PROGRAMME D’ACTIONS
Actions proposées par les associations fédérées à
FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
Du 21 au 29 novembre 2015

ALSACE
Bas-Rhin (67)
Repair Café
Lieu de rencontre entre réparateurs et public.
Toute personne peut ramener un objet usé, cassé,... les réparateurs bénévoles présents aideront ces personnes à les
réparer, leur donner un coup de jeune pour repousser leur date de mise à la benne.
Samedi 21 novembre (13h-17h) au Centre socioculturel « Le Phare de l’ill » - 29 rue du Général Libermann - 67400
Illkirch-Graffenstaden
Contact
Alsace Nature – www.alsacenature.org
Pierre Rothenburger : animation@alsacenature.org - 06 08 62 69 71

Nettoyage d’automne
Alsace Nature en partenariat avec le club de plongée CAMNS de Bischheim organise une action ramassage de
déchets sur le site de la Ballastière à Bischheim. Cette action est ouverte à toute personne souhaitant y participer.
Samedi 21 novembre (9h-13h) – Rendez-vous à 9h devant le local des plongeurs à la Ballastière - rue du Château
d'Angleterre - 67800 Bischheim.
Contact
Alsace Nature – www.alsacenature.org
Laure Perrin : lauraperrin@alsacenature.org - 03 88 37 55 42
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Haut-Rhin (68)
"20 ans 20 tonnes" de bouchons collectés
Opération pour marquer 20 ans de collecte des bouchons de liège usagés. Le challenge : collecter 20 tonnes avec les
associations locales de la FFUTAN (Fédération Française de l'Union Touristique des Amis de la Nature).
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – 68000 Colmar
Contact
UTAN - Union Touristique Les Amis de la Nature – www.amis-nature.org
amisdelanaturedecolmar@gmail.com

AQUITAINE
Gironde (33)
Projection-débat sur le gaspillage alimentaire
Afin de sensibiliser le grand public sur la question du gaspillage alimentaire, le CREPAQ co-organise avec le salon de
thé Le Samovar une projection du film "Nos poubelles passent à table" de Valentin Thurn. Cette projection sera suivie
d'échanges avec le public. L'objectif est d'inciter les acteurs locaux faire évoluer leurs pratiques alimentaires, amener
à une réflexion citoyenne sur le glanage, faire connaître le projet de QAP (Mon Quartier à Alimentation Positive) et
d'entamer une réflexion collective sur les possibilités d’actions au sein du quartier et au-delà.
Samedi 21 novembre (20h30) – Salon de thé associatif Le Samovar - 18 rue Camille Sauvageau - 33000 Bordeaux
Contact
CREPAQ - Centre Ressource d'Ecologie Pédagogique d'Aquitaine - www.crepaq.org
Dominique Nicolas : assocrepaq@gmail.com – 05 35 54 26 97

Lot-et-Garonne (47)
Opération "Boule de neige Stop Pub"
Distribution de 1200 autocollants Stop Pub fournis par le Syndicat départemental de traitement des déchets
Valorizon, dans deux magasins Biocoop d’Agen et au sein de quatre associations locales.
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – 47000 Agen
Contact
SEPANLOG - Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature en Lot-et-Garonne
Pierre Salane : salane.pierre@gmail.com - 05 53 79 72 49
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AUVERGNE
Haute-Loire (43)
Du verre au vert
Sensibilisation à la prévention des déchets par l'usage du verre. Tenue d’un stand d'information sur le marché lors de
la Foire de la St-Clément :
- sur le cycle de verre
- sur la consigne du verre avec un artisan brasseur qui consigne les bouteilles
- participation et démonstration d'un artisan verrier pour expliquer le travail du verre.
- challenge de la récupération de verre.
Samedi 21 novembre (9h-18h) – Place du Marché - 43100 Brioude
Contact
ASEB - Association de Sauvegarde de l'Environnement en Brivadois – aseb.blog.free.fr
Virginie Selaquet : virginie.selaquet@free.fr - 06 81 57 41 60

BASSE-NORMANDIE
Calvados (14)
Pesée du gaspillage alimentaire à l'école
Accompagnement de l'école vers la réduction du gaspillage alimentaire. Pesées réalisées durant une semaine pour
établir un diagnostic et mettre en place un plan d'actions co-construit au sein d'un comité de pilotage.
Du lundi 23 au vendredi 27 novembre – Ecole primaire - 14123 Fleury sur Orne
Contact
CREPAN - Centre Régional d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature – crepan.free.fr
Emilie Da Silva : emilie.dasilva@crepan.org - 02 31 38 25 60

Stand "Consommer circulaire"
Stand de sensibilisation des consommateurs aux pratiques de réemploi, réparation et réutilisation des objets. Cette
animation a pour objectif d'informer le grand public sur les possibilités de consommer durablement en BasseNormandie.
Dimanche 22 novembre (9h-17h) – Centre-ville - 14100 Lisieux
Contact
CREPAN - Centre Régional d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature – crepan.free.fr
Emilie Da Silva : emilie.dasilva@crepan.org - 02 31 38 25 60
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BRETAGNE
Finistère (29)
Ramassage des déchets
L'ancienne voie ferrée de Quimper est jonchée de déchets (bouteilles plastiques, paquets de cigarette ...). Trois demijournées sont mises en place pour ramasser les déchets. Deux demi-journées sont organisées avec une école et une
demi-journée avec le grand public.
Jeudi 26 novembre – avec l’école
Vendredi 27 novembre – avec l’école
Samedi 28 novembre (10h-12h) – Ouvert à tous - Le long de l'ancienne voie ferrée de Quimper
Contact
Eau et Rivières de Bretagne – www.eau-et-rivieres.asso.fr
Maëlle Le Teuff : volontaire-29sud@eau-et-rivieres.asso.fr - 02 98 95 96 33

Jeu de piste mystérieux
Le jeu de piste sera mis en place dans un quartier de Quimper. Le but sera à l'aide d'énigmes humoristiques de passer
d'un point à un autre du quartier afin de suivre le chemin de l'eau pluviale (celle-ci contaminée par les différents
déchets ou substances situés sur son passage). Ce jeu de piste sera fait pour la famille (parent et enfant).
Du samedi 21 au dimanche 28 novembre – Quartier autour de l'école Jean Monnet - 10 rue Bertrand de Rosmadec 29000 Quimper
Contact
Eau et Rivières de Bretagne – www.eau-et-rivieres.asso.fr
Maëlle Le Teuff : volontaire-29sud@eau-et-rivieres.asso.fr - 02 98 95 96 33

