, répair'café, réparation de vélos,  jeux de société, 
produit d'entretien et cosmétique... Chacun repartira avec sa production 
et un petit livret de recettes. Vente de produits en Vrac et présence d'un 
Food truck.   

7 Avenue Paul Valéry - collège du Salagou 34800 Clermont-l'Hérault
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sam 16 nov

Lattes-Maurin

Réparothèque
LATTES EN TRANSITION

Atelier de réparation participatif et convivial

Nouveau Forum de Maurin 34970 LATTES-MAURIN

sam 16 & dim 17 nov

Carnon

Ntettoyage de plage
l'Or Environnement

Ramassage des déchets jetés sur la voirie et la plage pour sensibilisation 
de la population.

Centre ville et plage 34130 Carnon

sam 16 & dim 17 nov

Mauguio

Ntettoyage du centre-ville et de 
la plage
l'Or Environnement

Ramassage des déchets jetés sur la voirie et la plage pour sensibilisation 
de la population.

Centre ville et plage 34130 Mauguio

du sam 16 au lun 18 nov, mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Béziers

Echanges avec les riverains sur 
les composteurs et les 
lombricomposteurs
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEZIERS MEDITERRANEE

Nous souhaitons sensibiliser le plus grand nombre de riverains à 
l'utilisation des composteurs et des lombricomposteurs, pour les aider 
à franchir le pas et lever les freins à cette action toute simple. 
Nous serons présents sur le lieu d'abandon des objets, pour échanger 
sur notre façon de consommer.

rue blondel ZI capiscol 34500 Béziers

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-André-De-Sangonis

Sensibilisation à la prévention 
des déchets et -20% sur le 
magasin
GAMMES/Ressourcerie Cœur d'Hérault

Sensibilisation à la prévention des déchets et -20 % sur tous le Magasin 
de la Ressourcerie Coeur d'Hérault durant la SERD

4 Rue des Chênes-verts 34725 Saint-André-de-Sangonis
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du sam 16 au dim 24 nov

Pézenas

Visite de la Ferme à Vers - Vers 
La Terre
Vers La Terre International 

Venez visiter la Ferme à Vers unique au monde, pour découvrir nos 
petits amis et notre technique de culture hors sol. 
Présentation de nos lombricomposteurs en activité et de leur fabuleuse 
faune et flore (insectes, champignons, micro-organismes). 
Nous parlerons aussi permaculture ! Contactez-nous pour prendre 
rendez-vous.

9 Rue Pierre David 34120 Pézenas

dim 17 nov

Saint-Jean-De-Védas

Mon Quartier Propre - Nettoyage 
Citoyen
Bien vivre à Roque-Fraïsse

L'association "Bien vivre à Roque-Fraïsse" organise l'opération mon 
Quartier Propre - Nettoyage Citoyen.
8h : petit-déjeuner offert à la résidence "Les Sénioriales" (route de 
Montpellier - à proximité du tram St jean de Védas Centre)
8h30 : création des groupes et départ pour le nettoyage dans la bonne 
humeur, avec des moments d'échanges et de rencontres
11h : inauguration officielle du composteur géré par l'association, suivie 
d'un apéritif.

Avenue des Terrasses du Languedoc 34430 Saint-Jean-de-Védas

dim 17 nov

Saint-Jean-De-Védas

Inauguration d'un composteur 
collectif
Bien vivre à Roque-Fraïsse

Inauguration du composteur collectif de quartier géré par l'association 
"Bien vivre à Roque-Fraïsse" à 11h. Le composteur est situé à l'entrée du 
Parc de la Capoulière, à proximité du groupe scolaire Jean d'Ormesson.
L'inauguration sera suivie d'un apéritif festif.

Avenue des Terrasses du Languedoc 34430 Saint-Jean-de-Védas

dim 17 nov

Mauguio

Ramassage déchets de sauvages
Melgueil Environnement

à 10h RDV sur le parking de la Plaine des Sports
Ramassage des déchets sauvages à pied ou à vélo pour éviter qu'ils 
finissent dans l'étang de l'Or
Pinces fournis, prévoir des gants

Chemin de Bentenac 34130 MAUGUIO

dim 17 nov

Vendargues

Vente solidaire d'objets 6
Emmaüs France

Grande vente de solidarité dont les bénéfices seront reversés à la 
Fondation St Pierre, des animations musicales, restauration sur place
 

// Emmaüs Montpellier //

Avenue Jean-Baptiste Charcot 34740 Vendargues
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mar 19 nov

Maureilhan

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques
CC LA DOMITIENNE

Atelier de fabrication de produits cosmétiques naturels.

1 Avenue de l'Europe 34370 MAUREILHAN

mar 19 nov

Cazouls-Lès-Béziers

Ciné-débat avec la projection du 
film "Le grand saphir"
CC LA DOMITIENNE

Projection du film « Le grand saphir », suivie d’un débat simultané dans 
5 médiathèques des intercommunalités de Cœur du Languedoc le 
mardi 19 novembre à 18h30.

