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Ain (01)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mogneneins

Valserhone

Valserhone

Découverte d'ouvrages relatifs à
la réduction des déchets

Communication et sensibilisation
autour de la réduction des
déchets

Mise en avant d'ouvrages sur la
thématique déchets dans les
médiathèques

Communauté de Communes du Pays Bellegardien

Communauté de Communes du Pays Bellegardien

Communication via les différents moyens de communication de la
CCPB et des communes sur la thématique de la réduction des déchets et
des éco-gestes.

Mise en avant d'une sélection d'ouvrages sur la thématique déchets
dans les médiathèques de Valserhône, mise à disposition des guides de
l'ADEME sur les 6 thèmes.

35 RUE DE LA POSTE 01200 Valserhone

35 rue de la Poste 01200 Valserhone

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mogneneins

Saint-Jean-Le-Vieux

Belley

Présentation de livres sur le
thème zéro déchet

Valoriser les déchets verts et les
plantes sauvages

Communication sur la SERD et
les petits gestes du quotidien

Commune de Mogneneins

AVENIR GB

EML Distribution - Les tendances d'Emma

En collaboration avec la bibliothèque municipale, présentation et prêts
d'ouvrages abordant les thèmes zéro déchet, gaspillage, compostage,
etc...
Petite animation envisagée avec les bénévoles.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //

Les déchets verts encombrent nos déchetteries et les plantes sauvages
sont encore souvent débroussaillées alors que ces deux éléments
représentent une richesse pour nos espaces verts privés et publics. Les
communes peuvent centraliser une partie des produits d’élagage et de
taille pour ensuite les valoriser (broyage puis paillage ou compostage).
Une sensibilisation grand public et professionnelle.

Pour la SERD, communication sur les réseaux sociaux (+ de 120K) et via
des vidéos sur le zéro déchet.

300 Montée Saint-Vincent 01140 Mogneneins

Lutxiborda 01640 Saint-Jean-le-Vieux

Commune de Mogneneins

Présentation et prêt à la bibliothèque municipale d'ouvrages relatifs à la
réduction des déchets. Echanges sur le thème.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //
300 Montée Saint Vincent 01140 Mogneneins

487, Rue Denis Papin 01300 Belley
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Ain (01)
jeu 26 nov

sam 28 nov

Mogneneins

Mogneneins

Conférence "Quelles solutions
pour réduire mes déchets ?"

Nettoyage de la commune

Commune de Mogneneins

Matinée nettoyage de la commune, en collaboration avec la société de
chasse locale.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //

Venez partager vos expériences, découvrir des alternatives zéro déchet.
Nous échangerons sur les 11 commandements du zéro déchet et
repartirons avec une liste d'actions à adopter dans notre vie quotidienne.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //

RETOUR SOMMAIRE

Commune de Mogneneins

Montee de la Mairie 01140 Mogneneins

Montee de la Mairie 01140 Mogneneins

sam 28 nov
Mogneneins

Atelier de fabrication de lessive
maison
Commune de Mogneneins

Un atelier pour apprendre à fabriquer votre lessive maison au savon de
Marseille avec 2 recettes (une liquide et une en poudre) et repartir avec
un échantillon.
// Du fait du contexte sanitaire, cette action SERD est reportée au
printemps. //
Montee de la Mairie 01140 Mogneneins
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Allier (03)
mar 24 nov, jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Domérat

Montluçon

Atelier de fabrication de produits
cosmétiques au naturel

Ecodélégués porteurs du projet
de Gratiferia

SICTOM Région Montluçonnaise

Lycée Mme de Staël

Atelier de fabrication de produits cosmétiques au naturel (baume à
lèvres, crème visage...)
9h30 à 12h

Les écodélégués, le CVL et la MDL du lycée Mm-de-Staël sensibilisent
les élèves au réemploi dans le cadre de la préparation de la gratiferia du
lycée.
Outils : affichages, interventions en classe, ENT, collecte d'objets dans le
respect des précautions sanitaires.

Rue du Terrier 03410 Domérat

RETOUR SOMMAIRE

1 rue Mme de Staël 03100 Montluçon

mar 24 nov, jeu 26 nov
Domérat

Atelier de fabrication de Produits
d'entretien au naturel
SICTOM Région Montluçonnaise

Atelier de fabrication de produits d'entretien au naturel (nettoyant
multi-usage, lessive, produit lave-vaisselle...)
Horaires : 14h00 à 16h
Rue du Terrier 03410 Domérat
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Bourg-Saint-Andéol

Soyons

Saint Felicien D'Ard

Collecte de déchets

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07130 SOYONS

Restaurant scolaire 07140 SAINT FELICIEN D'ARD

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Aubenas

Saint Peray

Colombier Le Jeune

CY BER CLEAN2020

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07131 SAINT PERAY

Restaurant scolaire 07270 COLOMBIER LE JEUNE

BOURGS EN TRANSITION

Nous organisons une collecte de déchets pour sensibiliser les
bourguesans à la problématique des déchets. Suite à la collecte, nous
utiliserons une partie d'entre-eux pour une œuvre artistique. Nous
parlerons du temps que mettent les déchets à se décomposer et de leurs
toxicités.
Le départ se fera de la Ressourcerie Ecate à 10h en direction de
l'ancienne gare. Le retour se fera à la ressourcerie.
Cette action sera suivi de notre AG à 15h à la maison de quartier.
14 Rue Marius Vincent 07700 Bourg-Saint-Andéol

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
CROIX ROUGE 07200 Aubenas
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Jean De Muzols

Plats

Tournon Sur Rhone

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07300 SAINT JEAN DE MUZOLS

Restaurant scolaire 07300 PLATS

Restaurant scolaire 07300 TOURNON SUR RHONE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mauves

Saint Barthelemy

Eclassan

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07300 MAUVES

Restaurant scolaire 07300 SAINT BARTHELEMY

Restaurant scolaire 07370 ECLASSAN
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Sarras

Secheras

St Just D'Ardeche

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07370 SARRAS

Restaurant scolaire 07610 SECHERAS

Restaurant scolaire 07700 ST JUST D'ARDECHE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Alba La Romaine

