CENT RE-VAL DE LOIRE

SEMAINE EUROPÉENNE DE

LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Loiret (45)

DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018
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Cher (18)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Doulchard

Vinon

Saint-Doulchard

Concours "Recycler, c'est gagner

Collecte de jouets en déchèterie

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

SMICTREM de Léré-Sancerre-Vailly

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Collecte de jouets en déchèterie pour dons aux associations.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

ROUTE NATIONALE 76 18230 SAINT DOULCHARD

route des Garennes 18300 Vinon

18230 Saint-Doulchard

!"

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Assigny

Boulleret

Collecte de jouets en déchèterie

Diffusion d'information dans les

SMICTREM de Léré-Sancerre-Vailly

SMICTREM de Léré-Sancerre-Vailly

Collecte de jouets propres et en bon état sur le site de la déchèterie
pour dons aux associations.

Diffusion des dépliants "Que faire de ses déchets ?", "Etre écocitoyen à
la maison", "Moins de produits toxiques".

RD47 18260 Assigny

11, Place des Tilleuls 18240 Boulleret

communes

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Cher (18)

mer 21 nov

sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Palais

Les Aix-D'Angillon

Bourges

Visite du centre d'enfouissement

Fête de la récup'

Exposition "L'essentiel sur les

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Communauté de Communes Terres du Haut Berry

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Cher

Visite ouverte à tous du centre d'enfouissement.

Journée dédiée au réemploi et à la réparation. Divers ateliers :
produits ménagers, couture, réparation électrique, récup'art. Spectacle
et forum participatif.

L'exposition sera peut-être associée à celle sur le gaspillage
alimentaire et sera principalement à destination du personnel de la
Chambre de Métiers ; les visiteurs y auront accès lors de leur passage.
Possibilité de dupliquer l'exposition au Parvis des Métiers de Bourges.

RD 20 18110 Saint-Palais

1 Rue des Écoles 18220 Les Aix-d'Angillon

15 Rue Henri Dunant 18000 Bourges

sam 24 nov

déchets"

du sam 17 au dim 25 nov

Bourges

Bourges

Fête du Zéro Déchet

Point de collecte de piles

Nature 18 - Association FNE

Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Cher

Journée associant des intervenants de tous horizons (artisans,
commerçants, associations, collectivités...) sur le thème de la
prévention des déchets et de la consommation durable, qui vise à
sensibiliser le grand public à ces problématiques, mais surtout à
donner aux visiteurs des astuces concrètes pour améliorer leurs
pratiques quotidiennes, dans une ambiance festive et conviviale.

A l'occasion de la SERD, la CMA du Cher deviendra un point de
collecte Corepile.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

15 Rue Henri Dunant 18000 Bourges

Rue Pierre et Jane Boiteau 18000 Bourges
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Cher (18)

du sam 17 au dim 25 nov
Bourges

Quizz interne sur les déchets et
le développement durable
Chambre de Métiers et de l'Artisanat du Cher

Le personnel de la Chambre de Métiers sera invité à répondre à un
QCM sur le thème du développement durable avec une bonne partie
des questions concernant la prévention des déchets et les bonnes
pratiques au bureau.
15 Rue Henri Dunant 18000 Bourges

dim 18 nov
Bourges

Eco-Tour du Lac
"Tour du Lac" de l'Association Sportive Athlétique du Berry

Tous les ans depuis 30 ans, le Tour du Lac réunit près de 2000 adultes
et 800 enfants autour d'une épreuve de course à pieds. Cette année,
nous avons planifié une réduction de nos déchets : chaque coureur
utilisait un à deux gobelets en plastique jetable pour le(s)
ravitaillements. Cette année, il y aura 1 verre réutilisable par adulte au
ravitaillement final, des gobelets en cartons recyclable pour les
enfants, le ravitaillement en course, et les oublieux. Notre
fonctionnement est aussi engagé...
Plan d'eau du Val d'Auron 18000 Bourges

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
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Eure-et-Loir (28)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Nogent-Le-Rotrou

Vernouillet

Épernon

Café Réparation

Concours "Recycler, c'est gagner

Partenariat éco-citoyen pour

SICTOM Nogent-le-Rotrou

Leroy Merlin

pour des cahiers aux écoliers"

Le Café Réparation réunit des passionnés de bricolage et de réparation
et des gens qui souhaitent apprendre à réparer leurs objets
(ordinateur, téléphone, électroménager, matériel de jardinage etc.).
Que vous apportiez ou non un objet à réparer, vous êtes bienvenu
pour apprendre, observer ceux qui réparent, donner un coup de
main... Le "Café" est offert !
Toutes les contributions sont appréciées (à boire, à grignoter,
participation financière pour le petit matériel, coup de main etc.).

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

!"

RUE DE ROME CC PLEIN SUD 28500 VERNOUILLET

La Boîte à Outils 111 Rue Bretonnerie 28400 Nogent-le-Rotrou

l'avenir : "Des Papiers Usagés
CERIB

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale d'Entreorise,
le CERIB, Centre d'Études et de Recherches de l'Industrie du Béton
implanté à Épernon (Eure-et-loir), a noué un partenariat avec l'ESAT
"Les Ateliers vers l'Autonomie", association locale d'insertion de
travailleurs handicapés, qui collecte des déchets de papier pour les
transformer en cahiers scolaires au travers de l'opération "Des Papiers
Usagés pour des cahiers aux écoliers" dont Madame Macron en est la
Marraine d'honneur. Valorisation dans le cadre de la SERD.
1 rue des Longes Réages 28230 Épernon

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chartres

Chartres

Concours "Recycler, c'est gagner

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Centre Commercial La Madeleine 28000 CHARTRES

28000 Chartres

!"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Eure-et-Loir (28)

jeu 22 nov
Thiron-Gardais

Atelier "Produits ménagers au
naturel"
graindepollen

Présentation d'un diaporama sur la réduction des déchets à la source
et notamment sur les produits ménagers en réutilisant des contenants.
Échanges avec les participants, puis fabrication de 3 produits : lessive
pour le linge, produit multi-usages et produit WC.
Les participants repartent avec leurs produits et les recettes pour les
refaire.
Rue de l'École 28480 Thiron-Gardais

sam 24 nov
Lucé

Fête de la récup agglomération
chartraine
EFFUSION

La chambre de métiers et de l'Artisanat d'Eure et Loir, des associations
(3 régies de quartier - 1 fab lab.....) sont présentes toute la journée de
10 H à 17 H pour collecter, réparer, sensibiliser, rénover, customiser
toutes sortes d'objets (vélos, meubles, ordinateurs) et de vêtements. 3
artisans signataires de la charte "répar'acteurs" seront également
présents.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

81 B Rue François Foreau 28110 Lucé
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Indre (36)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Châteauroux

Le Poinçonnet

Le Poinçonnet

Stand sur la prévention des

Atelier "Détourner un objet"

Distribution gratuite de compost

Châteauroux Métropole

Leroy Merlin

Châteauroux Métropole

Rendez vous de 9h00 à 12h00 au stand d'information sur la prévention
des déchets.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Distribution gratuite de compost à la déchetterie d'Ardentes. Le
volume est limité à 100 litres par véhicule.

Place Voltaire 36000 Châteauroux

36330 Le Poinçonnet

Allée des Sablons 36330 Le Poinçonnet

déchets

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Chateauroux Cedex

Levroux

Concours "Recycler, c'est gagner

Campagne de communication

Leroy Merlin

déchets

!"

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Facebook sur la réduction des
CDC REGION DE LEVROUX

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Campagne de communication sur la SERD 2018 avec diffusion de
photographies, vidéos ou liens internet (vers jeux ou outils) liés à la
réduction des déchets.

route de la Chatre Le Poinçonnet BP29 36001 CHATEAUROUX Cedex
4 bis rue du Cherche Midi 36110 Levroux
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Indre (36)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

Le Poinçonnet

Montierchaume

Châteauroux

Distribution gratuite de compost

Distribution gratuite de compost

Collecte de lunettes usagées

Châteauroux Métropole

Châteauroux Métropole

Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Indre

Distribution gratuite de compost à la déchetterie de Châteauroux - Le
Poinçonnet. Le volume est limité à 100 litres par véhicule.