Médiathèque 34370 Cazouls-lès-Béziers

mar 19 nov

Maureilhan

Projection simultanée en 6 lieux 
du film Le Grand Saphir et 
intervention d'Emmanuel Laurin
Association d'intercommunalités Coeur du Languedoc

5 intercommunalités du Cœur du Languedoc, les communautés 
d’agglomération Hérault Méditerranée, Béziers Méditerranée, Grand 
Narbonne et les communautés de communes La Domitienne et région 
Lézignanaise-Corbières et Minervois se sont concertées pour projeter 
gratuitement le film d’aventure environnementale multiprimé "Le Grand 
Saphir" de 18h30 à 20h30 dans 5 médiathèques et en ligne simultanément 
pour réduire les émissions de CO2. Envoyez vos nom, prénom et 
commune à courrier@coeurdulanguedoc.eu

1 Avenue de l'Europe 34370 Maureilhan

mar 19 nov

Saint-André-De-Sangonis

Nettoyage des rues avec un âne
Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault

En partenariat avec l'Institut Médico-Educatif, le Collectif effectuera un 
nettoyage de quelques rues de St-André, avec les déchets déposés dans 
une remorque tractée par l'âne de l'IME.
Sensibilisation au civisme, tri et au transport non-polluant.

Avenue de Montpellier 34725 Saint-André-de-Sangonis

mer 20 nov

Lodève

Atelier Collage rétro
LE RECYCLAGE LODEVOIS

Atelier de savoir-faire et de création artistique par le recyclage, la 
valorisation et le réemploi d'objets (petite table, cadre, boîte, vase, abat-
jour, pot de fleur..) pour apprendre à les décorer et les customiser dans 
un univers "rétro" en utilisant différentes matières (papier, tissus, 
anciennes affiches...).
Atelier ouvert à tous de 14h à 17h.

Zone du Capitoul Route de Montpellier 34700 Lodève
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mer 20 nov

Lodève

Collage Rétro
LE RECYCLAGE LODEVOIS

Atelier de savoir-faire et de création artistique par le recyclage, la 
valorisation et le réemploi de vieilles boîtes (carton, métal, bois...) / 
collage rétro et autres matières (papier, tissus, anciennes affiches...) 
Atelier ouvert à tous de 14h à 17h.

Route de Montpellier 34700 Lodève

mer 20 nov

Montpellier

Atelier compost
France Nature Environnement Languedoc-Roussillon (FNE LR) - Associa-

tion FNE

Dans le cadre de SERD, FNE Languedoc-Roussillon vous propose un 
atelier de sensibilisation et de formation au compostage. 
Au programme : construction d'un composteur et formation pour bien 
réussir son compostage. Nous profiterons de cet atelier pour sensibiliser 
aux autres alternatives de gestion des déchets verts de jardin telles que 
le mulching.
Événement en partenariat avec son association fédérée Melgueil 
Environnement.

18 Rue des Hospices 34090 Montpellier

jeu 21 nov

Maureilhan

Réunion d'information sur le 
lombricompostage
CC LA DOMITIENNE

Le lombricompostage est un autre mode de valorisation des déchets 
alimentaires, destiné plutôt à des logements sans jardin ou avec un petit 
extérieur. 
Cette réunion permettra de prendre conscience de nourrir des animaux, 
et de réaliser les bons gestes. Elle se tiendra de 18h30 à 19h30.
La participation est sur inscription.

1 Avenue de l'Europe 34370 Maureilhan

ven 22 nov

Montady

Conférence zéro déchet par Béa 
Johnson
CC LA DOMITIENNE

Dans son livre "Zéro déchet : comment j'ai réalisé 40 % d'économie en 
réduisant mes déchets à moins d'1 litre par an !" et son blog  "Zero 
Waste Home", Béa Johnson donne des conseils pour un quotidien sans 
déchets. Elle expliquera son mode de vie lors d'une conférence à la salle 
Claude Nougaro à partir de 20h15 (sur réservation au 07.70.20.08.11).

Salle Claude Nougaro 34310 MONTADY

ven 22 nov

Saint-André-De-Sangonis

Stand de sensibilisation au tri 
sur le marché
Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault

Le Collectif tiendra un stand durant le marché, de 9h à 12h. En partenariat 
avec la mairie et le Syndicat Centre Hérault, il expliquera comment trier 
les déchets, avec des démonstrations ludiques.

Cours de la Place 34725 Saint-André-de-Sangonis
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ven 22 & sam 23 nov

Montpellier

Sensibilisaiton au réemploi lors 
du Marché de Noël
ERCA Initiatives / Ressourceries 34

Pour les fêtes, n'oubliez pas le réemploi. Vous trouverez de nombreuses 
idées pour vos cadeaux, votre déco, vos tenues, ...
Nous vous proposerons aussi des objets faits mains, d'autres fabriqués 
à partir de matières prélevées sur des éléments qui ne sont pas 
directement réemployables.
Pour vos cadeaux, nous ferons des démonstrations d'emballages en 
tissu sans couture.

9 rue du Lantissargues 34000 Montpellier

sam 23 nov

Puisserguier

Distribution de composteurs et 
de lombricomposteurs
Communauté de Communes Sud-Hérault

Distribution de composteurs et de lombricomposteurs.

Salle Le Pélican - Rue Pierre de Coubertin 34620 Puisserguier

sam 23 nov

Mauguio

Atelier "Compost et déchets verts 
de jardin, comment les valoriser 
?"
Melgueil Environnement

Au Parc Paysager, dans le jardin, atelier pour tous apprendre à valoriser 
nos biodéchets, issus notamment des tailles de haie, de la tonte de 
gazon, des feuilles mortes.