Bourg St Andeol

St Marcel D'Ardeche

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 07400 ALBA LA ROMAINE

Crèche 07700 BOURG ST ANDEOL

Restaurant scolaire 07700 ST MARCEL D'ARDECHE
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Ardèche (07)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov
St Remeze

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages
TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Restaurant scolaire 07700 ST REMEZE
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Cantal (15)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Saint-Flour

Publication facebook : astuce
zéro déchets
SYTEC

Publications Facebook tout au long de la semaine sur la réduction à la
source des déchets.
Rue de la Florizane 15100 Saint-Flour
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov

jeu 26 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Valence

Romans-Sur-Isère

Valence

Distribution de compost et vente
de composteurs individuels

Visite de la Recyclerie Nouvelle'R

Valence Romans Agglo

Venez découvrir l’exemplarité de la Recyclerie Nouvelle'R de par son
fonctionnement coopératif entre trois associations et deux
agglomérations pour favoriser le réemploi et l'emploi sur notre
territoire.

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Distribution gratuite de compost (limitée à 200L par foyer jusqu'à
épuisement du stock). Pensez à vous munir d'un contenant et d'une
pelle pour vous servir.
Vente de composteurs individuels de 345L en plastique recyclé, made in
France, au prix de 30€ payable uniquement par chèque à l'ordre du
Trésor Public ; réservation obligatoire au plus tard le 18/11 au 04 75 81 30
30.
// A la déchèterie de Valence/Portes - 8h30-12h et 14h-18h //

Association Recyclerie Nouvelle'R

21 Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Crèche 26000 VALENCE

Chemin du Pont des Anglais à la Motte 26000 Valence

mer 25 nov, ven 27 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Nyons

Romans-Sur-Isère

Valence

Exposition "La vie rêvée du
textile"

Distribution de compost et vente
de composteurs individuels

ANCRE Ressources

Valence Romans Agglo

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Exposition sur le cycle de vie d'un article textile et atelier de récup et
d'upcycling de vêtements.

Déchèterie de Romans-sur-Isère
De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
1/ Distribution gratuite de compost, limitée à 200L par foyer jusqu'à
épuisement du stock. Pensez à vous munir d'un contenant et d'une pelle
pour vous servir.
2/ Vente de composteurs individuels de 345L en plastique recyclé, made
in France, au prix de 30€ payable uniquement par chèque à l'ordre du
Trésor Public ; réservation obligatoire au plus tard le 18/11 au 04 75 81 30
30.

135 Rue Ferdinand Fert 26110 Nyons

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.
Restaurant scolaire 26000 VALENCE

12 bis avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Montelier

Romans Sur Isere

Montsegur Sur Lauzon

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26100 MONTELIER

Restaurant scolaire 26100 ROMANS SUR ISERE

Restaurant scolaire 26130 MONTSEGUR SUR LAUZON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Romans Sur Isere

St Paul 3 Chateaux

Pont De Barret

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26100 ROMANS SUR ISERE

Crèche 26130 ST PAUL 3 CHATEAUX

Restaurant scolaire 26160 PONT DE BARRET
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Thomas En Roya

Montelimar

Roussas

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26190 SAINT THOMAS EN ROYA

Crèche 26200 MONTELIMAR

Restaurant scolaire 26230 ROUSSAS

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Laurent En Roy

Colonzelle

Saint Vallier

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26190 SAINT LAURENT EN ROY

Restaurant scolaire 26230 COLONZELLE

Restaurant scolaire 26240 SAINT VALLIER
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Saint Vallier

Clerieux

Alixian

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26241 SAINT VALLIER

Restaurant scolaire 26260 CLERIEUX

Crèche 26300 ALIXIAN

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Clerieux

Saint Donat

Bourg De Peage

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26260 CLERIEUX

Restaurant scolaire 26260 SAINT DONAT

Crèche 26300 BOURG DE PEAGE
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Peyrins

Larnage

Tain L'Hermitage

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26380 PEYRINS

Restaurant scolaire 26600 LARNAGE

Restaurant scolaire 26600 TAIN L'HERMITAGE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Cleon D'Andran

Crozes Hermitage

Pierrelatte

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26450 CLEON D'ANDRAN

Restaurant scolaire 26600 CROZES HERMITAGE

Restaurant scolaire 26700 PIERRELATTE
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Drôme (26)

RETOUR SOMMAIRE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Laupie

Sauzet

Malataverne

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Crèche 26740 LA LAUPIE

Restaurant scolaire 26740 SAUZET

Restaurant scolaire 26780 MALATAVERNE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Marsanne

GÉnessieux

Bouchet

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26740 MARSANNE

Crèche 26750 GÉNESSIEUX

Restaurant scolaire 26790 BOUCHET
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Drôme (26)
du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

La Baume En Transit

Suze La Rousse

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26790 LA BAUME EN TRANSIT

Restaurant scolaire 26790 SUZE LA ROUSSE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Rochegude

Tulette

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que
l’action représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 26790 ROCHEGUDE

Restaurant scolaire 26790 TULETTE

RETOUR SOMMAIRE
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Événements Grand public
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Événements Élus

Événements Professionnels

Page 28
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Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics
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Isère (38)

RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Pont-De-Chéruy

Crolles

Sillans

Sensibilisation : Réduisons nos
déchets

Collecte de vélos en déchetterie
pour remise en état et revente

ACCTE

CYCLES & GO

Affichage d'information et de
sensibilisation à la réparation
des chaussures

Sensibiliser aux gestes du recyclage, présentation des enjeux) afin de
réduire la production de déchets.

Cycles & Go est un Atelier Chantier d'Insertion qui collecte 1500 vieux
vélos par an. Nous remettons en état et revendons d'occasion environ
650 vélos. Les autres sont démontés et les pièces réutilisées. La ferraille
est valorisée.
Nous effectuons des collectes en déchetterie avec l'aide des
communautés de communes, comme dans le cas du Grésivaudan
durant la SERD. Nous effectuons cette collecte sur Crolles, St Ismier, Le
Touvet et St Martin d'Uriage.