Distribution gratuite de compost à la déchetterie de Montierchaume.
Le volume est limité à 100 litres par véhicule.

En partenariat avec l’association Les Anciens et les Amis de la
Casamance, la CMA 36 va lancer une opération de collecte de lunettes
usagées qui seront remises en l’état (réparation) afin de donner
l'opportunité aux habitants de la Casamance, au Sénégal, d’acquérir
des lunettes adaptées à leur vision.

Allée des Sablons 36330 Le Poinçonnet

Rue de la Gare 36130 Montierchaume

31, rue Robert Mallet-Stevens 36000 Châteauroux

à la déchetterie

sam 17 nov, dim 25 nov

à la déchetterie

lun 19 nov

Déols

Levroux

Distribution gratuite de compost

Stand sur le réemploi /

Châteauroux Métropole

CDC REGION DE LEVROUX

Distribution gratuite de compost à la déchetterie de Déols. Le volume
est limité à 100 litres par véhicule.

Animation d'un stand sur la marché avec réalisation en direct d'objets
réalisés uniquement avec des objets de récupération et discussion
avec la population sur son rôle dans la réduction des déchets.
Exposition "L'essentiel sur les déchets".

Rue de Boislarge 36130 Déols

Place de la République 36110 Levroux

à la déchetterie

réutilisation

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Indre (36)

mer 21 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Le Poinçonnet

Levroux

Vineuil

Visite du centre de tri des

Distribution jeu FNE de 7 familles

Distribution du jeu FNE de 7

Châteauroux Métropole

déchets

déchets

déchets

Possibilité de visiter le centre de tri des déchets sur réservation, en
appelant le numéro vert (0 800 02 54 17). Deux visites par groupe de 15
sont possibles de 13h30 à 15h00 et de 15h00 à 16h30.

Allée des Sablons 36330 Le Poinçonnet

ven 23 nov

à découper sur la prévention des
CDC REGION DE LEVROUX

CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Clairefontaine de Levroux, pour les élèves de CP,
d'un jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature
Environnement.
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

Distribution à l'école Les Vignes de Vineuil, pour les élèves de CP, d'un
jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature Environnement.
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

Rue du Cherche Midi 36110 Levroux

Impasse de la Rosaterie 36110 VINEUIL

sam 17 nov, dim 25 nov

Levroux

Brion

Viiste du centre de tri de Loches

Distribution du jeu FNE de 7

CDC REGION DE LEVROUX

déchets

Visite du centre de tri de LOCHES par les élus du territoire afin
d'échanger sur les différents déchets se trouvant dans les sacs de tri.
Comment réduire les erreurs de tri et plus généralement, quelles
solutions mettre en place pour conduire à la réduction des déchets.
Une deuxième date est prévue le mercredi 12 décembre 2018 pour les
habitants du territoire. En fonction du succès de cette action, d'autres
dates pourront éventuellement être mises en place.
4 BIS Rue du Cherche Midi 36110 LEVROUX

familles sur la prévention des

familles sur la prévention des
CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Les Noisetiers de Brion, pour les élèves de CP,
d'un jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature
Environnement. Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors
de la distribution.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Elus
Scolaire

4 place de l'Eglise 36110 Brion
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Indre (36)

sam 17 nov, dim 25 nov
Levroux

Distribution du jeu FNE de 7

familles sur la prévention des
déchets

CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école Joseph PECHERAT de LEVROUX, pour les élèves
de CP, d'un jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature
Environnement. Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors
de la distribution.
Route de Buzançais 36110 Levroux

sam 17 nov, dim 25 nov
Rouvres-Les-Bois

Distribution du jeu FNE de 7

familles sur la prévention des
déchets

CDC REGION DE LEVROUX

Distribution à l'école de Rouvres-les-Bois, pour les élèves de CP, d'un
jeu de 7 familles à découper réalisé par France Nature Environnement.
Intervention de sensibilisation auprès des élèves lors de la distribution.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Elus
Scolaire

9 Rue Jules Ferry 36110 Rouvres-les-Bois
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Indre-et-Loire (37)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Tours Cedex 2

Loches

Tours

Concours "Recycler, c'est gagner

Collecte de jeux et jouets

Animation "Vivez lexpérience du

Leroy Merlin

Communauté de communes Loches Sud Touraine

Eco-mobilier

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Collecte de jeux et jouets au profit de la Croix Rouge sur les huit
déchetteries de la CC Loches Sud Touraine.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Espace commercial la petite arche 37075 TOURS CEDEX 2

Avenue Georges Pompidou 37600 Loches

IKEA Quartier Rochepinard
Rue Désirée Lecomte

!"

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chambray Les Tours Cedex

Tours

Concours "Recycler, c'est gagner

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

276 Avenue du Grand Sud 37174 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX

37100 Tours

!"

recyclage en réalité virtuelle"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Indre-et-Loire (37)

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Tours

Saint-Antoine-Du-Rocher

Saint-Antoine-Du-Rocher

Pétition contre les mégots

Animations "réduisons nos

Des élus et agents engagés :

Angécolo

zéro déchet, compostage et stop

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Pétition pour classer les mégots en Déchets dangereux, afin de
communiquer sur la toxicité des mégots dans l'environnement et
l'amélioration de notre cadre de vie.

Hôtel de Ville 37000 Tours

déchets" : repair café, atelier
Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Différentes animations sont proposées de 14h à 18h au siège de la
Communauté de Communes :
- Repair café
- Atelier zéro déchet
- Jeux sur le compostage
- Stop pub
- Expositions

collecte d’instruments d’écriture
Mise en place d’une collecte d’instruments d’écriture au sein des
services de la Communauté de Communes.

Le Chêne Baudet (Siège de la Communauté de Communes) 37360 SaintAntoine-du-Rocher

Le Chêne Baudet 37360 Saint-Antoine-du-Rocher

ven 23 nov

sam 24 & dim 25 nov

Sainte-Catherine-De-Fierbois

Vouvray

Apéro zéro déchet

Village de la réparation

Particulier

Communauté de Communes TOURAINE EST VALLEES

Nous organisons un apéro zéro déchet participatif : un moment de
convivialité et d’echanges autour de la démarche zéro déchet.
Objectifs :
* Astuces et solutions zéro déchet (salle de bains, cuisine, enfants,
sortie), échange de bonnes adresses (pour des achats sans emballage)
* Démonstration de fabrication de tawashi et présentation de produits
faits maison (produits d’entretien et cosmétiques)
* Il était une fois un Noël zéro déchet (décoration zd, sapin durable,

La Communauté de Communes Touraine-Est vallées, en collaboration
avec la Chambre des métiers de l'artisanat d'Indre et Loire, organise
un village de la réparation salle Val Es Fleurs à Vouvray. Cet événement
consiste à informer les ménages sur les possibilités de réparation,
mais également à mettre en valeur la profession et le savoir-faire de
nos artisans réparateurs du territoire. A cette occasion, des ateliers
parent-enfant sur les thèmes de la couture seront proposés.

Salle Colibri - Rue du stade 37800 Sainte-Catherine-de-Fierbois

16 Rue des écoles 37210 Vouvray

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
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Indre-et-Loire (37)

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Descartes

Joué-Lès-Tours

Amboise

Un écogeste quotidien pour

Mise en place de collecteurs de

Tri et pesée des déchets

Communauté de communes Loches Sud Touraine

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Collège André Malraux

Un écogeste par jour pour tous les agents.

Mise en place dans les salles informatiques et dans certains lieux
stratégiques du Campus (bureaux de l'administration, salles des
formateurs, CDR...) de collecteurs de papier fournis par la PAPREC
couplés à des réserves de brouillons fabriquées par les animateurs
accompagnés de signalétique et mode d'emploi.
Ainsi, la "durée de vie" d'une feuille de papier est prolongée et une fois
qu'elle ne peut plus être utilisée, elle rejoint les conteneurs et est
retransformée en papier par la PAPREC.