Chemin de Bentenac 34130 MAUGUIO

sam 23 nov

Le Crès

Atelier découverte des couches 
lavables
Biocoop Le Crès

Samedi 23 novembre, de 10h à 11h30, Graines de Parentillages vous 
donne rendez-vous à la Biocoop Le Crès pour un atelier découverte des 
Couches lavables !
Si vous vous posez mille questions sur les couches lavables et leur 
utilisation, si vous souhaitez vous y mettre pour la santé de votre enfant, 
de la planète et par la même occasion de votre porte-monnaie, mais que 
vous n’osez pas, sautez le pas pour des raisons aussi variées que 
légitimes…
Cet atelier est fait pour vous !
Tarif : 15€/pers

100 Route de Nimes 34920 Le Crès

dim 24 nov

Montpellier

Atelier de réflexion sur les 
alternatives au jetable
Repair Café Grand Montpellier

L’un des objectifs du Repair Café Grand Montpellier est de sensibiliser le 
tout public sur son mode de consommation, tout en apprenant à voir 
autrement ce que l'on possède et à en redécouvrir la valeur. Le Repair 
Café propose la réparation d'objets du quotidien en alternative au tout-
jetable. Il y a bien d’autres manières de réduire ses déchets et c’est 
pourquoi le Repair Café Grand Montpellier a souhaité organiser un 
atelier de réflexion autour de cette thématique lors de la SERD.

58 rue Messidor Appt 272 34000 MONTPELLIER
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dim 24 nov

Montpellier

Repair Café Grand Montpellier
Repair Café Grand Montpellier

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, c'est un temps 
fort pour essayer de diminuer nos déchets et de consommer mieux ! 
Pensez réemploi, réparation, c'est éviter que notre jean, notre tee-shirt, 
mais aussi notre chaine hifi ou notre grille-pain finisse à la poubelle 
alors qu'après un repair café, il fonctionnera encore !

117 Rue des Etats Généraux 34000 MONTPELLIER

dim 24 nov

Saint-Martin-De-Londres

Stand d'information et de 
sensibilisation sur le 
compostage
Particulier

Stand d'information et de sensibilisation sur le compostage de proximité 
pendant le marché dominical.

Place de la Fontaine 34380 Saint-Martin-de-Londres

du sam 16 au dim 24 nov

Balaruc-Les-Bains

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 19
Octopus HACCP

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

Centre de loisirs 34540 BALARUC-LES-BAINS

du lun 18 au ven 22 nov

Clermontais

Réduction des emballages 
alimentaires 33
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34000 CLERMONTAIS

du lun 18 au ven 22 nov

Clermontais

Réduction des emballages 
alimentaires 34
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34000 CLERMONTAIS
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du lun 18 au ven 22 nov

Cazouls D'Herault

Réduction des emballages 
alimentaires 38
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34120 CAZOULS D'HERAULT

du lun 18 au ven 22 nov

Pezenas

Réduction des emballages 
alimentaires 158
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34120 PEZENAS

du lun 18 au ven 22 nov

Ganges

Réduction des emballages 
alimentaires 370
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 34190 GANGES

du lun 18 au ven 22 nov

St Bauzille De Putoi

Réduction des emballages 
alimentaires 444
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 34190 ST BAUZILLE DE PUTOI

du lun 18 au ven 22 nov

Pezenas

Réduction des emballages 
alimentaires 157
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34210 PEZENAS
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du lun 18 au ven 22 nov

Paulhan

Réduction des emballages 
alimentaires 43
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34230 PAULHAN

du lun 18 au ven 22 nov

Agde

Réduction des emballages 
alimentaires 2
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34300 AGDE

du lun 18 au ven 22 nov

Fontes

Réduction des emballages 
alimentaires 40
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34320 FONTES

du lun 18 au ven 22 nov

Marsillargues

Réduction des emballages 
alimentaires 143
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34590 MARSILLARGUES

du lun 18 au ven 22 nov

Saint Felix De Lodez

Réduction des emballages 
alimentaires 45
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34725 SAINT FELIX DE LODEZ
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du lun 18 au ven 22 nov

Gigean

Réduction des emballages 
alimentaires 113
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34770 GIGEAN

du lun 18 au ven 22 nov

Gigean

Réduction des emballages 
alimentaires 114
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34770 GIGEAN

du lun 18 au ven 22 nov

Gigean

Réduction des emballages 
alimentaires 115
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34770 GIGEAN

du lun 18 au ven 22 nov

Clermont L'Herault

Réduction des emballages 
alimentaires 31
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 CLERMONT L'HERAULT

du lun 18 au ven 22 nov

Clermont L'Herault

Réduction des emballages 
alimentaires 32
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 CLERMONT L'HERAULT
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du lun 18 au ven 22 nov

Aspiran

Réduction des emballages 
alimentaires 35
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 ASPIRAN

du lun 18 au ven 22 nov

Brignac

Réduction des emballages 
alimentaires 36
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 BRIGNAC

du lun 18 au ven 22 nov

Canet

Réduction des emballages 
alimentaires 37
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 CANET

du lun 18 au ven 22 nov

Ceyras

Réduction des emballages 
alimentaires 39
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 CEYRAS

du lun 18 au ven 22 nov

Nebian

Réduction des emballages 
alimentaires 41
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 NEBIAN
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du lun 18 au ven 22 nov