12 Place Rene Duquaire 38230 Pont-de-Chéruy

Hardrige

Pendant la semaine, sensibilisation de nos clients à travers de l'affichage
d'information à la réparation et à la réutilisation des chaussures, avec
un focus sur le ressemelage, pour allonger leur durée de vie et éviter la
production de déchets.
207 Rue Paul Dijon 38590 Sillans

47, rue des Frères Montgolfier 38920 Crolles

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lans En Vercors

Grenoble

Bourgoin Jallieu

Permanence don de tissus opération sacs de récupération

Tuto d'éponges recyclables, de
sacs à vrac, de masques et de
lingettes bébés ou démaquillantes

Mise en place d'une zone de
gratuité

Cité des familles

Dans le centre social, mise en place d'une zone de gratuité à l'accueil.
Chaque habitant du quartier peut venir déposer des objets, vêtements,
bijoux... et en prendre d'autres.
Tout est gratuit. Cette gratiferia restera en place même après la SERD.
Cependant, vu qu'actuellement nous sommes fermés au public, nous
lancerons la communication fin novembre et ouvrirons la gratiferia dès
la réouverture du centre social.
La gratiféria sera ouverte aux horaires d'ouverture du centre social.

Communauté de communes du massif du Vercors

Organisation d'un temps d'accueil aux comptoirs vert&Co durant lequel
vous pourrez déposer des tissus (draps, nappes, rideaux...) dont vous ne
vous servez plus. Ils seront récupérés afin de confectionner des sacs en
tissus disponibles chez les commerçants des villages du Vercors.
Les sacs sont confectionnés par des couturières locales; puis imprimés
avec des slogans humoristiques en faveur du zéro plastique, et vendu
par les commerçants (à prix coutant: le commerce ne réalise pas de
bénéfice)
15 Route de Villard 38250 LANS EN VERCORS

Notre action était prévue en "présentiel" nous nous adaptons à la
situation sanitaire et nous allons proposer aux familles des tutos
simples et imagés à toutes les familles qui fréquentent notre
établissement : tuto d'éponges recyclables, de sacs à vrac, de masques
et de lingettes bébés ou démaquillantes.
Cité des Familles 38000 Grenoble

Maison des Habitants

maison des habitants 16 av du dauphiné 38300 Bourgoin jallieu
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RETOUR SOMMAIRE

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Voiron

Grenoble

Saint-Égrève

Noël Solidaire - Don de jouets en
bon état dans 6 déchetteries

Atelier : Réduisons les déchets

Formation aux éco-gestes

Cité des familles

UPERGY S.A

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Atelier de réalisation au choix ;
de masques, d'éponges durables, de sacs à vrac, de lingettes bébés et
démaquillantes

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.

Donnez les jouets que vos enfants n'utilisent plus ou qui traînent dans
vos placards ! Plutôt que de les jeter, les donner permettra de leur
donner une seconde vie, de réduire les déchets et de favoriser
l'économie sociale et solidaire.
Lieux de dépôt : 6 déchèteries du Pays Voironnais : Coublevie, Le Pin,
Moirans, Montferrat, Rives et St-Nicolas de Macherin. Les dons seront
revendus à petit prix ou offerts à des familles modestes.
+ d'infos : zerodechet@paysvoironnais.com

Confection de ses objets en tissus à la machine à coudre.
27 Rue des Glairaux 38120 Saint-Égrève
3 Rue de Belgrade 38000 Grenoble

6 Déchetteries 38500 Voiron

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Voiron

Voiron

Saint-Égrève

Jeu Concours - Vos plus belles
réalisations pour un Noël en
mode Zéro Déchet (déco, cadeaux,
fait maison...)

Conférence "Histoire de compost"

Formation aux éco-gestes

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

UPERGY S.A

Animé par Romain Crochet, de l'association Compost'Action (Chambéry)
: vous serez transportés dans l'histoire du compostage, du paillage et du
retour au sol de la matière organique.
Horaires : De 18h00 à 20h.
Entrée libre

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Participez au jeu concours du Pays Voironnais !
La thématique : vos plus belles réalisations pour un Noël en mode Zéro
Déchet.
Toutes les idées/photos sont les bienvenues : idées déco, cadeaux, faits
maisons, repas ...
Une belle occasion durant le confinement de lancer une activité avec
vos enfants.
Suivre et participer au concours : https://www.facebook.com/
Paysvoironnais
Par e-mail : zerodechet@paysvoironnais.com
Digital 38500 Voiron

MJC Voiron - 93 Avenue Jean Jaurés 38500 Voiron

27 Rue des Glairaux 38120 Saint-Égrève
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mar 24 nov

mar 24 nov

du mer 25 au dim 29 nov

Four

Voiron

Voiron

Atelier participatif "Optimisons
ensemble la gestion de nos
déchets"

Atelier Furoshiki

Exposition : "Des déchets et des
hommes : la mise en image du
rebut"

MAIRIE DE FOUR

Dans le cadre de la délégation DD, un programme de sensibilisation des
habitants à une meilleure gestion des déchets est lancée via un premier
atelier citoyen programmé le 24 novembre 2020. Cet atelier a comme
objectif de revenir sur les grands éléments de contexte nationaux, mais
aussi d'illustrer la situation communale, de définir en commun un
programme d'actions de sensibilisation et de mobilisation du plus
grand nombre, et enfin d'imaginer un challenge afin de mesurer
régulièrement les impacts engendrés.

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Pour dire non au remplissage de votre poubelle après le grand déballage
des cadeaux de Noël, venez apprendre à emballer vos cadeaux avec du
tissu, élégance à la japonaise garantie !
Inscrivez-vous (places limitées) : 04 76 67 96 10 Gratuit
Centre social Charles Béraudier - 6 Avenue Jules Ravat 38500 Voiron

32 GRANDE RUE 38080 Four

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Modalités d'ouverture : lundi de 17h à 20h, mercredi de 14h à 20h,
samedi de 14h à 14h. Visite scolaire sur demande.
Vernissage le 25 novembre à 17h, en présence de Pascal Garret,
sociologue et photographe du collectif Sociétés Urbaines et Déchets
(SUD), qui a réalisé cette exposition.
Plus d'informations sur le site du Pays Voironnais : http://paysvoironnais.
com/
Entrée libre
La Théorie des Espaces Courbes 13 avenue Gambetta 38500 Voiron

mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Autrans-Méaudre En Vercors

Voiron

Crolles

Atelier participatif sur la
prévention des déchets

Conférence gesticulée : des
déchets et des hommes.