Avant chaque repas, les élèves sont sensibilisés au gaspillage
alimentaire. Ils sont encouragés à se servir raisonnablement. Les
déchets sont triés et pesés. Les résultats sont affichés chaque jour.

réduire ses déchets

21 bis avenue François Mitterrand 37160 Descartes

papier

alimentaires

15 bis Rue du Clos des Gardes 37400 Amboise

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-lès-Tours

du lun 19 au sam 24 nov

mer 21 nov

Tours

Joué-Les-Tours

1 jour, 1 astuce pour réduire ses

Bar à eau

Chambre de Métiers et de l'Artisanat d'Indre-et-Loire

Campus des Métiers et de l'Artisanat 37

Chaque jour, une information sera transmise par mail aux salariés de
la CMA37 pour les sensibiliser à la réduction des déchets et au
réemploi :
- Installation d'une boite à lire pour le personnel de la CMA37
- Sensibilisation à la réparation : communication autour de l'annuaire
national de la réparation et du label Réparacteurs
- Sensibilisation à la consommation de papier
- Les éco-gestes au bureau
- Gaspillage alimentaire / biodéchets

Installation d'un bar à eau dans le hall du Campus pour sensibiliser les
apprentis et les membres du personnel à la réduction des emballages
et promouvoir l'eau du robinet.

déchets

36/42 ROUTE DE SAINT-AVERTIN 37200 TOURS

5/7 rue Joseph Cugnot 37300 Joué-les-Tours

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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Indre-et-Loire (37)

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

mar 20 nov

Saint-Antoine-Du-Rocher

Saint Martin Le Beau

Joué-Lès-Tours

Collecte de textile et

Intervention sur la gestion des

Animation scolaire Gaspillage

Communauté de Communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan

Mairie de Saint Martin le Beau

Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine
(SEPANT) - Association FNE

- Animations scolaires sur la prévention des déchets et/ou le gaspillage
alimentaire
- Collecte de textile
- Lancement de la collecte des instruments d’écriture au sein des
écoles

Intervention sur le tri et la prévention des déchets avec les enfants
durant la pause méridienne.

Cet atelier ludique sensibilise les enfants aux enjeux
environnementaux et sociaux du gaspillage alimentaire et leur
présente les bons gestes à adopter.

Ecoles de la Communauté de Communes 37360 Saint-Antoine-du-Rocher

Ecole élémentaire Rue de la Résistance 37270 Saint Martin le Beau

8 rue Hirondelles (Ecole élémentaire Blotterie) 37300 Joué-lès-Tours

d'instruments d’écriture

lun 19 & mar 20 nov

déchets à l'école

mar 20 nov

Amboise

Saint-Avertin

Exposition développement durable

Animation scolaire Papier recyclé

Collège André Malraux

Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine
(SEPANT) - Association FNE

Intervention d'une animatrice en developpement durable et
presentation de l'exposition "actions développement durable" en
classe de 6eme.

Cette animation montre aux élèves, par la pratique, comment recycler
une matière, étape par étape. Pendant cette animation, les élèves
testent en classe un procédé utilisé à plus grande échelle par les
usines de recyclage de papier.

15 bis Rue du Clos des Gardes 37400 Amboise

48 Avenue Henri Adam (Ecole Henri Adam) 37550 Saint-Avertin

et déchets

alimentaire
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Indre-et-Loire (37)

mer 21 & jeu 22 nov
Joué-Lès-Tours

F ilm/débat Gaspillage alimentaire
Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine
(SEPANT) - Association FNE

Animations de sensibilisation au gaspillage alimentaire de plusieurs
classes du Lycée Jean Monnet, sur la base de la diffusion de
documentaires, suivis d’un débat ou jeu en groupe pour mieux
comprendre les problématiques abordées dans le documentaire et voir
comment elles se traduisent dans le quotidien des élèves.
45 Rue de la Gitonnière 37306 Joué-lès-Tours

ven 23 nov
Tours

Animation scolaire Gaspillage
alimentaire

Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine
(SEPANT) - Association FNE

Cet atelier ludique sensibilise les enfants aux enjeux
environnementaux et sociaux du gaspillage alimentaire et leur
présente les bons gestes à adopter. (Quartier des Fontaines - Ecole
élémentaire Arthur Rimbaud)
5 rue Bellini 37200 Tours

RETOUR SOMMAIRE
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Événements Grand Public

Page 21

Événements Élus

Événements Professionnels

Page 24

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Page 24

Événements Autres Publics

Page 29
20

Loir-et-Cher (41)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Romorantin-Lanthenay

Vendôme

Vendôme

Animation "Basket Trie ta poub !"

Déstockage au magasin Frip'Art-

Portes ouvertes de Frip'Art/la

Sologne Nature Environnement

Régie de quartiers de Vendôme

Régie de quartiers de Vendôme

Lors du Salon du jeu organisé par le centre Saint-Exupéry de la CAF de
Loir-et-Cher, nous tiendrons une animation pour les parents et les
enfants sur le thème du tri et du réemploi. Un basket Tri ta poub est
proposé. L'objectif ? Faire diminuer le tas de déchets en les envoyant
par lancer franc dans les bons bacs de tri. En moins de deux minutes,
il faut viser juste, sans quoi les points défilent négativement ! Les
cartonnettes ainsi récupérées serviront pour fabriquer des portemonnaie.

Journée continue au magasin pour permettre au plus grand nombre
de découvrir un espace de vente d'objets, textiles, meubles de
seconde main. Ainsi, le public aura la possibilité de s'informer sur le
fonctionnement des apports et de l'activité pour suivre les flux
d'arrivages et le devenir des dons qu'ils nous font.

Portes ouvertes au magasin Frip'Art/la Recyclerie : informations,
sensibilisation à la réduction des déchets par l'achat de seconde main,
la réparation, la couture, le relooking du mobilier, le don des objets ou
meubles.
Affichages, échanges avec les salariés sur le fonctionnement de
l'activité "ressourcerie".

lors d'un salon du jeu

La Recyclerie

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

91 Avenue de Villefranche 41200 Romorantin-Lanthenay

sam 17 nov

Recyclerie

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

du sam 17 au dim 25 nov

Blois

Blois

Portes ouvertes ARCANT E

Concours "Recycler, c'est gagner

VAL-ECO

Leroy Merlin

Visite de l'usine de traitement et de valorisation des déchets du
blaisois, échanges, sensibilisation à la prévention des déchets.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

161 Avenue de Châteaudun 41000 BLOIS

22, rue du bout des haies 41000 BLOIS

!"

RETOUR SOMMAIRE
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sam 17 nov, dim 25 nov

dim 18 nov

lun 19 nov, mer 21 nov

Vendôme

Blois

Lamotte-Beuvron

Semaine Portes ouvertes au

TALENT S CROISES - Salon "Fête de

Exposition et jeux sur le

Régie de quartiers de Vendôme

christine DESBOIS

réduction des déchets

La SERD est l'occasion de promouvoir auprès d'un large public les
activité du magasin Frip'Art / La Recyclerie. Nous organisons une
semaine de Portes ouvertes pour communiquer sur le fonctionnement
du magasin : échanges avec les salariés, affichages pour sensibiliser à
la réduction des déchets en donnant/achetant dans notre recyclerie.

Salle du Jeu de Paume. Notre atelier Talents croisés, mis en place par
la Chambre de Métiers, est une association d'artisans issus des
métiers de la mode. Lors de la fête de la récup', nous serons sur l'un
des stands réservés par la Chambre de métiers, et animerons des
ateliers de réemploi et relooking vêtements. Des artisans créateurs de
mode proposeront de réaliser ou d'apprendre à réaliser soi-même des
modifications sur vêtements initialement destinés à la déchetterie.

Exposition sur le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets.
Jeux autour d'un frigo factice : "comment bien ranger son frigo", et
quelques astuces pour faire ses courses.
Distribution de documents d'information de la SERD et du SMICTOM
de Sologne.