Octon

Réduction des emballages 
alimentaires 42
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 OCTON

du lun 18 au ven 22 nov

Peret

Réduction des emballages 
alimentaires 44
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34800 PERET

du lun 18 au ven 22 nov

Combaillaux

Réduction des emballages 
alimentaires 48
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34980 COMBAILLAUX

du lun 18 au ven 22 nov

Montferrier Sur Lez

Réduction des emballages 
alimentaires 148
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34980 MONTFERRIER SUR LEZ

du lun 18 au ven 22 nov

St Clement De Rivier

Réduction des emballages 
alimentaires 291
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34980 ST CLEMENT DE RIVIER
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du lun 18 au ven 22 nov

St Clement De Rivier

Réduction des emballages 
alimentaires 292
TERRES DE CUISINE

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

Ecole 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

du lun 18 au ven 22 nov

St Clement De Rivier

Réduction des emballages 
alimentaires 445
TERRES DE CUISINE

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

Crèche 34980 ST CLEMENT DE RIVIER

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

Saint-André-De-Sangonis

Sensibilisation des élèves au tri 
et à la réduction des déchets
Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les élèves au tri et à la réduction des 
déchets.

ECOLE ANNE FRANK RUE DES FONTANELLES 34725 Saint-An-

dré-de-Sangonis

du mar 19 au ven 22 nov

Montpellier 

Concours pour un tri parfait des 
déchets alimentaires à la cantine
Association eco-planète

Obtenir un tri parfait des déchets à travers 3 "poubelles intelligentes" 
(transparentes, ergonomiques et équipées d'une balance) à la cantine 
du Lycée Mermoz de Montpellier.
Et, surtout, organiser une récompense à ceux qui se soucieront d'un tri 
parfait au moment du rendu plateau et ceux qui s'évertueront à faire du 
zéro déchet (à travers une tombola qui récompensera d'1 ticket de 
tombola le tri parfait et de 2 tickets de tombola pour le zéro déchet) avec 
l'aide des éco-délégués.

717 avenue Jean Mermoz 34060 Montpellier 

mer 20 nov

Saint-André-De-Sangonis

Intervention sur le tri et la 
réduction des déchets
Collectif Saint-André-Vallée d'Hérault

Intervention du Collectif et du Syndicat Centre Hérault, en partenariat 
avec la mairie, pour sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des 
déchets.

Cours de la Liberté  CENTRE DE LOISIRS 34725 Saint-André-de-Sangonis
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ven 22 nov

Maraussan

Spectacle "En route vers le Zéro 
Déchet"
CC LA DOMITIENNE

Ce spectacle, réalisé par l'association Zéro Déchet Ouest Hérault Vide 
Ton Sac !, permet de montrer au jeune public la quantité de déchets 
produits et les solutions applicables au quotidien pour la réduire.

Médiathèque 34370 Maraussan

du sam 16 au dim 24 nov

Montpellier                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 589
API Restauration

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

Restaurant collectif 34967 MONTPELLIER                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Montferrier Sur Lez                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 590
API Restauration

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

Restaurant collectif 34980 MONTFERRIER SUR LEZ                               

du sam 16 au dim 24 nov

Montferrier Sur Lez                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 591
API Restauration

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

Restaurant collectif 34980 MONTFERRIER SUR LEZ                               

du sam 16 au dim 24 nov

Montpellier Cedex                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 592
API Restauration

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

Restaurant collectif 34398 MONTPELLIER CEDEX                                 
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du sam 16 au dim 24 nov

Montpellier                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 593
API Restauration

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

Restaurant collectif 34090 MONTPELLIER                                       
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Lot (46)

sam 16 nov

Figeac

Braderie
Emmaüs France

Ouverture exceptionnelle d'une braderie.
// Comité d'amis Emmaüs Figeac //

Route de Toulouse 46100 Figeac

lun 18 nov

Figeac

Opération nettoyons la nature 
avec E.Leclerc
College Jeanne d'Arc

Dans le cadre de l'opération "nettoyons la Nature" de l'enseigne Leclerc, 
une classe de 5ème est mobilisée pour ramasser et trier les divers 
déchets à l'intérieur et aux abords (quartier) de l'établissement.

11 allée Pierre Bérégovoy 46100 Figeac

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

Figeac

Bourse d'échange de vêtements, 
accessoires, bijoux
College Jeanne d'Arc

Bourse d'échange de vêtements, accessoires, bijoux organisé par le CVL 
: les élèves qui le souhaitent déposent un habit en échange d'un ticket 
qui leur permettra de choisir un autre vêtement (la valeur du don n'entre 
pas en ligne de compte dans l'échange).

11 allée Pierre Bérégovoy 46100 Figeac

lun 18 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Figeac

Atelier "zero dechet"
College Jeanne d'Arc

Atelier de 3/4 d'heure sur le temps de la pause méridienne animé par les 
éco-délégué(e)s.
Création de cahiers de brouillon rechargeables (avec feuilles déjà 
utilisées sur une face).
Les élèves inscrits pourront customiser leur cahier de brouillons avec 
des matériaux de récupération et sera rechargeable à la demande 
durant l'année scolaire.

11 allée Pierre Bérégovoy 46100 Figeac

mar 19 nov

Figeac

Intervention scolaire sur le 
gaspillage alimentaire
College Jeanne d'Arc

Sensibilisation par le SYDED du LOT pour les classes de 6ème sur la 
thématique du gaspillage alimentaire (80 élèves). Intervention de 2 
heures pour chaque classe.