Le bar à eau ambulant
Dans différents quartiers de Quimper à l'aide d'une brouette nous ferons circuler un bar avec différentes eau (eau du
robinet, minérale, de source...). Il y aura également un porteur de parole. Le but est de sensibiliser les personnes dans
la rue à la réduction des bouteilles plastiques, de favoriser le retour des consignes, de parler du 7ème continent et de
la durée de vie des déchets... Des plaquettes seront également distribuées pour parler de ce sujet.
Mercredi 25 novembre (14h-16h) – 29000 Quimper
Départ de l’école Jean Monnet (10 rue Bertrand de Rosmadec), descente vers les quais jonchant l'Odet et retour vers
le centre-ville puis l'école.
Contact
Eau et Rivières de Bretagne – www.eau-et-rivieres.asso.fr
Maëlle Le Teuff : volontaire-29sud@eau-et-rivieres.asso.fr - 02 98 95 96 33
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Ille-et-Vilaine (35)
Nettoyage de sites autour du Sabot d'Or
Nettoyage des fossés, des ruisseaux et des zones industrielles qui entourent le lieu. (Gants fournis). Les habitants
peuvent aussi signaler des sites à nettoyer.
Samedi 21 novembre – Le Pont Hazard - 35590 Saint-Gilles
Le rendez-vous est fixé à 9h30 sur le parking.
Contact
IVINE - Ille et Vilaine Nature Environnement – www.ivine.fr
Elodie Gérard : ivine.elodie.gerard@gmail.com - 06 52 10 84 46

Astuces anti-gaspi
Diffusion d'astuces anti-gaspi - pour mieux conserver et utiliser les légumes - à l’occasion de la vente hebdomadaire
de légumes biologiques locaux au marché de Pacé. Stand animé par l'association Les Jardins du Breil.
Mercredi 25 novembre (7h30-12h30) – Place Saint-Melaine 35740 Pacé
Contact
IVINE - Ille et Vilaine Nature Environnement – www.ivine.fr
Elodie Gérard : ivine.elodie.gerard@gmail.com - 06 52 10 84 46

Disco Soupe
Évènement solidaire ouvert à tous, dont le but est de sensibiliser au gaspillage alimentaire en préparant
collectivement une soupe à l'aide de légumes moches, biscornus, abîmés ou invendus. Le tout dans une atmosphère
musicale et costumée. Venez déguisé-e-s !
Vendredi 27 novembre – 48 boulevard Magenta - 35000 Rennes
Contact
IVINE - Ille et Vilaine Nature Environnement – www.ivine.fr
Elodie Gérard : ivine.elodie.gerard@gmail.com - 06 52 10 84 46

Café-discute : « Les pesticides : du jardin à l’assiette »
Café discute : « Les pesticides : du jardin à l’assiette : impacts environnementaux et sanitaires, alternatives
possibles... » dans le cadre du Troc aux plantes 9h30 -17h (Liffré). Intervenantes : Guénaelle Noizet (Maison de la
Consommation et de l’Environnement, Rennes) et Elodie Gérard (Ille-et-Vilaine Nature Environnement). Action menée
par l'Association des familles du pays de Liffré.
Samedi 28 novembre (14h00) – Rue Maurice Ravel - 35340 Liffré
Contact
IVINE - Ille et Vilaine Nature Environnement – www.ivine.fr
Elodie Gérard : ivine.elodie.gerard@gmail.com - 06 52 10 84 46
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Stand : Comment réduire et gérer ses déchets organiques ?
Stand de sensibilisation sur le compostage, le broyage et le paillage. Action menée par l'Association Saint-Gilles
Nature Environnement.
Samedi 28 novembre (9h30 à 12h30) – 5, rue du Prieuré - 35590 Saint-Gilles
Contact
IVINE - Ille et Vilaine Nature Environnement – www.ivine.fr
Elodie Gérard : ivine.elodie.gerard@gmail.com - 06 52 10 84 46

Morbihan (56)
Tableau-café philo "Cuisinéco"
Tableau-café philo sur les thèmes : « cuisinéco… + écologique, + économique » et « stop emballage »
Témoignages et partage de trucs et astuces pour réduire nos déchets (en particulier les emballages) et le gaspillage
alimentaire
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – 204 Kergario d'en haut - 56160 Lignol
Contact
MAVD - Mouvement Actif pour une Vie Durable Bretagne – www.mavd.org
mavd.natlev@gmail.com

Fanfare bricole
Confection d'instruments de musique pour donner une seconde vie à certains de nos déchets et de découvrir les
principes de base de la lutherie et de la production du son.
Mardi 24 novembre – 204 Kergario d'en haut - 56160 Lignol
Contact
MAVD - Mouvement Actif pour une Vie Durable Bretagne – www.mavd.org
mavd.natlev@gmail.com

Custom’ Noël
Confection de décorations de Noël pour égayer la maison, le sapin, la bûche, les cadeaux… en donnant une seconde
vie à certains de nos déchets.
Mardi 24 novembre - 204 Kergario d'en haut - 56160 Lignol
Contact
MAVD - Mouvement Actif pour une Vie Durable Bretagne – www.mavd.org
mavd.natlev@gmail.com
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Lombricompost’or : l’alchimiste des déchets alimentaires
Observation d'un terrarium pour comprendre le mode de fonctionnement des vers
Fabrication de lombricomposteurs pour valoriser les déchets de cuisine et donner une seconde vie à des bacs en
polystyrène ayant servi au transport de produits de la mer.
Mercredi 25 novembre – 204 Kergario d'en haut - 56160 Lignol
Contact
MAVD - Mouvement Actif pour une Vie Durable Bretagne – www.mavd.org
mavd.natlev@gmail.com

CENTRE
Eure-et-Loir (28)
Repair Café
Atelier de la réparation visant à sensibiliser le grand public sur les possibilités d'allonger la durée de vie des objets du
quotidien. Les participants sont invités à apporter leurs objets usagés / cassés. Les réparateurs bénévoles les
conseillerons sur les possibilités de réparation, les aiderons à les effectuer sur place si cela est possible ou les
redirigerons vers les réparateurs professionnels locaux.
Samedi 28 novembre (10h-12h30 puis 14h-17h) – Salle Esméralda, rue Victor Hugo - 28305 Mainvilliers
Contact
Eure-et-Loir Nature – www.eln28.org
Laurie Girard : l.girard@eln28.org - 02 37 30 96 96

Indre-et-Loire (37)
Pesée et tri à la cantine
Lors de la SERD, des tables de tri seront installées lors du débarrassage des plateaux dans le self. Le but est de
mesurer la quantité d'aliments jetés alors qu'ils sont encore consommables, pour sensibiliser les collégiens au
gaspillage alimentaire. Des panneaux seront créés par les élèves pour installer des affiches dans le restaurant
scolaire. L'association SEPANT sera présente sur ce temps du midi pour aider les élèves à bien effectuer le tri mis en
place et les sensibiliser oralement sur le gaspillage alimentaire, en engageant la discussion avec eux.
Du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre – Collège Pablo Neruda - 37700 Saint-Pierre-des-Corps
Contact
SEPANT - Société d'Étude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine – www.sepant.fr
Audrey Hennebert : audrey.hennebert@sepant.fr - 09 77 38 61 75
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Loir-et-Cher (41)
Action Stop Pub
Tenue d'un stand sur la sensibilisation du public un mercredi matin sur le marché local, dans le cadre de la COP 21.
Mercredi 25 novembre – Marché local, Place du Général de Gaulle - 41200 Romorantin
Contact
Sologne Nature Environnement – www.sologne-nature.org
Didier Roux : info@sologne-nature.org – 02 54 76 27 18