Atelier "Couches lavables" en
visioconférence

communauté de communes du massif du Vercors

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Communauté de communes Le Grésivaudan

Atelier participatif pour expliquer, prioriser les actions de prévention et
faire connaître les acteurs locaux de la prévention (recyclerie, repair'café,
guide composteurs..) aux habitants, organisateur d'évènement,
bénévoles d'associations et professionnels du territoire.

Entre conférence et spectacle, l'auteur revient avec humour sur les
enjeux de notre production de déchets et questionne notre rapport aux
objets : pourquoi on les créé, pourquoi on les aime, pourquoi on les
abandonne... Et si nous repensions notre manière de consommer ?
Animé par Tifen Ducharne
Horaire : 20h00
Entrée libre (places limitées)

Passer aux couches lavables pour son enfant, c'est respecter
l'environnement en réduisant les déchets, mais aussi protéger sa santé
et faire des économies ! Cet atelier vous permettra de :
1- Comprendre les enjeux environnementaux, sanitaires et économiques
des couches lavables
2- Découvrir les différents types de couches lavables existants
3- Recevoir des conseils pour faciliter le stockage, le lavage et le séchage
Atelier gratuit. Inscriptions : 04 76 08 03 03 ou dechetsmenagers@legresivaudan.fr

Route des Mateaux (Méaudre) 38112 Autrans-Méaudre en Vercors

La théorie des Espaces Courbes 13 avenue Gambetta 38500 Voiron

Place de la Mairie 38920 Crolles
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jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Lans-En-Vercors

Voiron

Sonnay

Échanges de pratiques autour
des 5R

Atelier Visio - Zéro Gaspi pour les
fêtes de Noël !

Série de posts sur Instagram de
promotion du compostage

Vert&Co

Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

unmatinaujardin.fr

Avec un Mooc "zéro déchet" comme support et l'intervention d'acteurs
de la transition sur le territoire (Vercors), une soirée d'échanges de
pratiques aura lieu : discussions, échange d'astuces, présentation de
lieux et personnes ressources, exposition et supports pour sensibiliser
aux changements d'habitudes.

Comment réduire le gaspillage alimentaire à la maison ? Et surtout dans
la période de Noël où les repas riment souvent avec abondance ?
Venez découvrir des astuces avec Marie Damofli, diététiciennenutritionniste, qui vous proposera de réaliser en direct des recettes
spécialement conçues pour réduire et cuisiner les restes des fêtes de fin
d'année.
Inscription : zerodechet@paysvoironnais.com / Puis inscription Zoom
Horaire : de 18h00 à 19h30

Série de posts sur Instagram faisant la promotion du compostage. Il
s'agit d'informer le public et de partager mon expérience en montrant
comment je pratique le compostage chez moi, montrer mon composteur
et montrer les déchets que je mets dans mon composteur.

15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

220 chemin de Mont Félix 38150 Sonnay

Visio 38500 Voiron

ven 27 nov

sam 28 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Lans-En-Vercors

Lans-En-Vercors

Saint-Martin-Le-Vinoux

Atelier consom'acteur SAVON

Défi Zéro Déchet

Vert&Co

Vert&Co

Atelier savoir faire, fabrication de savon (durée 2h entre théorie et
pratique)
Objectif: donner envie de "faire soi-même". Sensibiliser aux cadeaux de
noël zéro-déchets. Etre attentif aux produits choisis : locaux et de saison.
Déroulement :
- Théorie sur la saponification à froid
- Mise en pratique : utilisation de produits locaux et de saisons pour la
composition de savons individuels à ramener.
- Thèmes abordés : faire soi-même pour limiter les déchets.

JEU autour de la sensibilisation au suremballage : devinettes pour
trouver la bonne manière de remplacer nos objets du quotidien.

Retour sur la mise en place du
composteur sur le Campus de
formation

15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors

EDF

Retour sur la mise en place du composteur sur le site de l'entreprise
durant l'été 2020 et quiz auprès des utilisateurs pour comprendre
comment ils l'utilisent.
Sensibilisation autour des biodéchets avec transmission de guides,
vidéos
86, chemin de l'étang 38950 Saint-Martin-le-Vinoux
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Claix

Les Roches Condrieu

Roybon

Opération "Moins de déchets avec
une vidéo ! "

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 38370 LES ROCHES CONDRIEU

Restaurant scolaire 38940 ROYBON

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

sam 28 nov

Saint Marcellin

Le Peage En Rousillo

Lans-En-Vercors

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Réduction des emballages
alimentaires et communication
sur les économies d'emballages

Jeu sérieux : Compost challenge

TERRES DE CUISINE

TERRES DE CUISINE

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Une newsletter sera également envoyée aux agents des collectivités,
afin d’expliquer la démarche et les économies d’emballages que l’action
représente.
Cette année, nous mettrons l'accent sur le poids que représentent les
déchets, en comparant le poids des emballages individuels à celui des
collectifs.

Restaurant scolaire 38160 SAINT MARCELLIN

Restaurant scolaire 38550 LE PEAGE EN ROUSILLO

Collège Georges Pompidou

Opération "Moins de déchets avec une vidéo" : Proposer aux élèves de
réaliser une vidéo expliquant un conseil pour avoir moins de déchets.
Les vidéos seront regroupées sur un "mur virtuel" de type padlet.
Tout l'établissement est invité.
1 avenue de la Ridelet 38640 Claix

Vert&Co

Présentation ludique du compostage par un outils numérique, jouer
tout en s'habituant aux bons gestes du compostage. Lien avec le
composteur sur site et réflexion sur ce qui est à mettre en place à la
maison.
15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors
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sam 28 nov
Lans-En-Vercors

Jeu sérieux : Compost challenge
Vert&Co

Présentation ludique du compostage par un outils numérique, jouer
tout en s'habituant aux bons gestes du compostage. Lien avec le
composteur sur site et réflexion sur ce qui est à mettre en place à la
maison.
15 Route de Villard 38250 Lans-en-Vercors
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sam 21 nov

jeu 26 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Bourg-Argental

Le Chambon-Feugerolles

Rive-De-Gier

Journée "presque" Zéro dechet

Sensibilisation à la réduction des
prospectus : courrier et
diffusion de stop pub

Atelier : "Collectez, c'est gagner
!"