11, allées Pierre Bérégovoy 46100 Figeac
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du sam 16 au dim 24 nov

Cahors Cedex                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 799
API Restauration

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

Restaurant collectif 46005 CAHORS CEDEX                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Cahors                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 829
API Restauration

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

Restaurant collectif 46000 CAHORS                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Chanac

Exposition sur la réduction des 
déchets 
Communauté de Communes du Gévaudan 

A l'occasion de la SERD, une exposition autour de la thématique des 
déchets sera mise en place à la Bibliothèque municipale de Chanac, 
grâce aux outils de l'ADEME et du PLPD Sud Aubrac Gévaudan. Par 
ailleurs, une activité est programmée le 20 novembre à 14h avec les 
jeux issus de la "mallette pédagogique" du PLPD : Comment bien 
composter ? Quizz ? Jeu du ver...

14 rue des écoles  48230 Chanac

mer 20 nov

Mende

Atelier cuisine des épluchures et 
des restes de pain
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Les participants apprendront à valoriser des épluchures et des restes de 
pain.
Atelier proposé par le PLPD Centre-Lozère, qui aura également lieu le 3 
décembre.

Quartier Fontanilles 48000 MENDE

mer 20 nov

Mende

Atelier de fabrication d'un 
beewrap
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Atelier de fabrication d'un beewrap à la cire d'abeille. 
Atelier proposé par le PLPD Centre-Lozère, qui aura également lieu le 3 
décembre.

Quartier Fontanilles 48000 MENDE

mer 20 nov

Chastel-Nouvel

Atelier de fabrication d'un 
beewrap
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Atelier de fabrication d'un beewrap à la cire d'abeille. 
Atelier proposé par le PLPD Centre-Lozère

Quartier 48000 Chastel-Nouvel

lun 25 nov

Chastel-Nouvel

Atelier cuisine des épluchures et 
des restes de pain
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Les participants apprendront à valoriser des épluchures et des restes de 
pain.
Atelier proposé par le PLPD Centre-Lozère.

Quartier 48000 Chastel-Nouvel
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mar 26 nov

Rieutort-De-Randon

Atelier cuisine des épluchures et 
des restes de pain
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Les participants apprendront à valoriser des épluchures et des restes de 
pain.
Atelier proposé par le PLPD Centre-Lozère.

Quartier 48700 Rieutort-de-Randon

mar 26 nov

Rieutort-De-Randon 

Atelier de fabrication d'un 
beewrap
Communauté de Communes Coeur de Lozère

Atelier de fabrication d'un beewrap à la cire d'abeille. 
Atelier proposé par le PLPD Centre-Lozère

Quartier 48700 Rieutort-de-Randon 

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Chely D'Apcher                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 104
API Restauration

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

Restaurant collectif 48200 SAINT CHELY D'APCHER                              

du sam 16 au dim 24 nov

Langogne                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 105
API Restauration

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

Restaurant collectif 48300 LANGOGNE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Mende                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 106
API Restauration

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

Restaurant collectif 48000 MENDE                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Marvejols                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 112
API Restauration

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

Restaurant collectif 48100 MARVEJOLS                                         

Lozère (48)
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du dim 17 au dim 24 nov

Séméac

Ciné-débat "Consommons 
autrement"
Les Z'héros déchet 65

Les Z'Héros Déchet vous proposent une soirée d'échanges sur le thème 
du Consommons autrement.
La projection du documentaire "Ma vie zéro déchet" réalisé par Donatien 
Lemaître en 2015 sera suivie d'échanges avec des acteurs locaux (socio-
professionnels, associations, institutions...), investis dans le 
développement durable. 
Transport, circuit-court, réduction des déchets, réparation, agriculture 
alternative, mobilité, monnaie locale, initiative de tiers-lieu…Une soirée 
pour aborder ces actes l

Rue de la République 65600 Séméac

du lun 18 au ven 22 nov

Vic-En-Bigorre

Animations scolaires itinérantes 
et stand de sensibilisation sur la 
réduction des déchets
CCAM service environnement 

 Lundi-mardi-jeudi-vendredi : animations scolaires itinérantes
 Mercredi village stand:
- Espace Game sur la réduction des déchets
- Casques de réalité virtuelle sur le thème du tri des déchets
 -Ateliers compostage
 -Ateliers de fabrication de produits ménagers
- Expositions sur le jardinage au naturel, le compostage,  le zéro gaspi., 
l'éco-consommation, le don-réparation-réemploi.
- Présentation des métiers de la collecte (avec BOM et camion grue)
+ Ciné débat en soirée avec le film Trashed.

Place du Corps Franc Pommies 65500 Vic-en-Bigorre

mer 20 nov

Bagnères-De-Bigorre

Pour les fêtes, gare aux excès... 
d'emballages !
Communauté de communes de la Haute-Bigorre

A l’occasion de la SERD, les ambassadrices de la CCHB vous invitent à 
découvrir et à fabriquer les alternatives zéro déchet autour des fêtes de 
fin d’année :
- décorations
- papiers cadeaux 
- cadeaux faits maison
- recettes de fêtes...
Le tout zéro déchet !

Place des Vignaux 65200 Bagnères-de-Bigorre

ven 22 nov

Lannemezan

Atelier couture cotons 
démaquillants et sacs de vrac
SMECTOM Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Deux ateliers d'une heure chacun vous seront proposés pour 
confectionner vous-même des cotons démaquillants et des sacs de 
vrac, avec de la récupération de tissu.
Vous utiliserez des machines à coudre, avec l'aide d'une animatrice, 
couturière de formation.
Vous emporterez vos créations chez vous ! 
Animation gratuite et sur inscription.