CHAMPAGNE-ARDENNE
Ardennes (08)
Réemploi avec Bell'Occas dans les Ardennes
Dépannage de petit matériel électroménager ; Réutilisation des bouchons de liège dans les Ardennes
Samedi 21 novembre (10h-12h et 14h-17h) – Local de Bell'Occas - 37 avenue Gambetta - 08300 Rethel
Contact
Nature & Avenir – nature-et-avenir.org
Jean Paul Davesne : natureetavenir@free.fr - 03 24 38 55 59

Marne (51)
"20 ans 20 tonnes" de bouchons collectés
Opération pour marquer 20 ans de collecte des bouchons de liège usagés. Le challenge : collecter 20 tonnes avec les
associations locales de la FFUTAN (Fédération Française de l'Union Touristique des Amis de la Nature).
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – Bâtiment 4, Cité administrative Tirlet - 51000 Châlons-en-Champagne
Un conteneur est mis à disposition 24h / 24h devant le local à l'adresse ci-dessus.
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – Maison des Arts et de la Vie Associative - Parc Roger Menu - 51200
Épernay
Point de collecte. Un conteneur est mis à disposition à l'adresse ci-dessus, de 9h à 20h.
Dimanche 22 Novembre – Halles du Boulingrin - 51100 Reims
Dans le cadre du Forum "ça va bouger" (COP21). Stand E27. De 11h à 14h
Contact
UTAN - Union Touristique Les Amis de la Nature – www.amis-nature.org
Pour Châlons-en-Champagne : amisnaturechalons51.fr / Maryvonne Rincent : maryvonne.rincent@wanadoo.fr
Pour Epernay : bouchonsliege-utanchampagne@amis-nature.org
Pour Reims : Jacqueline Thiraubois : jacqueline.thiraubois@laposte.net - 06 81 45 05 02
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HAUTE-NORMANDIE
Seine maritime (76)
Exposition "Longue vie à nos vêtement et textiles !"
Exposition d'articles issus de la récupération de vêtements, textiles, etc.
Du samedi 21 au vendredi 27 novembre – Office de Tourisme Carrefour du Lin - 4 rue Cacheleu - 76560 Doudeville
Contact
A3DE - Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs – www.a3de.org
Victoria Selwyn : victoria.selwyn@laposte.net - 02 35 56 90 09

Sensibilisation à la durée de vie des produits
Affichage/Distribution de documents de sensibilisation à des endroits stratégiques : Le Vestiaire (magasin d'une
association qui revend des vêtements et d'autres articles de récupération), bibliothèque municipale, marché de plein
air pendant les heures d'ouverture (samedi matin, mardi après-midi, mercredi après-midi).
Du samedi 21 au vendredi 27 novembre - 76560 Doudeville
Contact
A3DE - Association pour le développement durable de Doudeville et ses environs – www.a3de.org
Victoria Selwyn : victoria.selwyn@laposte.net - 02 35 56 90 09

Je réduis mes déchets donc je réduis le réchauffement
Animation dans 10 classes du primaire, au sein du Pays des Hautes Falaises, sur la réduction des déchets, le lien avec
le réchauffement climatique et la transformation d'un déchet en instrument de musique ou objet utile pour le
jardinage ...
Du lundi 23 au vendredi 27 novembre - Pays des Hautes Falaises - 76400 Saint Léonard
Contact
MAVD Normandie - Mouvement Actif pour une Vie Durable - www.mavd.org
William Paesen : mavd.wp@gmail.com - 06 11 27 05 47

ILE DE FRANCE
Paris (75)
Village de la Réparation
Un évènement où des bricoleurs mis à votre disposition pourront réparer vos appareils électriques et électroniques,
tout en échangeant leurs savoirs faires de réparateurs, dans une ambiance conviviale. Donnez une seconde vie à vos
textiles en venant apprendre les trucs et astuces de réparation : coudre un bouton, refaire un ourlet, ou simplement
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customiser vos pièces préférées ! PikPik animera l'évènement avec une partie pédagogique sur les déchets.
Samedi 21 novembre (14h-19h) – Mairie du 15ème arrondissement - 75015 Paris
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Animation ludique en magasin sur la prévention des déchets
Au cours d'une animation ludique et positive, PikPik propose aux clients de magasins de jouer à l'éco-consommateur.
Une chasse au trésor est organisée (un bon avec devinettes est distribuée à l'entrée, avec des produits vertueux à
retrouver), un stand PikPik ludique à la sortie des caisses où les clients tournent une roue de la fortune pour discuter
de gaspillage alimentaire, compostage, déchets dangereux...
Lundi 23 novembre (11h-19h) – Magasin Monoprix, 119 avenue de Flandre - 75019 Paris
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Animation ludique sur la prévention des déchets
Au cours d'une animation ludique et positive, PikPik proposera aux participants de jouer à l'éco-consommateur. Une
chasse au trésor est organisée (un bon avec devinettes est distribuée à l'entrée, avec des produits vertueux à
retrouver), un stand PikPik ludique proposer une roue de la fortune pour discuter de gaspillage alimentaire,
compostage, déchets dangereux...
Mercredi 25 novembre (13h-18h) – Régie de quartier La Roquette - 75011 Paris
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Atelier pour apprendre à réaliser du papier recyclé
Atelier pour apprendre à réaliser du papier recyclé : pensez à apporter de vieux journaux et/ou de vieilles boites
d’œufs en carton (colorés ou non) pour les transformer !
Mercredi 25 novembre (15h-17h) – Régie de quartier La Roquette - 75011 Paris
Contact
CPN Val de Seine - www.cpn-valdeseine.asso.fr
Romain Delperdange : cpnvaldeseine@gmail.com - 01 42 22 43 46

Ateliers sur le compostage : Des épluchures aux plantations
Stand de présentation du compostage et du lombricompostage, découverte des utilisations du compost et ateliers de
création de contenants issus de la récupération d'objets pour emporter ses plantations.
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Jeudi 26 novembre (9h-13h) – Avenue de Saxe - 75007 Paris
Contact
CPN Val de Seine - www.cpn-valdeseine.asso.fr
Romain Delperdange : cpnvaldeseine@gmail.com - 01 42 22 43 46

Apéro Climat
Une grande animation adressée au personnel du Fouquet’s, composée de plusieurs ateliers de sensibilisation: climat,
eau, découverte de la biodiversité francilienne, prévention des déchets, éco-consommation et gaspillage alimentaire
sont abordés à travers des jeux ludiques dans une ambiance conviviale et dynamique !
Lundi 30 novembre (11h30-14h30) – Le Fouquet's, 99 Av. des Champs-Élysées - 75008 Paris
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Yvelines (78)
Stand et animation de sensibilisation à la prévention des déchets
Installation d'un stand et animation de sensibilisation à la prévention des déchets avec l'utilisation de questions réponses pour illustrer l'impact des déchets sur le climat.
Vendredi 27 novembre (15h-19h) – Place des Fusillés - 78500 Sartrouville
Contact
CADEB – www.cadeb.org
Patrick Bayeux : bayeuxprues@wanadoo.fr - 06 08 21 72 34