Avenue de Châteaudun 41000 Blois

6 Rue Ernest Gaugiran 41600 Lamotte-Beuvron

magasin Frip'Art/La Recyclerie

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

dim 18 nov

la récup" !

gaspillage alimentaire et la
SMICTOM de Sologne

dim 18 nov

Blois

Blois

Fête de la Récup'

Fête de la récup'

VAL-ECO

Agglopolys

Sur un même événement, on rassemble une disco soupe, une
gratiferia (brocante gratuite), des expositions d'objets créés à partir
d'éléments/matériaux de récupération, des ateliers DIY (cosmétiques,
produits ménagers respectueux de l'environnement), ateliers adultes
et enfants en lien avec la récup' et la réparation d'objets, ateliers
créatifs et récup textiles, atelier de la réparation électroniques, plateau
radio avec témoignages

Manifestation rassemblant les acteurs du réemploi : association,
entreprises, habitants, collectivités. La journée se déroule dans une
grande salle où chacun a un stand lui permettant de présenter son
activité, son talent, une exposition et de proposer des ateliers autour
de la réduction des déchets, du réemploi, des ateliers faire soi-même...

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

64 Avenue de Châteaudun 41000 Blois

Avenue de Châteaudun 41000 Blois
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mer 21 nov, sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Neung-Sur-Beuvron

Vendôme

Blois

Zéro gaspillage ? C'est possible, à

Portes ouvertes à l'atelier de la

Atelier créatif Mosaïque

1000 et 1 Partages - recyclerie créative

Régie de quartiers de Vendôme

Ressourcerie Les Bonnes Manières

Dans le cadre des missions de sensibilisation de la recyclerie, acteur
du réemploi en Sologne. Nous proposons une animation autour d'une
poubelle. C'est un atelier ludique et participatif pour lutter contre le
gaspillage alimentaire ! Il permet de comprendre les enjeux de notre
consommation et surtout, d’apprendre à être acteur de nos choix en

Portes ouvertes de 10h à 17h.
Visites et explications du fonctionnement de la recyclerie. Exposition
d'objets et meubles. Exposition de réalisations originales de mobilier
réalisées avec du bois de palettes.

Venez décorer un miroir en l'entourant de mosaïque à partir de rebuts
de la ressourcerie : vaisselle, carreaux...
De 10h à 18h. Tarif : adhésion ouvrant accès aux autres ateliers de
l'année (10€) + 10€ de participation

14 place Charles de Gaulle 41210 Neung-sur-Beuvron

Allée Camille Vallaux 41100 Vendôme

59 avenue du Président Wilson 41000 Blois

nous de jouer ! Atelier ludique

ven 23 nov

recyclerie

sam 24 nov

Vendôme

Vendôme

Green Friday

Portes ouvertes Valdem

Régie de quartiers de Vendôme

Syndicat Mixte ValDem

Promotion de la consommation verte et de l'intérêt de l'économie
sociale et solidaire. L'exposition/vente de décorations de Noël, jeux,
jouets, livres et autres articles de fête pour sensibiliser à l'acte d'achat
éco-responsable.

Le syndicat Valdem vous ouvre ses portes de 10h à 17h pour vous faire
visiter ses locaux, le centre de transfert et la Recyclerie !
Compostage, broyage, tri, démonstration de collecte... de nombreux
ateliers vous attendent pour vous donner toutes les clés de la
réduction des déchets.
Nos partenaires seront présents pour partager avec vous leurs
savoir-faire et projets !

52-54 rue de Courtiras 41100 Vendôme

RETOUR SOMMAIRE
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Allée Camille Vallaux 41000 Vendôme
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mar 27 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

Blois

Blois Cedex

Contres

Conférence interractive "Le

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Conférence interactive sur le gaspillage alimentaire, accompagnée de
films et d'images spectaculaires. Venez tester vos connaissances au
moyen de boîtiers de vote électronique. Entrée gratuite à 20h30.
Conférence animée par Cyril DUFER de Bio-sphère. A l'auditorium de
la Bibliothèque Abbé Grégoire.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Blois Vienne participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Saint-Exupéry participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

61 rue des Métairies 41028 Blois Cedex

8 rue Jules Antoinet 41700 Contres

gaspillage alimentaire"

4-6 place Jean Jaurès 41000 Blois

sam 17 nov, dim 25 nov

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

Blois

St Amand-Longpré

Mise en place du tri des déchets

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Centre Hospitalier de Blois

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Mise en place du tri des déchets alimentaires au self et en production.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Honoré de Balzac
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

alimentaires

Mail Pierre Charlot 41000 Blois

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !

9 rue Descartes 41310 St Amand-Longpré
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lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

Veuzain-Sur-Loire

Mondoubleau

Vendôme

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Joseph Crocheton
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Alphonse Karr participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Jean Emond participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

17 rue de Touraine 41150 Veuzain-sur-Loire

4 rue Pasteur 41170 Mondoubleau

16 avenue Aristide Briand 41100 Vendôme

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

Beauce La Romaine

Montoire

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège René Cassin participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Clément Janequin
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

32 rue Louis Chevais 41240 Beauce La romaine

13 rue Jules Ferry 41800 Montoire

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !
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lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

Blois

Oucques

Vendôme

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Michel Bégon participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Lavoisier participera au
minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Robert Lasneau
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

1 rue de Tourville 41000 Blois

2, rue de l'Église 41290 Oucques

60, rue Jules Dumont d'Urville 41100 Vendôme

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

Blois

Vineuil

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Augustin Thierry
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Marcel Carné participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

13 Avenue de Châteaudun 41001 Blois

16, rue du Stade 41350 Vineuil

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !
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lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

Mer

Romorantin-Lanthenay

Salbris

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Pierre de Ronsard
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Léonard de Vinci
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Gaston Jollet participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

26, rue Pierre de Ronsard 41500 Mer

Rue Jules Guesde 41200 Romorantin-Lanthenay

71 Avenue de la Résistance 41300 Salbris

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

du Loir-et-Cher !

lun 19 nov, ven 23 nov

Saint Aignan

Neung-Sur-Beuvron

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Défi Zéro Gaspi dans les collèges

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Joseph-Paul Boncour
participera au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine
entière). Le collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas
proposés avec l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire
possible. Une communication particulière sera mise en place. Le
personnel de cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri
et une pesée des déchets sera effectuée la semaine précédente et
pendant celle de la SERD. Une communication des résultats aura lieu
dans le collège et au niveau départemental.

L'association lance un événement à l'échelle du département auprès
des collèges : le "Défi Zéro gaspi". Le collège Louis Pergaud participera
au minimum sur une journée ou deux (voire la semaine entière). Le
collège s'engage à réaliser au minimum 1 des 2 repas proposés avec
l'objectif d'avoir le moins de gaspillage alimentaire possible. Une
communication particulière sera mise en place. Le personnel de
cuisine sera attentif à limiter les pertes de produits. Un tri et une pesée
des déchets sera effectuée la semaine précédente et pendant celle de
la SERD. Une communication des résultats aura lieu dans le collège et
au niveau départemental.

38, boulevard Jean Moulin 41110 Saint Aignan

15 rue du stade 41210 Neung-sur-Beuvron

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !

du Loir-et-Cher !
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mar 20 nov, jeu 22 nov

mar 27 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Contres

Blois

Blois

Opération zéro déchet à la

Conférence interractive "Le

Information des locataires aus

collège saint exupéry

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

TERRES DE LOIRE HABITAT

Le choix s'est porté sur 2 menus pour l'opération zéro déchet. Une
pesée des déchets sera réalisée le ou les jour(s) précédent(s), puis
après l'action afin d'en mesurer son impact.Un gâchimètre va être
déposé pour mesurer le pain gaspillé. Afin de féliciter les élèves, nous
comptons leur remettre un stylo siglé au nom de l'opération et du
collège (stylo recyclé en carton). Les professeurs d'arts et hg ont prévu
des affiches "maison" et une implication particulière d'1 classe de 5e
dans l'organisation.

Conférence interactive sur le gaspillage alimentaire, accompagnée de
films et d'images spectaculaires. Venez tester vos connaissances au
moyen de boîtiers de vote électronique. Entrée gratuite à 20h30.
Conférence animée par Cyril DUFER de Bio-sphère. Au Lycée hôtelier
de Blois.

Sensibiliser les locataires (parents et enfants) à notre patrimoine et au
respecter l'environnement, au bon tri des déchets et à l'utilisation des
points tri ou les containers prévus à cet effet. De plus, une animation
autour de l'alimentation sera en complémentarité avec cette action.