IEM Les Combes de la Grange

Collecte de piles et de cartouches d'imprimantes en vue du recyclage.
En parallèle, action de sensibilisation aux gestes éco-citoyens et
solidaires.

Mairie de Bourg-Argental

Journée de sensibilisation à la réduction des déchets avec animation et
ateliers :
- Espace troc
- Eco-rando
- Atelier DIY cosmétiques et produits ménagers
- Réalisation de fresque végétales par les enfants
- Buffet ZD
- Jardin naturel et compost
En partenariat avec la communauté de communes des Monts du Pilat,
Biocoop et le SICTOM.
Maison des associations 42220 Bourg-Argental

Nous allons faire passer un courrier à l'attention des parents des
adolescents que nous accueillons.
Nous donnerons des informations sur l'impact environnemental du
gaspillage des prospectus publicitaires reçus dans leurs boîtes aux
lettres.
Nous leur proposons gratuitement des autocollants stop pub, faits par
nos soins, pour ceux qui le souhaitent. Nous les créerons avec les
jeunes et les distribuerons aux familles qui en ont fait la demande.

collège François Truffaut

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier

Rue des Combes 42500 Le Chambon-Feugerolles

sam 21 nov, du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Fourneaux

Veauche

Visite d'une nouvelle boutique
vrac

Troc de jouets

Sarl Epidrof

Visite d'une nouvelle boutique de vente de produits secs d'épicerie et
produits de droguerie en vrac.
Diffusion des livrets pour découvrir comment faire ses produits
d'entretien.

28 Place de l'Eglise 42470 Fourneaux

IEM La Grande Terre

La bourse d'échange de jouets est gratuite et ouverte à tous.
Le vendredi, dans la semaine qui précède le jour J, les salariés apportent
leurs jouets.
Les jouets sont vérifiés et triés par catégorie et installés sur une table de
présentation.
Les jours suivants, les salariés sont invités à venir choisir un ou plusieurs
jouet(s) qui pourraient les intéresser.
Les jouets qui ne trouveront pas de nouveaux propriétaires à la fin de
l'action seront donnés au Secours Populaire.

8 allée de la bibliothèque 42340 Veauche
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mar 24 nov, ven 27 nov
Monistrol-Sur-Loire

Zéro déchets au goûter
Ecole notre dame du château

Opération "Zéro déchets" pour le goûter en classe.
39 allée du château école 43120 Monistrol-sur-Loire

mar 24 nov, ven 27 nov
Monistrol-Sur-Loire

Zéro déchets au goûter
Ecole notre dame du château

Opération "Zéro déchets" pour le goûter en classe.
39 allée du château école 43120 Monistrol-sur-Loire
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lun 23 nov

jeu 26 nov

sam 28 nov

Loubeyrat

Loubeyrat

Gelles

Récupération des bouchons pour
l'association Les Bouchons
d'amour 63

Une 2ème vie pour les vêtements

Randonnée ramassage de déchets

MAISON SAINT JEAN BAPTISTE

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud

Lors de cette journée, les résidents pourront donner leurs vêtements
trop petits ou trop grands et repartir avec des vêtements adaptés à eux.
Les vêtements abimés seront donnés à une association local de
patchwork.

Randonnée de 2h sur un parcours aisé dans l'objectif de ramasser les
déchets au fur et à mesure du parcours. A l'arrivée, ouverture des sacs
rapportés puis tri des déchets dans les différents bacs appropriés.

MAISON SAINT JEAN BAPTISTE

Collecte de bouchon sur l'établissement par les résidents, les salariés,
les familles afin qu'il soit redonner à l'association les bouchon d'amour.
La présidente de l'association viendra le 23 novembre sur l'établissement
faire une intervention et il lui sera remis notre première collecte.

46, Grand’Rue, Le Bourg 63740 Gelles
LE BOURG 63410 loubeyrat

Le Bourg 63410 loubeyrat

mer 25 nov

sam 28 nov

mar 24 nov

Pontaumur

Billom

Loubeyrat

Ateliers de fabrication de
produits réutilisables

Salon du 0 déchet

Repas thérapeutique 0 déchet

Syndicat du bois de l'Aumône

MAISON SAINT JEAN BAPTISTE

SICTOM Pontaumur-Pontgibaud

Ateliers de fabrication de bee wrap (film alimentaire réutilisable), de
cotons disque en tissu, de pastilles lave-vaisselle, animés par les élèves
du lycée agricole de Pontaumur.

Ce troisième salon du 0 déchet présentera au public des techniques et
des astuces pour réduire sa production de déchets au quotidien. Les
thèmes abordés seront le réemploi, la lutte contre le gaspillage
alimentaire, la fabrication de produits "maison", la promotion des
produits réutilisables et le jardinage au naturel.