Hauts-de-Seine (92)
Atelier de Réparation
Un évènement où des bricoleurs mis à votre disposition pourront réparer vos appareils électriques et électroniques,
tout en échangeant leurs savoirs faires de réparateurs, dans une ambiance conviviale. PikPik animera l'évènement
avec une partie pédagogique sur les déchets.
Samedi 21 novembre (14h-17h) – Maison de la ferme - 92130 Issy les Moulineaux
Vendredi 27 novembre (14h-18h) – Parking du magasin Carrefour, rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers
Samedi 28 novembre (10h-13h) – Parking du magasin Carrefour, rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers
Samedi 28 novembre (11h-15h) – Médiathèque de Suresnes - 92150 Suresnes
Samedi 28 novembre (13h-17h) – CRAC de Bagneux, 7 impasse Edouard Branly - 92220 Bagneux
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37
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Fête de la Réparation
Un évènement où des bricoleurs mis à votre disposition pourront réparer vos appareils électriques et électroniques,
tout en échangeant leurs savoirs faires de réparateurs, dans une ambiance conviviale. Donnez une seconde vie à vos
textiles en venant apprendre les trucs et astuces de réparation : coudre un bouton, refaire un ourlet, ou simplement
customiser vos pièces préférées ! L’association SoliCycle vous conseillera sur l’entretien et les menues réparations sur
vos vélos ! PikPik animera l'évènement avec une partie pédagogique sur les déchets.
Dimanche 22 novembre (14h-18h) – Parc Salengro - 92110 Clichy
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Animations scolaires sur le compostage et le lombricompostage
4 ateliers pour faire découvrir aux enfants le compostage comme mode original de réduction des déchets ! PikPik
assurera aussi une partie pédagogique sur les déchets.
Lundi 23 novembre (9h-16h30) – Ecole primaire 15 rue André Rivoire 92240 Malakoff
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Bar à eau
Cet atelier permettra aux membres du foyer d’accueil Belleoeuvre d'apprendre un certain nombre de trucs et astuces/
conseils pour limiter le gaspillage de l’eau.
Mardi 24 novembre (17h-18h) – Foyer d'accueil Belloeuvre - 92240 Malakoff
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Smoothie party
Dans la matinée, préparation collective de soupes et de smoothies avec des fruits et légumes issus de la récupération
de distributeurs locaux : produits tachés, abimés... destinés à la poubelle. Des bénévoles seront sur l'évènement pour
éplucher et découper dans la joie et la bonne humeur !
Samedi 28 novembre (14h-18h) – Parking du magasin Carrefour, rue Louis Calmel - 92230 Gennevilliers
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37
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Stand Etape
Pendant le rallye organisé par l'Office municipal des Sports d'Issy-les-Moulineaux visant à sensibiliser les jeunes à la
citoyenneté et au Développement durable, PikPik animera le stand-étape "économie d'énergie" en interrogeant les
coureurs sur ce thème.
Dimanche 29 novembre (9h-12h) – Espace jeunes - 92130 Issy les Moulineaux
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Village de la réparation
Ateliers de Réparation d'appareils électriques et électroniques avec des bricoleurs mis à votre disposition - Atelier de
réemploi de textiles pour leurs donner une seconde vie. Apprenez à : coudre un bouton, refaire un ourlet, ou
simplement customiser vos pièces ! - Réparation de vos vélos : l’association Bicyclaide vous conseillera sur l’entretien
et les menus réparations ! PikPik animera l'évènement avec une partie pédagogique sur les déchets !
Dimanche 29 novembre (14h-18h) – Le temps des Cerises - 92130 Issy les Moulineaux
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Collecte de jouets
Une action conviviale de sensibilisation à la réduction des déchets et à la réutilisation, où les particuliers viennent
donner leurs jeux et jouets inutilisés. PikPik animera l'évènement avec une partie pédagogique sur les déchets.
Dimanche 29 novembre (9h-18h) – Maison des Hauts d’Issy - 92130 Issy les Moulineaux
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37

Smoothie party
Dans la matinée, préparation collective de soupes et de smoothies avec des fruits et légumes issus de la récupération
de distributeurs locaux : produits tachés, abimés... destinés à la poubelle. Des bénévoles seront sur l'évènement pour
éplucher et découper dans la joie et la bonne humeur !
Dimanche 29 novembre (8h-13h) – Marché de Clamart - 92140 Clamart
Contact
PikPik Environnement – www.pikpik.org
Eléonore Kubik : contact@pikpik.org - 01 80 48 90 37
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Opération Stop Pub
Distribution autocollants Stop Pub via les commerçants et le bouche à oreilles.
Du lundi 23 au samedi 28 novembre – 92380 Garches
Contact
ASEVE - Association pour la Sauvegarde des Espaces Verts et de l’Environnement de
Garches et de ses environs – www.asevegarches.fr
Dominique Carpio : dominique.carpio@gmail.com – 06 76 27 59 32

LIMOUSIN
Corrèze (19)
PART-HAJ dans un esprit "Troc’ment solidaire"
Atelier cuisine, échanges de savoirs : atelier réparation vélo, customisation de mobiliers, troc de petits objets, de
graines, recettes de peintures et de colle naturelle, compostage.
Mardi 24 novembre (à partir de 17h) – Résidence Habitat Jeunes (FJT) 3-5 Rue Pauphile - 19000 Tulle
Contact
Corrèze Environnement – corenv.free.fr
Cathy Mazerm : correzeenvironnement@free.fr - 06 13 88 27 31

ValORisons nos biodéchets, Compostons !
Visites du composteur collectif des biodéchets de la restauration scolaire au collège, des composteurs de quartier et
de projets en cours, puis échanges d'expériences et de méthodologies de projets en vue d'actions concrètes à réaliser
sur le territoire.
Vendredi 27 novembre – Rendez-vous Place de la halle - 19500 Meyssac
De 14h à 19h30. Nécessité de s'inscrire.
Contact
Corrèze Environnement – corenv.free.fr
Cathy Mazerm : correzeenvironnement@free.fr - 06 13 88 27 31

Haute-Vienne (87)
Opération Stop Pub
Dans le cadre du lancement du concours "Famille à Énergie Positive" sur les écogestes, l’association sensibilisera aussi
les participants à la réduction des déchets.
Jeudi 26 novembre
Contact
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Limousin Nature Environnement – lne-asso.fr
Jean-Jacques Rabache : maison.nature.lne@wanadoo.fr – 05 55 48 07 88