35 avenue du Maréchal Maunoury 41001 Blois

34 Rue Christophe Colomb 41000 Blois

cantine

gaspillage alimentaire"

bons gestes anti-gaspi et du tri

8 Rue Jules Antoinet 41700 Contres

mar 20 nov, jeu 22 nov

mar 27 nov

Contres

Blois

Opération Zéro déchet

Conférence interractive "Le

Collège Saint-Exupéry Contres

Comité Départemental de la Protection de la Nature et de l'Environnement
de Loir-et-Cher (CDPNE) - FNE

Limitation des déchets alimentaires au restaurant scolaire.
En amont, les élèves de 2 classes de 5e réalisent des affiches en cours
d'arts plastiques pour informer et sensibiliser et travaillent sur
l'alimentation dans le monde en cours de géographie. Le personnel de
restauration a défini 2 menus appropriés.
Le jour même, les élèves sensibilisent les élèves demi-pensionnaires.
Le jeudi, ils récompensent les porteurs de plateaux vides. Un
gâchimètre, pour le pain, est installé.

Conférence interactive sur le gaspillage alimentaire, accompagnée de
films et d'images spectaculaires. Venez tester vos connaissances au
moyen de boîtiers de vote électronique. Entrée gratuite à 20h30.
Conférence animée par Cyril DUFER de Bio-sphère. Au Collège de
Veuzin-sur-Loire.

Rue Jules Antoinet 41700 Contres

gaspillage alimentaire"

36 avenue du Maréchal Maunoury 41002 Blois
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lamotte-Beuvron

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Atelier culinaire : l'art de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

fanes!

184

186

cuisiner les restes J'en suis

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

IMDS : Institut Médical de Sologne

API Restauration

API Restauration

Mise à disposition de cartons de collectes : gobelets, papiers et papiers
confidentiels. Cette actions a pour but de sensibiliser le personnel et
mesurer l'impact de nos déchets. Cela permettra de définir notre plan
d'action de recyclage adapté à notre établissement et de réfléchir
également à nos achats.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

1 rue Cécile 41600 Lamotte-Beuvron

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lamotte-Beuvron

La Chaussée-Saint-Victor

Atelier culinaire : l'art de

Mise en place d'outils de

fanes!

185

cuisiner les restes J'en suis

sensibilisation dans le restaurant

IMDS : Institut Médical de Sologne

API Restauration

Collecte et pesée du pain jeté tant côté professionnels que coté
patients, avec un retour chaque jour du poids de pain jeté. Le but est
de sensibiliser les patients et les professionnels de notre
établissement, les amener à réfléchir pour moins jeter donc
consommer raisonnablement, voir comment recycler.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

1 rue Cécile 41600 Lamotte-Beuvron

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

187

189

191

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

188

190

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

192

194

196

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

193

195

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

197

199

201

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chaussée-Saint-Victor

La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

198

200

sensibilisation dans le restaurant

sensibilisation dans le restaurant

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor
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du sam 17 au dim 25 nov
La Chaussée-Saint-Victor

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant
202

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 41260 La Chaussée-Saint-Victor

mar 20 nov
Lamotte-Beuvron

Atelier culinaire : l'art de

cuisiner les restes J'en suis
fanes!

IMDS : Institut Médical de Sologne

Atelier de cuisine le thème sur le gaspillage alimentaire : accommoder
les restes pour les patients aux professionnels de l'établissement.
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1 rue Cécile 41600 Lamotte-Beuvron
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Orléans

Ormes

Saint-Jean-De-Braye

Portes ouvertes de la boutique

Visite guidée des ateliers de

Portes ouvertes de la nouvelle

Orléans Métropole

d'EmmaÜs Loiret 1

Orléans Métropole

solidaire

Venez découvrir la boutique solidaire du Tremplin "Des Habits et Moi".
Des responsables de l'association vous accueilleront pour vous
présenter la filire locale de réemploi textile et son impact pour
l'emploi et l'envrionnement. Bon d'achat offert (5 Û pour 15 Û d'achats
minimum, utilisable en dehors des périodes de braderie)
4 rue du cheval rouge 45000 Orléans

remise en état des objets
Orléans Métropole

Une visite exceptionnelle de 2h pour découvrir les coulisses
d'EmmaÜs Loiret, acteur historique et emblématique du réemploi et
de la solidarité. Découvrez le fonctionnement de la Communauté créée
par l'Abbé Pierre et les différents ateliers de remise en état des objets :
vaisselle, meubles, livres, bibelots, puériculture, éléctroménager,
vtements etcÉCafé d'accueil offert

boutique de la Ressourcerie 1

Découvrez la nouvelle boutique de la Ressourcerie AAA : objets variés
pour un shopping original avant Nol.

6-10 Rue François Rabelais 45800 Saint-Jean-de-Braye

1 ter chemin de l'allée 45140 Ormes

sam 17 nov

sam 17 nov

Orléans

La Chapelle-Saint-Mesmin

Portes ouvertes d'un atelier de

Visite guidée de la recyclerie

matériaux réemployés 1

votre ordinateur 1

design d'objets à partir de

informatique et diagnostic de

Orléans Métropole

Orléans Métropole

Découvrez le design d'objets à partir de matériaux réemployés. Arnaud
et Florian vous ouvriront les portes de l'atelier TAC et vous
expliqueront leur démarche réemploi. Conseils créatifs et techniques
pour vos projets de mobilier ou d'aménagement.

Découvrez les secrets de la recyclerie informatique NORIP qui propose
des ordinateurs reconditionnés à moitié prix du neuf et donne un
second souffle à votre PC un peu fatigué. Conseils personnalisés à la
fin de la visite. Diagnostic de votre ordinateur offert.

97 rue de la gare 45000 Orléans

5 rue de la gabellire 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

RETOUR SOMMAIRE
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sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Saint-Jean-De-Braye

Ingre

Ardon

Repair café

Concours "Recycler, c'est gagner

Animation "Vivez lexpérience du

Orléans Métropole

Leroy Merlin

Eco-mobilier

Avec la Régie de quartier Aabraysie Développement, participez à votre
1er Repair Café! Le principe ? Venez avec un objet à réparer : les
bénévoles du repair-café vous diront s'il est possible de le sauver et
vous montreront comment faire.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

6-10 Rue François Rabelais 45800 Saint-Jean-de-Braye

10 AVENUE GEORGES POMPIDOU 45140 INGRE

IKEA ZAC du Parc de Limère
Rond-Point de Sologne

sam 17 nov

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Ingré

Ingré

Promotion de la réparation sur le

Portes ouvertes et diagnostic de

Mairie d'Ingré

électronique en panne

marché

Organisation d'un stand sur le marché hebdomadaire de la ville afin de
sensibiliser les citoyens à l'opération « Green Friday » proposée par le
magasin Envie situé à Ingré. Ce stand sera également l'occasion de
présenter l'ensemble des supports de communication de la SERD, les
opérations de la Métropole en faveur de la réduction des déchets
(sauve-un-objet, en ligne et à la déchetterie de Saran), ainsi que le
dernier week-end de l'opération locale « Père Noël Vert 2018 » du
Secours Populaire).
Place Lucien Feuillâtre 45140 Ingré

recyclage en réalité virtuelle"

votre appareil électrique ou
Orléans Métropole

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Exceptionnel ! Le Green Friday dure toute la semaine : Faites
diagnostiquer gratuitement un appareil en panne. Possibilité de
donner vos vieux appareils encore en bon état. En venant en boutique,
bénéficiez des conseils des techniciens d'Envie pour garder vos
matériels plus longtemps et repartez avec un bon dÕachat (20 % de
2 rue Emile Leconte 45140 Ingré
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lun 19 nov

mar 20 & mer 21 nov

mer 21 nov

Saint-Cyr-En-Val

Saran

Ingré

Information des habitants sur le

Information des habitants sur le

Visite guidée d'ateliers de

Orléans Métropole

Orléans Métropole

électriques et électroniques 2

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole iront à la rencontre des
habitants pour promouvoir le réemploi des objets. De 14h00 à 16h00.