55 Place du Château 65300 Lannemezan

ven 22 nov

Lannemezan

Atelier fabrication d'éponge 
Tawashi et de tote bag à partir de 
récupération d'habits
SMECTOM Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Durant une heure, vous apprendrez à fabriquer à partir de vêtements de 
récupération des tote bags et des éponges tawashi.
Animation sur inscription, contactez le SMECTOM au 05.62.98.44.69
Deux sessions d'1h: 14h30-15h30 et 15h30-16h30

55 Place du Château 65300 Lannemezan
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sam 23 nov

Bagnères-De-Bigorre

Pour les fêtes, gare aux excès... 
d'emballages !
Communauté de communes de la Haute-Bigorre

A l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets, les 
ambassadrices de la CCHB vous invitent à découvrir et fabriquer les 
alternatives zéro déchet autour des fêtes de fin d’année :
- décorations
- papiers cadeaux 
- cadeaux faits maison
- recettes de fêtes...
Le tout zéro déchet ! 

Allée des Coustous 65200 Bagnères-de-Bigorre

sam 23 nov

Capvern

Animation Caddie maxi déchets / 
Caddie mini déchets
SMECTOM Plateau de Lannemezan-Nestes-Coteaux

Venez participer au quizz, trouver ou donner des idées pour réduire vos 
emballages et tentez de gagner un chariot de courses ainsi que d'autres 
lots !
Nous serons présents à l'entrée du magasin toute la journée.

N°3150 CD817 magasin Intermarché  65130 Capvern

sam 23 nov

Jezaeau

En route vers le zéro dechet : 
atelier fabrication de 
cosmétiques et goûter zéro 
déchet
La recyclette perchée

Pour sensibiliser les habitants de la vallée d'Aure à consommer 
autrement et à la réduction des déchets, la Recyclette perchée vous 
invite à participer à un atelier fabrication de cosmétiques (dentifrice et 
déodorant). Chaque participant repartira avec ses cosmétiques. 
L'animation sera suivie d'un goûter zéro déchet.

La soulane 65240 Jezaeau

du sam 16 au dim 24 nov

Siradan

Space 2 Be - Communication 
renforcée durant la SERD auprès 
de nos clients de la restauration 
collective 41
Octopus HACCP

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

Restauration collective EHPAD 65370 Siradan



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 101

Page 102

Page 102

Page 103

Pyrénées Orientales (66)

 

 

 

 

 

 



RETOUR 
SOMMAIRE

101

Pyrénées Orientales (66)

sam 16 nov

Ille-Sur-Têt

Compost tour
Communauté de communes Roussillon-Conflent

Il s'agit de faire découvrir les sites de compostage partagé du territoire 
à travers une balade à vélo. Départ d'Ille-sur-Têt près d'un lieu de 
compostage partagé, petit topo sur le compostage puis étape au village 
suivant près d'un autre site de compostage, commentaires, 
comparaison… rencontre éventuelle avec des élus.. ainsi de suite sur 
les villages suivants. Le tracé emprunté suivra une voie balisée pour les 
vélos.

1 rue Michel Blanc 66130 Ille-sur-Têt

sam 16 nov

Perpignan

Balade à l'atelier 
Collectif Art Décalé

Le C.A.D ouvre les portes de son atelier. Venez découvrir les travaux et 
les savoir-faire éclectiques qui s’approprient différentes matières tout 
en s’inscrivant dans une démarche éco-citoyenne.
Couturière, créatrice de meubles, sculptrice, créatrice de bijoux et 
peintre, toutes partagent la même volonté : prouver qu’il est possible de 
changer notre approche face au gaspillage par la transformation de nos 
déchets en réduisant leur impact sur l’environnement à travers leurs 
créations.

8 Rue Camille Pelletan 66000 Perpignan

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan

Ateliers créatifs "Objectif zéro 
déchet" #3
Collectif Art Décalé

Atelier de création de cosmétiques bio, afin de porter une regard 
différent sur la consommation.

8 rue Camille Pelletan 66000 Perpignan

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan

Une exposition recyclée
Collectif Art Décalé

Dans le cadre de la SERD, nous organisons une exposition dans notre 
atelier rassemblant plusieurs artistes créateur recycleurs. Chacun de ces 
créateurs a une spécialité et pourra proposer sa manière de recycler, 
détourner les objets pour leur apporter une seconde vie, d'autres 
proposerons des solutions durables pour limiter le gaspillage et la 
production de déchets. Aménagée comme un intérieur de maison, cette 
exposition permettra aux visiteurs de s'inspirer d'un panel d'idées à 
prendre.

8 Rue Camille Pelletan 66000 Perpignan

mar 19 nov

Perpignan

Ateliers créatifs objectif zéro 
déchet #1
Collectif Art Décalé

Jo.Bonnie, créatrice décalée, propose un atelier de création de 
décoration de cocktails. A chaque apéro, c'est le même problème : pas 
de décoration dans mon verre à cocktail, pas envie d'acheter encore un 
objet en grande surface, alors voici la solution : FAITES LE VOUS-MÊME 
!
A cette occasion, Jo.Bonnie vous proposera de réaliser vos propres 
petits parasols, vos propres feux d'artifices et tout autre décorations qui 
seront fait en matériaux réutilisés. Ne ratez plus jamais un apéro !