LORRAINE
Meuse (55)
Visite des ateliers de réemploi, menuiserie et friperie
Visite Compagnons du chemin de vie, de leurs ateliers, réemploi menuiserie, friperie.
Vendredi 27 novembre (13h30) - Compagnons du Chemin de Vie, Quartier du Rébus, Bat H1- 55200 Lerouville
Contact
A.P.P.E.L.S. Association pour la Préservation de l'Environnement à Lérouville et la Santé publique - appels.wifeo.com
Jean-Claude Paul : appels.lerouville@yahoo.fr - 03 29 91 03 66

Vosges (88)
"20 ans 20 tonnes" de bouchons collectés
Opération pour marquer 20 ans de collecte des bouchons de liège usagés. Le challenge : collecter 20 tonnes avec les
associations locales de la FFUTAN (Fédération Française de l'Union Touristique des Amis de la Nature).
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – rue Chérin - 88100 Saint-Dié-des-Vosges
Contact
UTAN - Union Touristique Les Amis de la Nature – www.amis-nature.org
ph.agnes@laposte.net

MIDI-PYRENÉES
Haute-Garonne (31)
Repair Café Couture
FNE Midi-Pyrénées et l'atelier Double Boucle organisent ensemble un Repair Café sur le thème de la récupération de
vêtements. Venez donner une seconde vie à vos vêtements endormis dans vos placards.
Dimanche 22 novembre (11h-15h) – 6, place Lange - 31000 Toulouse
Contact
FNE Midi-Pyrénées – www.fne-midipyrenees.fr
Laeila Hazime : vie.asso@fne-midipyrenees.fr - 05 34 31 97 86
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Stand communication à Airbus
Tenue d'un stand de communication et d'animation à destination des salariés d'Airbus Toulouse, sur le thème du
gaspillage alimentaire.
Mercredi 25 novembre (11h-17h) – CE AIRBUS, 316 rte Bayonne, rond-point de la Crabe - 31300 TOULOUSE
Contact
FNE Midi-Pyrénées – www.fne-midipyrenees.fr
Andréa Jack : animation@fne-midipyrenees.fr

Présentation Jeu de l'oie géant "Faut pas gâcher"
Présentation du nouveau jeu de l'oie géant "Faut pas gâcher". En jouant, les participants apprennent trucs et astuces
pour lutter contre le gaspillage alimentaire au quotidien.
Vendredi 27 novembre (9h-18h) – Maison de l'Environnement, 14 Rue de Tivoli - 31000 Toulouse
Contact
FNE Midi-Pyrénées – www.fne-midipyrenees.fr
Marie-Laure Cambus : animation@fne-midipyrenees.fr - 05 34 31 97 86

NORD PAS DE CALAIS
Nord (59)
Troc de livres, BD et CD
Vous êtes invités, une semaine avant l'opération, à apporter les livres, BD et CD que vous souhaitez échanger. Vous
recevrez un bon d'échange pour réaliser le troc le jour J.
Samedi 21 novembre (9h-13h) – 106, avenue du Casino - 59240 Dunkerque
Contact :
ADELE – Association de Défense de l'Environnement du Littoral Est (de Dunkerque) - assoadele.over-blog.fr
vievasseur@aol.com - 03 28 20 30 40

"20 ans 20 tonnes" de bouchons collectés
Opération pour marquer 20 ans de collecte des bouchons de liège usagés. Le challenge : collecter 20 tonnes avec les
associations locales de la FFUTAN (Fédération Française de l'Union Touristique des Amis de la Nature).
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – 59000 Lille
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – 59650 Villeneuve-d'Ascq
Contact
UTAN - Union Touristique Les Amis de la Nature – www.amis-nature.org
Pour connaître les nombreux points de collecte : utan.lille.free.fr
Contact à Lille : Jean Marie Regnault - jeanmarie.regnault@numericable.fr - 03 20 50 40 25
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Contact à Villeneuve-d'Ascq : Brigitte Quiquempois - utan.vdascq@orange - 03 20 72 12 55

Fabriquer son sac à provisions durable
En partenariat avec le collectif EAU Equitable de Lille composé de l'ILEP (institut lillois d'éducation permanente),
l'association Magdala (accueil de jour, réinsertion, logement des sans abri), EDA (Environnement Développement
alternatif) et de Verlin vers l'Autre, nous organisons un atelier créatif de fabrication de sacs à provisions durable
Jeudi 26 novembre – Accueil de jour Association MAGDALA, 3 rue de Colmar - 59000 Lille
Contact :
Verlin vers l'autre – www.verlinverslautre.fr
Marie-Laure Joly : joly.marielaure3@free.fr - 06 11 18 44 72

Débat sur la prévention du gaspillage alimentaire
Rencontre débat sur le don alimentaire : diaporama sur les enjeux du don alimentaire, table ronde avec interventions
des filières du champ à l'assiette, débat avec la salle, mise en place d'un suivi pour identifier et coordonnées sur le
territoire les besoins de dons et de réception des dons.
Vendredi 27 novembre – CCA Jacques Houssin, Place de la Mairie - 59237 Verlinghem
Contact :
Verlin vers l'autre – www.verlinverslautre.fr
Marie-Laure Joly : joly.marielaure3@free.fr - 06 11 18 44 72

Théâtre d'intervention interactif : "Nous, on n'attend pas, on agit!"
Théâtre d'intervention interactif sur les dérèglements climatiques. Un spectacle présenté par la troupe de "La Belle
Histoire" gratuit, burlesque, qui donnera envie de s'impliquer. Suivra un petit débat avec des solutions concrètes pour
agir au quotidien.
Samedi 28 novembre – Ferme de la base de loisirs du Fort, route de Pérenchies - 59237 Verlinghem
Contact :
Verlin vers l'autre – www.verlinverslautre.fr
Marie-Laure Joly : joly.marielaure3@free.fr - 06 11 18 44 72

Pas de Calais (62)
Des livres pour les voyageurs
Suite à une collecte en novembre de livres, revues... auprès du grand public, le fonds constitué est remis en circulation
gratuitement au profit des voyageurs.
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre
Gare SNCF – 318, rue de Boisjean - 62170 Montreuil
Gare SNCF – Place de la Gare - 62630 Etaples
Gare SNCF – Avenue Jean Moulin - 62180 Rang du Fliers
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Gare SNCF – Place de la gare - 62140 Hesdin
Contact :
GDEAM 62 - gdeam.com
Mariette Vanbrugghe : mariette.vanbrugghe@gmail.com - 03 21 06 13 84

Des livres pour les Restos du Cœur
Des livres, revues, BD, mangas... issus d'une collecte sont mis à disposition gratuitement pour le public du centre de
distribution des Restos du Cœur.
Samedi 21 novembre – Centre de distribution des Restos du Cœur, avenue du Mont Levin - 62630 Etaples
Contact :
GDEAM 62 - gdeam.com
Mariette Vanbrugghe : mariette.vanbrugghe@gmail.com - 03 21 06 13 84