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole iront à la rencontre des
habitants pour promouvoir le réemploi des objets. De 14h00 à 16h00.

réemploi 1

déchetterie, avenue du parc floral 45590 Saint-Cyr-en-Val

réemploi 2

déchetterie, allée marcel paul, ZA de Montaran 45770 Saran

rénovation d'équipements
Orléans Métropole

Découvrez les coulisses d'Envie Orléans, entreprise d'insertion
spécialisée dans la rénovation et la revente dÕEquipements
Electriques et Electroniques garantis. Accompagnés d'un technicien de
la structure, vous découvrirez les différents ateliers qui permettent de
redonner vie aux appareils déclassés. Bon dÕachat offert aux
participants (-20 % de remise sur un produit Envie)
2 rue Emile Leconte 45140 Ingré

mar 20 & mer 21 nov

mer 21 nov

Saran

Orléans

Stand "Sauve un objet"

Portes ouvertes d'un atelier de

Orléans Métropole

matériaux réemployés 2

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole tiendront un stand sur la
Déchetterie de Saran pour expliquer ce que deviennent les objets
déposés dans l'espace réemploi :
- 1ers retours sur l'expérimentation du service réemploi (tonnages
détournés, filière)
- exposition d'objets
- promotion du site internet www.sauve-un-objet.fr et des autres
réflexes "réemploi".
Rue Marcel Paul 45770 Saran

design d'objets à partir de
Orléans Métropole

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Découvrez le design d'objets à partir de matériaux réemployés. Arnaud
et Florian vous ouvriront les portes de l'atelier TAC et vous
expliqueront leur démarche réemploi. Conseils créatifs et techniques
pour vos projets de mobilier ou d'aménagement.
97 rue de la gare 45000 Orléans
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mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Saint-Jean-De-Braye

Orléans La Source

Portes ouvertes de l'atelier de

Atelier récup'textile 1

Portes ouvertes des ateliers de

livres

Orléans Métropole

technique de votre vélo 4

réemploi des livres et Troc de

La Régie de quartier Respire vous convie pour un troc de livres :
apportez les livres que vous ne voulez plus, repartez avec d'autres
ouvrages. En prime, visitez les coulisses de l'atelier de réemploi des
livres (collecte et tri).

Les experts de La Ressource AAA vous proposent un"Atelier
récup'textile": venez avec l'un de vos vtements fétiches, apprenez à
réparer un petit accroc, recoudre un bouton, customiser une pice un
peu défraichie. Plutt amateur de tee-shirt ? Apportez-en un vieux pour
lui redonner une 2me jeunesse grce à la technique du flocageÉ Sur
inscription.

26 rue des Marchais 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

6-10 Rue François Rabelais 45800 Saint-Jean-de-Braye

Orléans Métropole

mer 21 nov

Fleury-Les-Aubrais

Visite guidée de la recyclerie

Journée clean up day de l'EPSM

votre ordinateur 2

centre hospitalier georges daumezon

Orléans Métropole

Découvrez les secrets de la recyclerie informatique NORIP qui propose
des ordinateurs reconditionnés à moitié prix du neuf et donne un
second souffle à votre PC un peu fatigué. Conseils personnalisés à la
fin de la visite. Diagnostic de votre ordinateur offert.

Orléans Métropole

Vive le vélo avec 1-Terre-Actions ! Venez rencontrer les membres actifs
de l'association. Ils vous expliqueront tout sur la collecte et la
rénovation des vieux vélos. Si vous en avez un vieux qui trane,
n'hésitez pas à leur déposer. Vous cherchez un vélo ? Trouvez sur place
votre bonheur. Vous avez déjà un vélo ? Contrle technique de votre
2 rue Stendhal 45100 Orléans La Source

jeu 22 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

informatique et diagnostic de

rénovation des vélos et contrle

Journée de collecte des déchets laissés sur le site, après une semaine
sans ramassage par les services techniques de hôpital, et pesée en fin
de journée.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais

5 rue de la gabellire 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
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ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Orléans

Ingré

Ormes

Portes ouvertes des ateliers de

Information des habitants sur le

Visite guidée des ateliers de

technique de votre vélo 2

Orléans Métropole

d'EmmaÜs Loiret 2

rénovation des vélos et contrle
Orléans Métropole

Vive le vélo avec 1-Terre-Actions ! Venez rencontrer les membres actifs
de l'association. Ils vous expliqueront tout sur la collecte et la
rénovation des vieux vélos. Si vous en avez un vieux qui trane,
n'hésitez pas à leur déposer. Vous cherchez un vélo ? Trouvez sur place
votre bonheur. Vous avez déjà un vélo ? Contrle technique de votre
vélo offert.

réemploi 3

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole iront à la rencontre des
habitants pour promouvoir le réemploi des objets. De 14h00 à 16h00.

déchetterie, chemin de la vallée de l'Azin 45140 Ingré

15 rue du Grand Villiers 45000 Orléans

ven 23 nov

Information des habitants sur le

Visite guidée d'ateliers de

Orléans Métropole

électriques et électroniques 1

déchetterie, Chemin du clos de l'Alouette 45100 Orléans

Une visite exceptionnelle de 2h pour découvrir les coulisses
d'EmmaÜs Loiret, acteur historique et emblématique du réemploi et
de la solidarité. Découvrez le fonctionnement de la Communauté créée
par l'Abbé Pierre et les différents ateliers de remise en état des objets :
vaisselle, meubles, livres, bibelots, puériculture, éléctroménager,
vtements etcÉCafé d'accueil offert

ven 23 nov
Ingré

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole iront à la rencontre des
habitants pour promouvoir le réemploi des objets. De 14h00 à 16h00.

Orléans Métropole

1 ter chemin de l'allée 45140 Ormes

Orléans

réemploi 6

remise en état des objets

rénovation d'équipements
Orléans Métropole

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Journée officiel du Green Friday. Découvrez les coulisses d'Envie
Orléans, entreprise d'insertion spécialisée dans la rénovation et la
revente dÕEquipements Electriques et Electroniques garantis.
Accompagnés d'un technicien de la structure, vous découvrirez les
différents ateliers qui permettent de redonner vie aux appareils
déclassés. Bon dÕachat offert aux participants (-20 % de remise sur un
produit Envie)
2 rue Emile Leconte 45140 Ingré
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ven 23 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Chécy

Dordives

Saint-Jean-De-Braye

Information des habitants sur le

Collecte de livres

Portes ouvertes des ateliers de

Orléans Métropole

ville de dordives

technique de votre vélo 1

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole iront à la rencontre des
habitants pour promouvoir le réemploi des objets. De 14h00 à 16h00.

Collecte de livres anciens de particuliers à la bibliothèque municipale
pour réutilisation ou recyclage.

réemploi 5

déchetterie, 58 Rue Pierre et Marie Curie 45430 Chécy

Rue de la Capioterie 45680 Dordives

rénovation des vélos et contrle
Orléans Métropole

Vive le vélo avec 1-Terre-Actions ! Venez rencontrer les membres actifs
de l'association. Ils vous expliqueront tout sur la collecte et la
rénovation des vieux vélos. Si vous en avez un vieux qui trane,
n'hésitez pas à leur déposer. Vous cherchez un vélo ? Trouvez sur place
votre bonheur. Vous avez déjà un vélo ? Contrle technique de votre
vélo offert.
6-10 Rue François Rabelais 45800 Saint-Jean-de-Braye

ven 23 nov

sam 24 nov

Saint-Jean-De-Braye

Orléans

Information des habitants sur le

Portes ouvertes des ateliers de

Orléans Métropole

technique de votre vélo 3

réemploi 4

Les conseillers déchets d'Orléans Métropole iront à la rencontre des
habitants pour promouvoir le réemploi des objets. De 14h00 à 16h00.

déchetterie, rue de la Burelle 45800 Saint-Jean-de-Braye

rénovation des vélos et contrle
Orléans Métropole

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Vive le vélo avec 1-Terre-Actions ! Venez rencontrer les membres actifs
de l'association. Ils vous expliqueront tout sur la collecte et la
rénovation des vieux vélos. Si vous en avez un vieux qui trane,
n'hésitez pas à leur déposer. Vous cherchez un vélo ? Trouvez sur place
votre bonheur. Vous avez déjà un vélo ? Contrle technique de votre
vélo offert.
15 rue du Grand Villiers 45000 Orléans
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sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Ingré

Orléans

Atelier récup'textile 2

Formation des agents de

Lâche ta godasse, le retour !