11 rue Montaigne 63380 Pontaumur

Salle du moulin de l'étang 63160 Billom

Repas thérapeutique 0 déchet réalisé par l’ergothérapeute et les
résidents.
Sensibiliser les équipes cuisines et les autres professionnels qu'il est
possible de faire des repas sans produire de déchets .
Cette primo action lancera notre animation de l'année avec notre
prestataire API, à qui nous souhaitons demander de produire 1 repas
mensuel 0 déchet.
Le bourg 63410 loubeyrat
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du sam 21 au dim 29 nov

lun 23 nov

mar 24 nov

Aubière

Viscomtat

Courpière

Publication quotidienne de
chiffres clés et de visuels sur
l'impact des déchets en France

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Catiche

Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

école de viscomtat 63250 Viscomtat

école 63120 Courpière

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Aubière

Vollore-Ville

Aubusson-D'Auvergne

Campagne de communication sur
les réseaux sociaux

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Polyact'

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Catiche

Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

école 63120 Vollore-Ville

ALSH 63120 Aubusson-d'Auvergne

Polyact

L'association polyact se mobilise dans le cadre de la SERD pour
sensibiliser les étudiant.e.s à travers la diffusion de chiffres clés, de
conseils et de visuels sur les déchets ! Retrouvez nous sur facebook !
2 Avenue Blaise Pascal 63100 Aubière

Polyact', l'association DDRS de l'école Polytech' Clermont-Ferrand,
sensibilisera les étudiants du Campus Universitaire des Cézeaux à la
réduction des déchets sur les réseaux sociaux, à travers une
communication quotidienne pendant la SERD sur des astuces, grâce
aux outils fournis par l'ADEME.

2 Avenue Blaise Pascal 63100 Aubière
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Puy-de-Dôme (63)
mer 25 nov

ven 27 nov

Puy-Guillaume

Thiers

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La

Catiche

Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?

ALSH 63290 Puy-Guillaume

Ecole du Moutier 63300 Thiers

RETOUR SOMMAIRE

ven 27 nov
Augerolles

Sensibilisation au gaspillage
alimentaire "Dans mon assiette"
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne, Service EEDD, La
Catiche

En partant de la base d’un constat simple, les enfants vont se poser des
questions menant à réduire le gaspillage alimentaire.
> Que reste-t-il dans mon assiette ? Quoi ? Combien ? Pourquoi ?
> Qu’est-ce que le gaspillage alimentaire ? Qu’est-ce que cela entraîne ?
D’où viennent les aliments et que deviennent-ils une fois dans la
poubelle ?
> Est-il possible d’éviter cela ? Avant, dans ou après mon assiette ?
école 63930 Augerolles
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Rhône (69)
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Saint-Genis-Laval

Orliénas

Vaulx-En-Velin

Collecte des vieux téléphones
portables

Infos, conseils et solutions en
ligne pour jeter moins, réparer/
réutiliser/recycler et mieux
consommer

Exposition photo "mon déclic
pour la réduction des déchets"

Mairie de Saint Genis Laval

L’opération "Collectons nos vieux téléphones portables" consiste à
organiser sur la ville de Saint-Genis-Laval une collecte de téléphones ou
tablettes inutilisés (tous les types de téléphones ou tablettes sont
acceptés : des plus anciens aux plus récents), qui seront donnés à une
association avec un projet social d'insertion des employés et une plusvalue environnementale.
106 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

Mairie Orliénas

Réalisation de courts messages journaliers appuyés d'illustrations
graphiques et de vidéos via les réseaux sociaux de la Mairie pour
informer, conseiller et donner des solutions aux habitants d'Orliénas sur
les besoins du "Jeter moins", sur les possibilités de Réparation/
Récupération/Recyclage et sur la consommation responsable.
A retrouver sur le site internet de la Mairie d'Orlienas.

Ville de Vaulx-en-Velin

Exposition photo "mon déclic pour la réduction des déchets" :
témoignages d'habitants et d'acteurs de Vaulx-en-Velin sur les actions
qu'ils ont mises en place autour des 5R : refuser, réduire, réutiliser,
recycler, rendre à la terre. Mise en ligne d'un album photo sur le site
internet de la ville et diffusion via les réseaux sociaux pendant toute la
semaine.

Hôtel de Ville - Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Place François Blanc 69530 Orliénas

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

Belleville-En-Beaujolais

Lyon

Lyon

Partage quotidien de recettes,
d'astuces et de conseils

Diffusion sur les réseaux
sociaux d'astuces pour réduire
ses déchets numériques

CY BER CLEAN2020

Communauté de communes Saône Beaujolais

Chaque jour, la Communauté de communes Saône-Beaujolais va
proposer sur son compte Facebook un post et un article en lien avec la
réduction des déchets : faire soi-même ses produits ménagers, recette
anti-gaspi, les règles d'or du compostage, les documentaires à voir
absolument sur le thème...
Rendez-vous juste ici : https://www.facebook.com/ccsaonebeaujolais
Réseaux sociaux CCSB 69220 Belleville-en-Beaujolais

rzilient.club

Pour participer à la SERD, le rzilient.club diffusera quotidiennement sur
nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook & Instagram) des astuces pour
réduire ses déchets et son empreinte carbone numérique.
Nous partagerons avec vous toutes les bonnes pratiques à suivre pour
réduire la pollution numérique.

K NET PARTAGE

Nettoyage de tous les supports digitaux (boîtes mail sur l’ordinateur,
tablette et mobile) afin de gagner de la place sur les supports et ainsi
réduire l'empreinte écologique. Un mail émet en moyenne 10g de CO2
(c’est le même bilan carbone qu’un sac plastique et qu’une ampoule
basse consommation allumée pendant 3 heures).
AUXILIA 69001 Lyon

4 Rue de la République 69001 Lyon
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lun 23 nov

du mer 25 au dim 29 nov

sam 28 nov

Lyon

Lyon 8e Arrondissement

Saint Genis Laval

Communication vers tous les
correspondants déchets d'EDF
sur le démarrage de la SERD

Exposition "Les marionnettes
récup' en famille"

Projection d'un film sur le
compostage, rencontre avec un
spécialiste et visite

EDF

La Maison du projet Etats-Unis par GrandLyon Habitat propose une
exposition "en vitrine" de marionnettes fabriquées à partir de matériaux
de récupération.
Les habitant.es pourront ensuite récupérer des kits d'outils pour créer
leur propre marionnette chez eux avec leurs déchets.
Lorsque nous pourrons réouvrir nos portes au public, nous concevrons
tous ensemble un spectacle de sensibilisation à la réduction des déchets
à partir des créations.