Troc’Livres
A l'issue d'une collecte auprès du grand public au mois de novembre, et du désherbage de la bibliothèque, les livres,
BD, mangas sont remis en circulation gratuitement.
Dimanche 22 novembre – Salle des fêtes, rue principale - 62650 Hucqueliers
Jeudi 25 novembre – Maison des associations route de Boulogne - 62600 Berck
Samedi 28 et dimanche 29 novembre – Chapelle du Lycée Woillez, rue Porte Becquerelle - 62170 Montreuil
Contact :
GDEAM 62 - gdeam.com
Mariette Vanbrugghe : mariette.vanbrugghe@gmail.com - 03 21 06 13 84

Ateliers Ecobloc
Les enfants sont invités à réutiliser les faces vierges de papiers semi-imprimés pour produire des bloc-notes.
Dimanche 22 novembre – Salle des fêtes, rue principale - 62650 Hucqueliers
Samedi 28 et dimanche 29 novembre – Chapelle du Lycée Woillez, rue Porte Becquerelle - 62170 Montreuil
Contact :
GDEAM 62 - gdeam.com
Mariette Vanbrugghe : mariette.vanbrugghe@gmail.com - 03 21 06 13 84

Opération Stop Pub
Un STOPUB sur la boîte aux lettres = 30 kg de papier publicitaire en moins 100 stopub = 3 tonnes de papier en moins.
Diffusion lors du Troc'Livres
Dimanche 22 novembre – Salle des fêtes, rue principale - 62650 Hucqueliers
Mercredi 25 novembre – Maison des associations - Route de Boulogne - 62600 Berck
Samedi 28 et dimanche 29 novembre – Chapelle du Lycée Woillez, rue Porte Becquerelle - 62170 Montreuil
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Contact :
GDEAM 62 - gdeam.com
Mariette Vanbrugghe : mariette.vanbrugghe@gmail.com - 03 21 06 13 84

Repair Café
Des bricoleurs bénévoles diagnostiquent et réparent si possible du petit matériel électrique, les vélos, jouets... Le
public apporte ses objets à réparer et repart avec.
Samedi 28 et dimanche 29 novembre – Chapelle du Lycée Woillez, rue Porte Becquerelle - 62170 Montreuil
Contact :
GDEAM 62 - gdeam.com
Mariette Vanbrugghe : mariette.vanbrugghe@gmail.com - 03 21 06 13 84

PAYS DE LA LOIRE
Sarthe (72)
Disco Soupe
Organisation d'une Disco Soupe avec la cinquantaine d'étudiants de l'IFAS. Fabrication et distribution de soupe et de
compotes réalisées avec des fruits et légumes récupérés. Exposition anti-gaspillage alimentaire et consommation
éco-responsable.
Jeudi 19 novembre (Disco Soupe de 12h à 14h ; Exposition toute la journée) – Centre Hospitalier du Mans - Institut
de Formation d'Aides-Soignants - 194 avenue Rubillard – 72000 Le Mans
Contact :
SNE - Sarthe Nature Environnement - www.sne72.asso.fr
Hélène Poignant : sarthe-nature-env@wanadoo.fr - 02 43 88 59 48

Consommer autrement
Sensibiliser le consommateur sur ses actes d’achat, amener le consommateur à la réflexion (libre choix d’acheter ou
non, de choisir ses produits), lecture des étiquettes, DLC-DLUO, etc.
Samedi 21 novembre – Place de la mairie - 72130 Fresnay-sur-Sarthe
Contact :
Mes Mots 72
Hélène Julliot-Cousin : mesmots72@laposte.net - 02 43 44 43 02

Ateliers des branchés : sensibilisation aux DEEE
Sensibilisation à la problématique des Déchets d'équipements électriques et électroniques en partenariat avec Ecosystèmes.
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Mardi 24 novembre – Ecole primaire - 72510 Pontvallain
Contact :
Mes Mots 72
Hélène Julliot-Cousin : mesmots72@laposte.net - 02 43 44 43 02

Atelier de décoration de Noël
Création de décoration de Noël à partir d'objets de récupération et d’éléments naturels, donner un autre regard sur
les objets de la vie quotidienne, notamment sur le concept de "déchet".
Mercredi 25 novembre – Salle polyvalente - 72230 Moncé-en-Belin
Contact :
Mes Mots 72
Hélène Julliot-Cousin : mesmots72@laposte.net - 02 43 44 43 02

Atelier de fabrication de cosmétiques au naturel
Réalisation de 3 produits cosmétiques crème pour les mains et le visage, stick pour les lèvres et lotion
démaquillante ; et du cabas de l'écoconsommateur. Animation autour d'un quizz déchets table du petit-déjeuner
1960/2015.
Mardi 24 novembre – Salle polyvalente - 72250 Brettes-les-Pins
Contact :
Grain de Pollen
Emmanuel Gaceus : graindepollen@neuf.fr - 06 75 83 83 70

Arbre de Noël en récup
Fabrication de sapins de Noël à partir d'objets de récupération (carton, bois de palettes, plastiques..), ou à partir de
déchets végétaux (taille de haies, liane végétale...). Fabrication du cabas de l'écoconsommateur. Quizz déchets table
du petit-déjeuner 1960/2015.
Mercredi 25 novembre – Salle polyvalente - 72560 Changé
Contact :
Grain de Pollen
Emmanuel Gaceus : graindepollen@neuf.fr - 06 75 83 83 70

Atelier de fabrication de produits ménagers au naturel
Atelier de 3 heures de fabrication de produits ménagers et de cabas de l'éco-consommateur.
Mardi 24 novembre – Epicerie solidaire - 72450 Montfort-le-Gesnois
Réservé aux bénéficiaires de l'épicerie solidaire.
Mercredi 25 novembre – Centre social - 72450 Montfort-le-Gesnois
Réservé aux bénéficiaires du chantier d'insertion du centre social.
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Jeudi 26 novembre – Salle du Conseil Municipal - 72370 Soulitré
Ouvert à tous.
Vendredi 27 novembre – 72250 Parigné-L’Evêque
Réservé aux Amapiens. Dans la salle située à côté des garages.
Contact :
Grain de Pollen
Emmanuel Gaceus : graindepollen@neuf.fr - 06 75 83 83 70

Atelier sur le lombricompostage : explications et fabrication
Atelier avec des explications sur le lombricompostage et son fonctionnement accompagnées par la démonstration
d'un lombricomposteur en fonctionnement. Ensuite chaque famille fabriquera son propre lombricomposteur à partir
de bacs en plastique.
Jeudi 26 novembre (17h30-19h) – Rue de l'Estérel - 72100 Le Mans
Contact :
SNE - Sarthe Nature Environnement - www.sne72.asso.fr
Hélène Poignant : sarthe-nature-env@wanadoo.fr - 02 43 88 59 48