Orléans Métropole

enfants

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Les experts de La Ressource AAA vous proposent un"Atelier
récup'textile": venez avec l'un de vos vtements fétiches, apprenez à
réparer un petit accroc, recoudre un bouton, customiser une pice un
peu défraichie. Plutt amateur de tee-shirt ? Apportez-en un vieux pour
lui redonner une 2me jeunesse grce à la technique du flocageÉ Sur
inscription.

6-10 Rue François Rabelais 45800 Saint-Jean-de-Braye

restauration et pesée par les
Mairie d'Ingré

Cette action propose un temps de formation des agents (restauration
et animation) sur les objectifs de lutte contre le gaspillage alimentaire,
et sur le discours pédagogique à avoir auprès des enfants à partir
d’exemples concrets pour les accompagner au quotidien. Elle
s'accompagnera durant la semaine d'une campagne de pesée
quotidienne des déchets produits à la cantine, afin de bénéficier d'un
référentiel à comparer à celle qui fut menée en 2016, ou à de futures
actions.

Opération de récupération de chaussures et de sacs (à réparer) auprès
des agents et des apprentis pour les donner à un cordonnier d’Orléans
(qui est formateur au Campus des métiers de Joué-Lès-Tours), pour les
faire réparer par des apprentis et les offrir aux associations caritatives
comme la Croix Rouge.
28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

Restaurant scolaire Victor Hugo, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré

sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Orleans

Portes ouvertes de la nouvelle

Stop au gaspillage - bouteilles

Orléans Métropole

Chambre régionale de métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire

Découvrez la nouvelle boutique de la Ressourcerie AAA : objets variés
pour un shopping original avant Nol.

Nous proposons d'arrêter la distribution de petites bouteilles d'eau en
plastique lors de nos réunions techniques et bureaux des élus.
A la place, nous mettrons à disposition des participants des carafes
d'eau en verre. Cette action a vocation à être pérennisée.

boutique de la Ressourcerie 2

6-10 Rue François Rabelais 45800 Saint-Jean-de-Braye

d'eau

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

28 rue du Faubourg Bourgogne 45000 ORLEANS
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

Orléans

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Dampierre-En-Burly

L'éco-défi "Sauve un objet"

Présentation de la SERD sur les

Portes ouvertes

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

SIRCO

CNPE Dampierre Service Logistique Technique et PRAXY

Sur le modèle du site Internet d’Orléans Métropole www.sauve-unobjet.fr, mettre en place un espace de dépôt et d’échanges pour le
personnel, afin que chacun apporte des objets dont il n’a plus l’utilité
et qui peuvent servir à d’autres. A la fin de l’opération, organiser le
don des objets restants à la Ressourcerie AAA d’Orléans et expliquer
les possibilités de don/réemploi/réparation par filière.

Sensibilisation des agents de la Collectivité au gaspillage alimentaire,
à travers la diffusion des messages clés de la SERD sur les menus du
restaurant administratif.

Portes ouvertes de l'aire de transit : la déchetterie CNPE DAMPIERRE :
1/ 5 flux affichage dédié à commenter + le jeu des intrus + quizz
PRAXY....
2/ Challenge piles en partenariat avec SCRELEC : distribution de box
début novembre pour récupérer les piles le 20 novembre - Pesée et

1 allée des Dominicaines 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

EDF – CNPE 45570 Dampierre-en-Burly

menus du restaurant administratif

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Orléans

Orléans

Diffusion de "Mon astuce anti-

Atelier Fabrication de déodorant,

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

CONSEIL REGIONAL DU CENTRE VAL DE LOIRE

Afficher une information sur la prévention des déchets tous les jours
de la SERD (sur écran TV de l’accueil, dans la salle de repas…) et
demander aux agents leurs astuces anti-déchets pour les faire partager
au plus grand nombre.

Certains agents de la Région Centre-Val de Loire se sont constitués en
"Collectif" et vont réaliser des ateliers auprès de leurs collègues pour
leur apprendre à faire du déodorant, de la lessive, de la poudre
nettoyant WC, des emballages cadeau en tissu et des cendriers de
poche. L'objectif est de les sensibiliser à l'utilisation de produits
naturels moins nocifs pour l'environnement et à la prévention des
déchets notamment le papier et les mégots de cigarettes.

déchet"

28 Rue du Faubourg de Bourgogne 45000 Orléans

de lessive, d'emballages cadeau

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

Rue Saint-Pierre Lentin 45000 Orléans
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jeu 22 nov

jeu 22 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fleury-Les-Aubrais

Fleury-Les-Aubrais

Orléans Cedex 2

Défi collecte textile

Valorisation d'un arbre à livres

Exposition photos pour

centre hospitalier georges daumezon

centre hospitalier georges daumezon

alimentaire en restauration

Objectif : collecter un maximum de textiles pour recyclage ou réemploi
lors de cette journée en partenariat avec l'association Le Relais. Mise à
disposition de containers et résultats en fin de journée. Actuellement,
en moyenne, Le Relais vient vider son collecteur 3 fois par semaine.

Information sur la mise en place d'un arbre à livres réalisé par les
patients et le service espaces verts, pour mettre à disposition des livres
et échanger des livres sur le principe du don.

1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais

1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais

sensibiliser sur le gaspillage
collective

CROUS ORLEANS TOURS

Les Volontaires en service civique vont photographier les déchets
récoltés après un service effectué en restauration collective et en
cafétéria afin de montrer la quantité de nourriture gaspillée. Les
photos seront exposées dans le hall de l'un de nos RU. A côté, une
affiche de sensibilisation nommée "trucs et astuces" sera montrée aux
étudiants, professionnels et salariés pour leur donner des idées sur la
façon d'utiliser les restes d'un plat et les bonnes pratiques de
rangement de son frigo.
2 rue de Tours 45072 orléans cedex 2

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Fleury-Les-Aubrais

Fleury-Les-Aubrais

Distribution de compost

Atelier "Sais-je trier ?"

centre hospitalier georges daumezon

centre hospitalier georges daumezon

Distribution au personnel de compost réalisé par l'équipe espaces
verts du centre hospitalier G Daumezon.

En partenariat avec Veolia, promouvoir le bon geste de tri au sein des
16 filières de tri mises en place sur l'hôpital, à travers un atelier
pratique.

1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais

1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Orléans

Ingré

Saint-Jean-De-Braye

Campagne « Self-contrôle » sur le

Défi « self zéro emballage »

Présentation de la SERD sur les

Chambre de métiers et de l'artisanat du Loiret

Mairie d'Ingré

SIRCO

Campagne de communication sur le gaspillage alimentaire dans le self
du CFA.

Il s'agira de tester la suppression totale des petits emballages en
plastique des aliments servis aux enfants et de sensibiliser les élèves
sur l'impact écologique et sanitaire du rejet de plastiques dans la
nature. Les portions de fromage emballées seront remplacées par du
fromage coupé et disposé sur coupelle, et les yaourts ou compotes en
pots plastiques par des desserts servis en bols ou ramequins ou une
pâtisserie sur petite assiette non jetable.

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole L. MICHEL //

gaspillage alimentaire au self

rue Charles Péguy 45000 Orléans

menus du restaurant scolaire

12 Allée Pablo Picasso 45800 Saint-Jean-de-Braye

Restaurant scolaire Victor Hugo, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Orléans

Ingré

Bar à eau

Personnalise ta serviette en

CROUS ORLEANS TOURS

Mairie d'Ingré

Les volontaires en service civique feront deviner aux étudiants
plusieurs eaux (eau du robinet, minérale, de source) et ils devront
retrouver laquelle est l'eau du robinet. Les gagnants participeront à un
tirage au sort et les 3 tirés au sort remporteront un lot en lien avec
l'ecologie. Il y aura également une action de sensibilisation à caractère
pédagogique qui sera menée afin de leur montrer le caractère
bénéfique d'une consommation d'eau du robinet (protection de
l'environnement, économie...).