8 rue Camille Pelletan 66000 Perpignan
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ven 22 nov

Perpignan

Ateliers créatifs objectif zéro 
déchet #2
Collectif Art Décalé

Rendez-vous avec Jo.Bonnie entre 10h et 12h pour un atelier couture 
afin de créer vos propres accessoires du quotidien 0 déchet. En finir 
avec l'usage unique, c'est possible en fabriquant vous-même des 
accessoires utiles que vous pourrez laver et réutiliser !

8 rue Camille Pelletan 66000 Perpignan

sam 23 nov

Perpignan

Ateliers créatifs objectif zéro 
déchet #4
Collectif Art Décalé

Cet atelier manuel consiste à réaliser, à partir d’une chambre à air, un 
accessoire comme une petite trousse. Cet atelier se réalise en 3 parties 
: gabarit, découpe des éléments, assemblage pour création. Il s'agit 
d'apporter de manière ludique des solutions créatives pour amorcer le 
changement de mentalité.
Horaires : 14h-17h30

8 Rue Camille Pelletan 66000 Perpignan

sam 23 nov

Perpignan

Ateliers créatifs objectif zéro 
déchet #5
Collectif Art Décalé

Dans cet atelier, nous vous proposons de réaliser des pochoirs à partir 
de la réutilisation de radiographies. 
Horaire : 14h30-16h

8 rue Camille Pelletan 66000 Perpignan

lun 18 nov

Perpignan

DON DE VETEMENTS ET DE LIVRES 
D'ENFANTS A DEST INAT ION DU 
PERSONNEL
CLINIQUE SAINT PIERRE

Collecte de vêtements et de livres d'enfants auprès des professionnels 
de la clinique, ceux-ci sont proposés gratuitement sur un stand au cours 
de 2 journées. Action connue sous l'intitulé "Les VêtiLivres de Saint-
Pierre", elle existe depuis 2012.

169 avenue de Prades 66000 Perpignan

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan

Opération "Moins de déchets à la 
cantine"
Lycée Jean Lurçat

Des élèves du lycée Jean Lurçat vont intervenir auprès des autres 
lycéens pour promouvoir le tri des déchets mais aussi au fait de ne pas 
se servir trop d'aliments afin de limiter le gaspillage alimentaire.

25 avenue Albert Camus 66000 PERPIGNAN
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du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan Cedex                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 938
API Restauration

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

Restaurant collectif 66028 PERPIGNAN CEDEX                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 939
API Restauration

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

Restaurant collectif 66000 PERPIGNAN                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 940
API Restauration

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

Restaurant collectif 66000 PERPIGNAN                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 941
API Restauration

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

Restaurant collectif 66000 PERPIGNAN                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Perpignan                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 942
API Restauration

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

Restaurant collectif 66000 PERPIGNAN                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Espira De L Agly                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 943
API Restauration

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

Restaurant collectif 66600 ESPIRA DE L AGLY                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Prades                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 944
API Restauration

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

Restaurant collectif 66500 PRADES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Latour Bas Elne                                   

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 948
API Restauration

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

Restaurant collectif 66200 LATOUR BAS ELNE                                   

du sam 16 au dim 24 nov

Bourg Madame                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 949
API Restauration

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

Restaurant collectif 66760 BOURG MADAME                                      
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sam 16 nov

Lavaur

Atelier Anti-Gaspi
SMICTOM de la région de LAVAUR

Atelier cuisine à partir d'invendus et dégustations gratuites de 10h à 13h 
sur le marché. Recettes et Astuces Anti-gaspi pour réduire le gaspillage 
de nourriture (valoriser les épluchures, les fanes, les restes...).

Allées Jean Jaurès 81500 Lavaur

sam 16 nov

Albi

Stand d'information sur le tri 
sélectif, le réemploi, le 
compostage
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

De 8h à 12h, nos équipes vous informent sur le compostage, le tri 
sélectif et le réemploi.
Avec nos lunettes de réalité virtuelle, entrez dans l'univers d'une chaîne 
de tri et tentez votre chance pour remporter votre bouteille en verre.
Prise de rendez-vous pour nos prochaines distributions de composteurs.
Toutes les informations sur le site de partage entre voisins Localoccaz.

14 Rue Émile Grand 81000 Albi

mar 19 nov

Lavaur

Opération de broyage et de 
valorisation de déchets verts
SMICTOM de la région de LAVAUR

Venez avec vos déchets verts à la Déchetterie des Brugues et repartez 
avec du broyat ou du compost, et plein d'idées pour recycler les déchets 
verts dans votre jardin !

Avenue Pierre Fabre  81500 Lavaur

sam 23 nov

Lescure-D'Albigeois

Stand d'information sur le tri 
sélectif, le réemploi, le 
compostage
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

De 14h à 18h, nos équipes vous informent sur le compostage, le tri 
sélectif et le réemploi.
Avec nos lunettes de réalité virtuelle, entrez dans l'univers d'une chaîne 
de tri et tentez votre chance pour remporter votre bouteille en verre.
Prise de rendez-vous pour nos prochaines distributions de composteurs.
Toutes les informations sur le site de partage entre voisins Localoccaz.

Galerie Marchande, Leclerc, route de Carmaux, 

Chemin de l'Arquipeyre 81380 Lescure-d'Albigeois

mer 20 nov

Albi

Stand d'information sur le tri 
sélectif, le réemploi, le 
compostage
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

De 14h à 18h, nos équipes vous informent sur le compostage, le tri 
sélectif et le réemploi.
Avec nos lunettes de réalité virtuelle, entrez dans l'univers d'une chaîne 
de tri et tentez votre chance pour remporter votre bouteille en verre.
Prise de rendez-vous pour nos prochaines distributions de composteurs.
Toutes les informations sur le site de partage entre voisins Localoccaz.