Banquet Anti-Gaspi
"Banquet solidaire Anti-gaspi" avec des étudiants en Master 1 de Géographie et Ingénierie des Déchets à l'ouverture
du Marché de Noël. Des denrées alimentaires non périssables seront récupérées pour les cuisiner et les redistribuer
sous forme d'un banquet convivial gratuit.
Samedi 28 novembre (13h-18h) – Marché de Noël - 1 Boulevard René Levasseur - 72000 Le Mans
Contact :
SNE - Sarthe Nature Environnement - www.sne72.asso.fr
Hélène Poignant : sarthe-nature-env@wanadoo.fr - 02 43 88 59 48

Atelier "Cosmétiques au naturel"
Fabrication de produits de base à partir de produits naturels, savoir lire les étiquettes, comprendre les enjeux de la
fabrication par soi-même, pour sa santé et pour l'environnement.
Samedi 28 novembre – Place de la mairie - 72510 Requeil
Contact :
Mes Mots 72
Hélène Julliot-Cousin : mesmots72@laposte.net - 02 43 44 43 02

Atelier Furoshiki
Furoshiki, l'art japonais de l'emballage en tissu pliés et noués de manière esthétique, pour faire des cadeaux plus
économiques et réduire ses déchets.
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Samedi 28 novembre – Place de la mairie - 72510 Requeil
Contact :
Mes Mots 72
Hélène Julliot-Cousin - mesmots72@laposte.net - 02 43 44 43 02

Troc' à Faire - Bourse à tout
Manifestation basée sur le troc, l'échange ou le don des objets qui ne sont plus utiles : livres, vêtements, jouets,
outils, plantes, graines, vaisselle, déco, fruits-légumes, confitures... des objets qui ne vous sont plus utiles ou en trop
: tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser mais qui peut encore avoir une vie… ailleurs !!
Dimanche 29 novembre – Place de la mairie - 72510 Requeil
Contact :
Mes Mots 72
Hélène Julliot-Cousin - mesmots72@laposte.net - 02 43 44 43 02

Atelier : Sapin de Noël en folie
Atelier de fabrication d'un arbre de Noël original à partir de déchets de bois, plastique, tissus, ....
Dimanche 29 novembre (10h-17h30) – Salle polyvalente - 72160 Beillé
Contact :
Grain de Pollen
Emmanuel Gaceus : graindepollen@neuf.fr - 06 75 83 83 70

Vendée (85)
Repair Café
"Repair Café" organisé conjointement avec le centre socio-culturel de la ville : les particuliers y apportent leur petit
électroménager, vélos ou vêtements à réparer et apprennent à le faire avec des bénévoles passionnés ou obtiennent
les coordonnées des réparateurs locaux.
Samedi 21 novembre (14h30-17h30) – 35, rue du Maréchal Leclerc - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Contact :
CPNS - Comité pour la Protection de la Nature et des Sites (CPNS) – www.cpns.fr
Marie-France Simonnet : simonnetmarie@gmail.com - 02 51 54 16 32 / 06 10 66 16 82

Opération Boule de neige Stop pub
Opération boule de neige stop pub pendant la SERD relayée par municipalités et associations diverses
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre.
Contact :
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CPNS - Comité pour la Protection de la Nature et des Sites (CPNS) – www.cpns.fr
Marie-France Simonnet : simonnetmarie@gmail.com - 02 51 54 16 32 / 06 10 66 16 82

Exposition et débat sur la prévention des déchets
Exposition sur la prévention des déchets, puis débat sur l'exposition et le lien déchets-climat (18h-19h30)
Vendredi 27 novembre – Centre socio-culturel - 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Contact :
CPNS - Comité pour la Protection de la Nature et des Sites (CPNS) – www.cpns.fr
Marie-France Simonnet : simonnetmarie@gmail.com - 02 51 54 16 32 / 06 10 66 16 82

PICARDIE
Aisne (02)
Repair Café
Organisation d'un café de la réparation où les citoyens sont invités à amener leur matériel défectueux. Des bricoleurs
bénévoles les aideront à réparer leurs objets.
Samedi 21 novembre (14h-18h) – 8 avenue de Château-Thierry - 02400 Brasles
Contact :
Vie et Paysages - www.vie-et-paysages.org
Leslie Meunier : vp_agence21@aliceadsl.fr - 03 23 84 19 21

PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Visite d'un centre de stockage des déchets non dangereux
Visite du centre de stockage afin de montrer le fonctionnement d'un centre qui rencontre des soucis de
fonctionnement et de pouvoir poser les questions. Permettre aux habitants de se rendre compte de ce que deviennent
les déchets après la poubelle, de se rendre compte qu'un centre mal géré peut entraîner des conséquences sur
l'environnement et des nuisances et que tout le monde a intérêt à réduire ses déchets.
Mercredi 25 novembre (9h) – Centre de stockage des déchets non dangereux du Beynon - 05300 Ventavon
Contact :
FNE 04 – www.fne04.fr
Justine Poncet : justine.poncet@fne04.fr - 04 42 52 07 22
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Démonstration de récupération des déchets de cantine
Montrer comment se passe la récupération des déchets de cantine à Volx par la mairie, ce qu'ils deviennent ensuite,
comment se passe la récupération... Suivi d'un échange/débat/atelier avec les participants sur leur propre production
de déchets, leur gestion des bio-déchets, compostage à domicile.
Jeudi 26 novembre (14h) – 04130 Volx
Contact :
FNE 04 – www.fne04.fr
Justine Poncet : justine.poncet@fne04.fr - 04 42 52 07 22

Alpes maritimes (06)
Les déchets d'équipements électriques et électroniques
Le CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur, en partenariat avec Eco-systèmes et le Réseau Ecole et Nature (REN),
propose une action de sensibilisation sur les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Les enfants
étudieront sous forme de différents jeux l’importance des DEEE dans leur vie quotidienne ainsi que l’impact de ceuxci sur l’environnement. Ils comprendront ce qu’est un DEEE, ce qu’il contient, comment il est collecté et traité,
comment le recycler. Cette réflexion permettra d’encourager les enfants et leurs familles à consommer différemment
pour prolonger la durée de vie de leurs équipements (acquisition, entretien, réparation…) et à adopter les bons gestes
de tri lorsque les appareils arrivent en fin de vie.
Mercredi 25 novembre (13h30-16h) – Groupe scolaire des plans - 06270 Villeneuve-Loubet
Contact :
CPIE des Iles de Lérins et Pays d’Azur - cpieazur.fr
Emilie Le Helloco : emilie.cpieazur@gmail.com - 06 78 97 71 59

Bouche du Rhône (13)
Dégouté du Goûter (Goûter sans déchets)
Intervention auprès de deux classes de l'école Maternelle de la Batarelle. A travers l’histoire d'un goûter
d’anniversaire les enfants découvrent au fur et à mesure les déchets générés : canette, assiette, couvert, gobelet
jetable, papiers, ...
Un goûter sans déchets c’est possible : c’est au tour des enfants d’imaginer un goûter, sans déchets !
Mardi 24 novembre – Ecole maternelle de la Batarelle - 13013 Marseille
Contact
Colinéo - www.colineo.assenemce.fr
Agnès Kayser : colineo.assenemce@gmail.com - 04 91 60 84 07
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Var (83)
Stand de sensibilisation à la prévention des déchets
Stand d'information et animations de sensibilisation à la prévention des déchets pendant nos achats.
Samedi 21 novembre – Centre commercial - 83480 Puget-sur-Argens
Contact
TDVN 83 - Terre de Vie et Nature et Avenir Ecologie 83 – www.tdvn83.org
Géraldine Bourret : tdvn83geraldine@yahoo.fr - 06 17 39 38 93