Annonce de la SERD à tous les abonnés à la Newsletter sur la thématique
déchets d'EDF, pour incitation à y participer, dans le cadre de son activité
professionnelle et/ou à titre privé.
Avenue Thiers 69458 Lyon

Maison du projet Etats-Unis

L'écoclicot

Projection d'un film sur le compostage, avec rencontre d'un spécialiste.
Visite guidée d'une nouvelle installation de composteurs en résidence
privée, inaugurée le 22 octobre.
Avenue Maréchal Foch 69230 Saint Genis Laval

17 rue Wakatsuki 69008 Lyon 8e Arrondissement

du lun 23 au ven 27 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Champagne-Au-Mont-D'Or

Lyon

Orlienas

Formation aux éco-gestes

Green Friday Lyon - Appartement
Témoin "Rien de Neuf"

Animation autour « des bons
gestes au quotidien »

ENVIE Rhône

Mairie Orliénas

A Lyon, ENVIE Rhône portera les couleurs du Green Friday avec
différentes structures et associations engagées pour sensibiliser le
grand public à des modes de consommation plus respectueux de
l'Homme et de l'Environnement.
ENVIE Rhône, en partenariat avec plus d'une 20aine de structures
lyonnaises, organisera plusieurs actions de sensibilisation, dont un
Appartement Témoin "Rien de Neuf" à visiter et des Ateliers.

Déclinaison « des bons gestes au quotidien »:
- Stop emballage, Mes produits sans déchet, Un composteur mais
comment ?, Et pourquoi pas une poule ?
- Boutique 0 déchets sur le marché
- Exposition en salle du conseil, « Réduire ses déchets » avec la
collaboration du SITOM, et mise en avant des créations des élèves des
écoles d’Orliénas.

UPERGY S.A

UPERGY met en place une politique de sensibilisation en interne (sur
ses sites) et externe (magasins) pour former ses clients et salariés aux
éco-gestes, à travers un stand d'information, la projection d'un film, la
promotion et la distribution de l'auto-collant Stop-pub.
11 c Rue des Aulnes 69410 Champagne-au-Mont-d'Or

3 Rue Pré-Gaudry 69007 Lyon
Place Francois Blanc 69530 ORLIENAS
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dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Orlienas

Villeurbanne

Lyon

Ateliers "Tout faire soi-même"

Défi "Collecte de piles"

Mairie Orliénas

OPTEVEN

Diffusion sur Facebook de
recettes anti 'gaspi'

Ateliers gratuits ouverts au public pour réaliser des éponges à base de
tissus de récupération (tawashi) et du gel hydroalcoolique.

Nous mettons en place un projet au sein de notre entreprise pour
sensibiliser nos collaborateurs à l’écologie et à la société durable.
Dans ce cadre, nous organiserons le défi de la collecte de piles pendant
toute la SERD, en partenariat avec COREPILE (https://www.corepile.fr/).

Place Francois Blanc 69530 ORLIENAS

10 rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne

Crous Lyon

Diffusion de recettes anti' gaspi' sur la page Facebook "Julie Alimentation
Responsable" et sur le réseau Discord pour les étudiants logeant en
résidences Crous. Actions menées pour les étudiants dans le cadre de la
#SERDEtudiante avec le REFEDD !
59 rue de la Madeleine 69007 Lyon

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Villeurbanne

Jonage

Lyon

Défi "Collecte des bouchons
platiques"

1/4 h environnement sur les
chantiers pour sensibiliser les
équipes à la réduction des
déchets

Défis, astuces et informations

OPTEVEN

Nous mettons en place un projet au sein de notre entreprise pour
sensibiliser nos collaborateurs à l’écologie et à la société durable. Dans
ce cadre, nous organiserons le défi de la collecte des bouchons
plastiques pendant toute la SERD, en partenariat avec les Bouchons
d'amour (https://www.bouchonsdamour.com/).
10 Rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne

Mobility

Faire un 1/4 h environnement "déchets" sur chacun de nos chantiers en
cours pour sensibiliser nos équipes à la réduction des déchets, rappeler
nos objectifs, les bonnes pratiques et réfléchir à des solutions à mettre
en place.

Crous Lyon

Diffusion sur la page Facebook "Anaïs Développement Durable" d'un
défi, d'une recette et des informations pour les inciter à réduire leurs
déchets mais également sur le serveur Discord de l'animation du Crous
pour les étudiants logeant en résidences Crous. Actions menées pour
les étudiants dans le cadre de la #SERDEtudiante avec le REFEDD !
59 rue de la Madeleine 69007 Lyon

22 avenue Lionel Terray 69330 Jonage
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Condrieu

Villeurbanne

Animations de sensibilisation au
réemploi, à la réparation et à la
réutilisation

(re)création de l'atelier écologie
sur la sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Collège des Marronniers

Collège Les Iris

Animation dans toutes les classes du collège avec mise en place de:
- Boîte pour récupération papier utilisé pour recyclage
- Boîte pour papier qui peut servir de brouillon
- Boîte pour stylos et bâtons de colle usagés pour recyclage

Opération de sensibilisation au gaspillage alimentaire :
- Création d'un sondage de sensibilisation au gaspillage alimentaire
auprès de toutes les classes. Dépouillement du sondage, étude et
communication des résultats du sondage, notamment par le journal du
collège.
- Création d'affiches "anti-gaspi" et installation dans la cantine
- Valorisation du compost
- Rencontre avec l'équipe de cuisine pour un début de contact.

19 Grande Rue 69420 Condrieu

RETOUR SOMMAIRE

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mer 25 & jeu 26 nov

Pomeys

Lyon

Collecte de jouets au sein des
écoles du territoire

Clément Marot manque pas d'R :
Réduire - Recycler - Réutiliser !

Communauté de communes des Monts du Lyonnais

collège Clément Marot

Jeu concours de collecte de jouets au sein des écoles primaires de notre
territoire. L'école qui remportera le challenge bénéficiera soit d'une
visite en déchetterie, soit du centre de tri PAPREC (en partenariat avec la
ressourcerie des Monts du Lyonnais).