Centre Commercial les portes d'Albi, ZAC Fonlabour 81000 Albi
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sam 23 nov

Saint-Sulpice-La-Pointe

Opération de broyage et de 
valorisation de déchets verts
SMICTOM de la région de LAVAUR

Venez avec vos déchets verts à la Déchetterie de la Viguerie, et repartez 
avec du broyat ou du compost, et plein d'idées pour recycler les déchets 
verts dans votre jardin !

Route de Saint-Lieux 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe

mer 20 nov

Albi

Formation des éco-élégués au tri 
sélectif et à la prévention des 
déchets
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois

Formation des éco-délégués du Lycée au tri sélectif et à la prévention 
des déchets.

Lycée Lapeyrouse, 2 Lices Georges Pompidou 81000 Albi

du sam 16 au dim 24 nov

Mazamet                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 933
API Restauration

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

Restaurant collectif 81200 MAZAMET                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Castres Cedex                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 934
API Restauration

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

Restaurant collectif 81100 CASTRES CEDEX                                     

du sam 16 au dim 24 nov

Verdalles                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 937
API Restauration

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

Restaurant collectif 81100 VERDALLES                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Castres                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 946
API Restauration

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

Restaurant collectif 81100 CASTRES                                           

mar 19 & mer 20 nov

Cunac

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
COMPOSTERO

Information dans la salle de restauration du self concernant la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Atelier durant le temps méridien. 
Présentation du matériel de tri. Utilisation des outils de la SERD.

112 Route des Templiers 81990 Cunac
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sam 16 nov

Montech

Projection Débat : Aux déchets, 
citoyens !
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Projection Débat du film : "Aux déchets, citoyens !"
Le débat est animé par l'association locale "Les colibris de Montech". 2 
acteurs du territoire qui œuvrent en faveur du réemploi et de la 
réparation seront présents lors du débat.

18 Rue Laurier 82700 Montech

du sam 16 au lun 18 nov

Montbartier

Collecte des Textiles
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Nous vous invitons à trier vos armoires le week-end du 16 novembre. 
Pour ce faire, nos ambassadeurs du tri et de la prévention déposeront 
dans vos boîtes aux lettres une poche « Relais 82 ». Le pôle environnement 
et le Relais 82 s’emploieront à récolter le maximum de textiles sur la 
commune et ce, grâce à vous. Le relais 82 collectera les textiles déposés 
le lundi 18 novembre.

Place de la mairie 82700 Montbartier

du sam 16 au dim 24 nov

Montauban

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 35
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.

2855, route du Nord 82000 Montauban

dim 17 nov

Lauzerte

24ème Journée de l'arbre et du 
bois
Association ACAL

Pendant la 24ème Journée de l'arbre et du bois, Odile Fournol vous 
propose de réaliser un rond de serviette, un vide poche à partir de 
papier plié et assemblé ou de fabriquer un porte-monnaie avec une 
brique de lait.
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Allée de Ruppé 82110 Lauzerte

sam 23 nov

Bouillac

Démonstration de broyage des 
végétaux
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Les habitants sont invités à apporter leurs branchages et à repartir avec 
le broyat obtenu après démonstration du broyeur par l'agent de la 
collectivité !
L'objectif est de faire connaître le service de broyage à domicile aux 
usagers de la collectivité.

Aire de jeux derrière la mairie 82600 Bouillac
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sam 23 nov

Montech

Démonstration de broyage des 
végétaux
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

RDV de 14h à 16h au stade de Cadars à Montech !
Les habitants sont invités à apporter leurs branchages et à repartir avec 
le broyat obtenu après démonstration du broyeur par l'agent de la 
collectivité ! L'objectif est de faire connaître le service de broyage à 
domicile aux usagers de la collectivité.

Stade du Cadars 82700 Montech

mar 19 nov

Montech

Atelier de création d'un mobilier 
utile à Tous par les élus et les 
agents
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Le chantier d'insertion de la communauté de communes Grand Sud Tarn 
et Garonne a créé un prototype pour réaliser un salon de jardin en 
palettes. Cet atelier permettra de créer deux salons de jardin avec les 
élus et les agents. Composés de 2 chaises et d'une table basse, ils seront 
utilisés sur les événements pour promouvoir la seconde vie des 
produits.

Rue de la Mouscane 82700 Montech

mar 19 nov

Labastide Saint Pierre

Ateliers "Les cosmétiques 
naturels"
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Sous forme de deux ateliers d'une heure quinze minutes, création de 3 
produits cosmétiques naturels.

120 avenue Jean Jaurès 82370 Labastide Saint Pierre

mar 19 nov

Campsas

Atelier compostage en 
restauration collective
Communauté de communes Grand Sud Tarn et Garonne

Organisation d'un suivi sur un site de compostage en restauration 
collective.

199 Route du Chateau d'Eau 82370 Campsas

du sam 16 au dim 24 nov

Montauban                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 798
API Restauration

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

Restaurant collectif 82000 MONTAUBAN                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Montauban                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 800
API Restauration

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

Restaurant collectif 82000 MONTAUBAN                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Montauban                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 806
API Restauration

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

Restaurant collectif 82000 MONTAUBAN                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Corbarieu                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 830
API Restauration

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

Restaurant collectif 82370 CORBARIEU                                         