"20 ans 20 tonnes" de bouchons collectés
Opération pour marquer 20 ans de collecte des bouchons de liège usagés. Le challenge : collecter 20 tonnes avec les
associations locales de la FFUTAN (Fédération Française de l'Union Touristique des Amis de la Nature).
Du samedi 21 au dimanche 29 novembre – 8, rue Jean Trinchero - 83100 Toulon
Contact
UTAN - Union Touristique Les Amis de la Nature – www.amis-nature.org
an.portlamontagne@orange.fr

RHÔNE-ALPES
Ain (01)
Chantier bénévole "Nettoyage de mares"
Nous organisons un chantier de nettoyage de mares en forêt domaniale de Seillon (Bourg-en-Bresse, Péronnas). Cette
action a lieu en partenariat avec ORGANOM et l'ONF. L'objectif est de sensibiliser le grand public et les usagers de la
forêt à la problématique des déchets/décharges sauvages. Le second objectif est de nettoyer des mares et leurs
alentours repérés au préalable comme pollués (pneus, emballages plastiques, etc...)
Samedi 21 novembre (10h00) – Parking de Seillon, route de la chèvrerie - 01960 Péronnas
Contact :
FRAPNA Ain - www.frapna-ain.org
Yann Paulet : yann.paulet@frapna.org - 09 72 45 06 02

Les couches lavables : "changeons nos habitudes"
Les assistantes maternelles (ainsi que les parents et élus intéressés) pourront découvrir les avantages et
inconvénients liés aux couches lavables notamment en ce qui concerne la réduction des déchets. Ils apprendront la
manière de les utiliser et les préconisations particulières en matière d'écologie.
Jeudi 26 novembre – rue du Clos Lebreton - 01500 Ambérieu-en-Bugey
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Contact :
FRAPNA Ain - www.frapna-ain.org
Bénédicte Gréa : benedicte.grea@frapna.org - 09 72 45 06 41

Isère (38)
Fête des récoltes
9h : Préparation de la soupe du jardin : « N’en perdons pas une miette !»
10h : Présentation du compost de quartier produisant le fertilisant du jardin - Partage des récoltes du jardin entre les
jardiniers et les utilisateurs du compost de quartier - Partage de recettes « pour tout utiliser »
12h : dégustation de la soupe et repas partagé
14h : échange d’expérience sur la taille des fruitiers
Samedi 28 novembre – 1, rue Victor Hugo - 38260 La Côte-Saint-André
Contact
Bièvre Liers Environnement - blenvironnement.pagesperso-orange.fr
Stéphanie Blachon : ble.asso@laposte.net - 04 74 54 62 45

Forum de l’environnement
2 stands spécifiques parmi les autres : un sur la prévention des déchets et le compostage, un autre sur alimentation et
gaspillage alimentaire. Des ateliers et des conférences reprendront ces thèmes parmi d'autres pour les lier au climat.
Samedi 28 novembre – Centre œcuménique Saint Marc - 6 Avenue Malherbe - 38100 Grenoble
Contact
Objectif Zéro Déchet - www.objectif-zero-dechet.org
Penelope Vincent-Sweet : penelopevs@numericable.fr - 06 22 53 24 28

Loire (42)
Atelier de découverte des astuces pour réduire nos déchets
Venez échanger, dans cet atelier, avec un spécialiste pour découvrir les trucs et astuces pour connaître comment
réduire nos déchets et le gaspillage alimentaire.
Mercredi 25 novembre – 26, place Bobby Sands - 42100 Saint-Étienne
Contact
FRAPNA Loire - www.frapna-loire.org
Fabien Bonnissol : fabien.bonnissol@frapna.org - 04 77 49 57 33
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OUTRE-MER
Guyane (973)
Sensibilisation à l'école Mariette Bernude
Toute la journée, les élèves de l'école primaire Mariette Bernude vont être sensibilisés à la réduction des déchets. Des
animations ludiques en classe leur permettront de se familiariser avec le sujet et de devenir petit à petit de véritables
éco-citoyens.
Lundi 23 novembre – Cité Zéphir - 2 rue Turenne Radamonthe - 97354 Rémire-Montjoly
Contact
Sepanguy - www.sepanguy.fr
Véronique Bouillon : eedd.dechets@sepanguy.fr - 05 94 29 04 26

A Minidoque, on recycle !
Action menée dans le cadre d'un projet sur la réduction des déchets. Les enfants ont déjà été sensibilisés aux
problématiques. Maintenant, ils ont décidé de s'attaquer au recyclage avec une opération "papier recyclé, réutilisons
nos brouillons !"
Mardi 24 novembre – 16 rue Victor Ceide - 97354 Rémire-Montjoly
Contact
Sepanguy - www.sepanguy.fr
Véronique Bouillon : eedd.dechets@sepanguy.fr - 05 94 29 04 26

La cour n'est pas une poubelle
Sensibilisation par l'animation à la réduction des déchets et tout particulièrement au sein et autour de l'école.
Jeudi 26 novembre – Chemin de l'IMED - 97329 Cayenne
Contact
Sepanguy - www.sepanguy.fr
Véronique Bouillon : eedd.dechets@sepanguy.fr - 05 94 29 04 26

Les ambassadeurs du tri au collège
Les collégiens de la 5ème Orchidée du collège Auguste Dédé sont en passe de devenir les ambassadeurs du tri au sein
de leur collège : ateliers et animations, visites de sites de traitement des déchets, mise en place du tri au collège... et
pour communiquer auprès du grand public, une opération de nettoyage de plage, un « Mayouri déchets ». Pendant
plus de deux heures, les élèves, seulement armés de sacs poubelles, de gants et de bonne volonté, nettoierons la
plage Gosselin de Rémire-Montjoly.
Vendredi 27 novembre – Collège Auguste Dédé - 97354 Remire-Montjoly
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Contact
Sepanguy - www.sepanguy.fr
Véronique Bouillon : eedd.dechets@sepanguy.fr - 05 94 29 04 26

Le Repair Kafé de Cartapuce
L'association Cartapuce vous invite à venir réparer votre petit électroménager ! Luttons tous contre l'obsolescence
programmée des objets. Ne jetons plus, réparons !!
Samedi 28 novembre – 27, bis avenue Pasteur - 97329 Cayenne
Contact
Sepanguy - www.sepanguy.fr
Véronique Bouillon : eedd.dechets@sepanguy.fr - 05 94 29 04 26
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