La suppression des serviettes jetables en papier a été un grand succès.
Pour renforcer l'attrait de l'usage de la serviette en tissu, il est proposé
durant la SERD d'offrir aux enfants qui le souhaitent la possibilité de
personnaliser leur serviette lors d’un atelier couture-broderie, et d'en
fournir une, à partir de tissu de récupération, à celles et ceux qui n'ont
pas vraiment pris l'habitude d'en apporter.

2 rue de Tours 45072 Orléans

Restaurant scolaire Victor Hugo, Avenue d’Huisseau 45140 Ingré

tissu

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

SIRCO

SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole J. PREVERT //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole J. ZAY //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole L. PETIT //

Rue du clocheton 45800 Saint-Jean-de-Braye

34 rue de la mairie 45800 Saint-Jean-de-Braye

15 rue du Pont Bordeaux 45800 Saint-Jean-de-Braye

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole C. LOISON //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole C. FOUCHER //

Rue de la Liberté 45800 Saint-Jean-de-Braye

102 Av. de la Paix 45800 Saint-Jean-de-Braye

menus du restaurant scolaire

menus du restaurant scolaire

menus du restaurant scolaire

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

de loisirs

SIRCO

menus du restaurant scolaire

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Espace A. FRANK //

menus du restaurant du Centre
SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant du Centre de loisirs.

menus du restaurant scolaire

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole L. GALLOUEDEC //

2 rue L. Gallouédec 45800 Saint-Jean-de-Braye

10 rue Pierre E Rossignol 45800 Saint-Jean-de-Braye
37 rue de la Godde 45800 Saint-Jean-de-Braye

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-Braye

Saint-Jean-De-Braye

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

de loisirs

SIRCO

menus du restaurant du Centre
SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant du Centre de loisirs. // Espace A.
FRANK //

menus du restaurant scolaire

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole P. LANGEVIN //

214 rue de Frédeville 45800 Saint-Jean-de-Braye

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

10 rue Pierre E Rossignol 45800 Saint-Jean-de-Braye
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

SIRCO

SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole F. Mitterrand //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole L. ARAGON //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole S. LACORE //

11 rue F.GIROUD 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Rue des Perles 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

37 rue Jules Lenormand 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole J. MOULIN //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole J. LENORMAND //

Rue des Echats 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Square Jules FERRY 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

menus du restaurant scolaire

menus du restaurant scolaire

menus du restaurant scolaire

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Bou

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

SIRCO

SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant du Centre de loisirs. // Centre de
loisirs S. LACORE //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole P. DOUMER //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole de Bou //

37 rue Jules Lenormand 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

57 rue Paul DOUMER 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Rue du Bourg 45430 Bou

menus du restaurant du Centre

du sam 17 au dim 25 nov

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Ingré

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

de loisirs

menus du restaurant scolaire

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole P. BERT //

Impasse Paul Bert 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

menus du restaurant scolaire

menus du restaurant du Centre
SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant du Centre de loisirs. // Centre de
loisirs Queues de Forêt //

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire

rue de coutes Prolongée 45140 Ingré
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin

Semoy

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

SIRCO

SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole J. Vilar //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole Bel Air //

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire "La bonne fourchette".

5 rue dIngré 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

8 rue Square des Déportés et du Souvenir Français 45380 La Chapelle-SaintMesmin

Rue du champ Luneau 45400 Semoy

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

menus du restaurant scolaire

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle-Saint-Mesmin

La Chapelle-Saint-Mesmin

Présentation de la SERD sur les

Présentation de la SERD sur les

SIRCO

de loisirs

menus du restaurant scolaire

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant scolaire. // Ecole Les Vallées //

16 rue des Verniers 45380 La Chapelle-Saint-Mesmin

menus du restaurant scolaire

menus du restaurant du Centre
SIRCO

Sensibilisation des enfants de maternelle et délémentaire au
gaspillage alimentaire, à travers la diffusion des messages clés de la
SERD sur les menus du restaurant du Centre de loisirs. // Centre de
Loisirs Ile Verte //
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Loiret (45)

sam 17 nov, dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Puiseaux

Orléans

Orléans

Pesée des déchets à la cantine

Jeu-concours Instagram

Jeu-concours Instagram

college victor hugo

API Restauration

API Restauration

Tout au long de l'année, nous pesons le pain jeté tous les vendredis,
de faire pendre conscience de cette nourriture gaspillée. Pour la SERD,
nous allons généraliser cette action à l'ensemble de nos déchets, et
mettre en place des actions de réduction des déchets alimentaires et
de recyclage du papier.

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac
isotherme pour doggy bag, mug).

rue nieder roden 45390 Puiseaux

Restaurant collectif 45000 Orléans

Restaurant collectif 45000 Orléans

du sam 17 au dim 25 nov

impliquant convives et équipes 95

du sam 17 au dim 25 nov

Orléans

Orléans

Jeu-concours Instagram

Jeu-concours Instagram

API Restauration

API Restauration

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac
isotherme pour doggy bag, mug).

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac
isotherme pour doggy bag, mug).

Restaurant collectif 45000 Orléans

Restaurant collectif 45000 Orléans

impliquant convives et équipes 94

impliquant convives et équipes 97

impliquant convives et équipes 96
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Orléans

Saint-Jean-De-La-Ruelle

Orléans

Jeu-concours Instagram

Présentation de la SERD sur les

Conférence "Monter mon projet

API Restauration

SIRCO

CANOPÉ 45 - Orléans

Objectif : prendre en photo une bonne pratique zéro déchet chez soi et/
ou en cuisine. A gagner : un Kit Bureau Zéro Déchet (gourde, sac
isotherme pour doggy bag, mug).

Sensibilisation des adultes seniors au gaspillage alimentaire, à travers
la diffusion des messages clés de la SERD sur les menus du foyer
senior. // La Jeunette, Foyer club troisième Age //

Restaurant collectif 45000 Orléans

3 place Edith PIAF 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle

Présentation aux équipes éducatives inscrites à l’animation du
dispositif "Eco-Ecole" permettant de déployer le développement
durable de la maternelle au lycée. Témoignages d'acteurs ayant
labellisé leur établissement scolaire. Eco-Ecole propose des
ressources, un accompagnement personnalisé et une méthodologie
pour se lancer dans un projet de développement durable autour d'1 de
ces 8 thèmes : déchets, alimentation, climat, eau, santé, biodiversité,
énergie, solidarité.

impliquant convives et équipes 98

menus du foyer senior

d'éco-école"

55 Rue Notre-Dame de Recouvrance 45000 Orléans

du sam 17 au dim 25 nov

mer 21 nov

Saint-Jean-De-Braye

Orléans

Présentation de la SERD sur les

Présentation de ressouces

SIRCO

les élèves

menus du foyer senior

Sensibilisation des adultes seniors au gaspillage alimentaire, à travers
la diffusion des messages clés de la SERD sur les menus du foyer
senior. // Foyer CHAVANEAU //

Allée Pablo Picasso 45800 Saint-Jean-de-Braye

pédagogiques pour sensibiliser
CANOPÉ 45 - Orléans

Présentation d'outils pédagogiques (ADEME et autres) aux
enseignants inscrits à l'animation. Les outils seront contextualisées en
termes d'utilisation pédagogique et un échange entre les participants
permettra d'en dégager des pistes d'usages en classe.
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jeu 22 nov
Fleury-Les-Aubrais

Magasin ephémère et solidaire
centre hospitalier georges daumezon

L'hôpital psychiatrique accueille des patients souvent démunis
socialement. L'objectif de ce "magasin solidaire" sera de permettre aux
patients de s'équiper en vêtements grâce aux nombreux dons que la
blanchisserie de l'établissement a reçus. Il n'y aura pas d'échanges
d'argent mais une cotation des vêtements entre eux pour indiquer les
valeurs relatives d'un manteau / un tee-shirt... Les patients viendront
seuls ou accompagnés par des soignants pour s'approvisionner ;
vente réservée aux patients.
1 Route de Chanteau 45400 Fleury-les-Aubrais
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