Action menée par les éco-délégués autour de 3 axes :
- relancer la sensibilisation au tri et réduction des déchets au collège,
même dans le contexte de crise sanitaire : vidéo des écodel à diffuser
dans chaque classe, à partir du lundi 23/11 (10 mn)
- mettre en place les gobelets plastiques réutilisables en salle des prof ...
fin des gobelets jetables, utilisation des écocups et mise en service du
lave-vaisselle
- remettre en place les nettoyages de la cour par les classes à tour de
rôle

790 Allee de Pluvy 69590 Pomeys

53 Rue Deleuvre 69004 Lyon
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mar 24 nov

jeu 26 nov

ven 27 nov

Aime-La-Plagne

Aime-La-Plagne

Aime-La-Plagne

Atelier "dépoussiérage de PC"

Animation "L'art du compostage"

Atelier couture "zéro déchet"

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Un atelier pour apprendre à nettoyer son PC et le dépoussiérer en
profondeur pour éviter les surchauffes !

L’art du compostage ou comment tirer le meilleur parti de nos déchets
verts en obtenant un compost riche, homogène pour nos jardins.

Couture zéro déchet : lingettes, sacs à vrac, ravaudage… La couture zéro
déchet n‘aura plus aucun secret pour vous !

7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

jeu 26 nov

ven 27 nov

du sam 21 au ven 27 nov

Aime-La-Plagne

Aime-La-Plagne

Albertville

Atelier "L’art du compostage"

Atelier "Couture zéro déchet"

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Communauté de Communes des Versants d'Aime

Collecte de téléphones hors
d'usage

Atelier "L’art du compostage" : ou comment tirer le meilleur parti de nos
déchets verts en obtenant un compost riche, homogène pour nos
jardins.

Atelier "Couture zéro déchet" : Lingettes, sacs à vrac, ravaudage… La
couture zéro déchet n‘aura plus aucun secret pour vous !

265 grand rue 73210 Aime-la-Plagne

Arlysère

Collecte de téléphones hors d'usage au sein d'une école et animations
sur la réduction et réparation des déchets.
7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

7 R de la Cachouriaz 73210 Aime-la-Plagne

2 Avenue Chasseurs Alpins 73200 Albertville
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Moûtiers

Préparation et diffusion d'une
exposition
LPO ambroise Croizat

Travaux réalisés par une classe de CAP restauration pour les élèves de
l'établissement :
- recherche par les élèves au CDI afin de sélectionner livres et revues
traitant du sujet. Préparation d'une présentation et argumentation pour
chacun des supports sélectionnés puis mise en place d'une exposition
au CDI.
- rédaction d'un texte publié sur le site de l'établissement dont l'objectif
sera de présenter la SERD et son utilité.
Invitation à l'exposition au CDI.

244 Av de la Liberation 73600 Moûtiers

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov
Moûtiers

Conception et exposition
d'infographies et d'affiches sur
la prévention des déchets
LPO ambroise Croizat

Travaux réalisés par une classe de CAP restauration pour les élèves de
l'établissement :
- sensibilisation à l'autocollant "STOP PUB" via pronote
- conception d'infographies et d'affiches de prévention des déchets liés
à notre mode de vie.
Exposition dans les couloirs et la salle de permanence.

244 Av de la Liberation 73600 Moûtiers
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov, sam 28 nov

sam 28 nov

Reignier-Ésery

Anthy-Sur-Léman

Annecy

Communication pour "réduire,
trier et valoriser nos déchets"

Collecte de matériel informatique
et électronique usagé

Portes ouvertes au Bazar sans
Frontières !

Commune de Reignier-Esery

FabLac

Bazar sans Frontières

Mise en place d'une campagne de communication dématérialisée
autour de la réduction déchets par des pratiques de consommation plus
responsable (consommer local, réduire le gaspillage et le suremballage
- 1 jour une thématique abordée), rappel des bonnes pratiques de tri et
des déchets à déposer en déchetterie, information sur la valorisation
des déchets: compostage, méthanisation et recyclage via des
ressourceries,...etc.

Collecte (en drive pour respecter le protocole sanitaire) de matériel
informatique et électronique usagé :
– ordinateurs (portables ou de bureau)
– écrans plats, claviers, souris
– routeurs & matériels réseaux
– disques durs, RAM
– tablettes, téléphones portables
– câbles & connectiques
Le matériel sera réparé pour être offert aux personnes et associations
qui ont besoin d'équipement pour le télétravail ou l'enseignement à
distance.
+ d'infos sur http://frama.link/DEEE

Venez découvrir nos ateliers de restauration et de réparation !

190 Grande Rue 74930 Reignier-Ésery

DES 3 FONTAINES 74600 ANNECY

Fablac - Maison des association - 2 place de l'église 74200 Anthy-sur-Léman

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

du mer 25 au ven 27 nov

sam 28 nov

Thonon-Les-Bains

Thonon-Les-Bains

Annecy-Pringy

Collecte de déchets buccodentaires "Souriez, vous recyclez
!"

Collecte des déchets organiques
urbains

WEBINAIRE-Conférence : "L'eau et
les décharges"

TRIADOM

France Nature Environnement Haute-Savoie

SAS ALTHODE

Mise en place d'un collecteur de déchets organiques devant un magasin
de vrac pour sensibiliser à la réduction des ordures ménagères et pour
valoriser la matière organique en compost. Les déchets visés sont ceux
issus des ménages et des professionnels.

Programme prévisionnel :
- Les décharges... et l'eau, de quoi parle-t-on ?
- Quels impacts sur l'eau... ?
- Les impacts sur les ripisylves
- Les impacts sur les cours d'eau en aval (exemple du Rhône) ?
- Quelle réglementation ? Que faire ?
Sur inscription : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfM8jFQdrn54dYQ4DgJO2BTC0g4UA7YzHZgKRZya
biB1MmYNg/viewform

A partir de la SERD et pour une durée indéterminée, mise à disposition
dans 9 de nos magasins revendeurs d'une boîte de collecte de déchets
bucco-dentaires (têtes de brosses à dents, brosses à dents en plastique,
tubes de dentifrices usagées...), pour recyclage par la suite via Terra
Cycle. // Au Mademoiselle Vrac //
19 rue chante coq 74200 Thonon-les-bains

19 R Chante Coq 74200 Thonon-les-Bains

Rte du Vieran 74370 Annecy-Pringy
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