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Ain (01)

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Belley

Défi Zéro Déchet
LES TENDANCES D'EMMA

Pour renforcer notre sensibilisation au zéro déchet, nous avons décidé 
d’ouvrir les portes de notre atelier et présenter notre mode de 
fonctionnement et notamment notre atelier Emma Seconde Chance, 
lancé il y a deux ans. Aussi, nous allons valoriser nos chutes de tissus en 
les offrant à toute personne venant nous rendre visite dans nos locaux. 
Pourquoi ? Pour lancer un défi : confectionner un pull de Noël en le 
décorant de ces jolies chutes de tissus et ainsi valoriser les déchets.

487 RUE DENIS PAPIN 01300 Belley

mer 24 nov

Bourg-En-Bresse

Stand prévention du gaspillage 
alimentaire 
FNE Ain - Associaton FNE

Chaque mercredi matin, les habitants de Bourg en Bresse et de ses 
alentours viennent acheter des produits alimentaires au marché de 
Bourg en Bresse. A l'occasion de la SERD, France Nature Environnement 
de l'Ain tiendra un stand sur le marché pour prévenir le gaspillage 
alimentaire. Par la discussion ou en participant à de petits ateliers, les 
visiteurs du marché pourront comprendre comment éviter de gaspiller 
des denrées alimentaires. 

Place du Champ de Foire 01000 Bourg-en-Bresse

sam 27 nov

Chalamont

Atelier couches lavables
FNE Ain - Associaton FNE

Venez découvrir les couches lavables et leur fonctionnement. 
Bénédicte GREA, animatrice FNE, sera à votre disposition au centre 
social de Chalamont le 27 novembre de 9h00 à 12h00 pour répondre 
aux questions que chacun se pose. 
Cette journée vous permettra de manipuler, essayer et comparer 
différents modèles de couches mis à disposition. Une heure vous suffira 
pour aborder la thématique. 

31 Place des Ecoles 01320 Chalamont

sam 27 nov

Valserhône

Portes Ouvertes au Centre 
d'immersion éducatif et ludique
SIDEFAGE

À travers un détonnant mélange de sons, de lumières et d’interactivité, 
le public part, durant 1h30, pour une conquête inhabituelle dans le 
monde peu connu des déchets ménagers. Dans plus de 600 m2 
d’infrastructures, les visiteurs pourront découvrir la vie de l’usine et ses 
métiers, expérimenter (grandeur nature) le circuit de transformation qui 
fabrique de l’énergie grâce aux ordures ménagères, et réviser en 
s'amusant les gestes de tri et de prévention des déchets. 

5 chemin de Tapey - ZI d'Arlod, Bellegarde sur Valserine 01200 Valserhô-

ne

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Chateau Gaillard

Collecte de jouets auprès des 
collaborateurs
ALPOL Cosmétique

Les collaborateurs d’ALPOL Cosmétique pourront apporter à l'entreprise 
les jouets que leurs enfants n’utilisent plus pendant toute la durée de la 
SERD. Les jouets seront ensuite collectés par une association pour être 
remis en état et revendus au bénéfice d’une société à but d’emploi : la 
Rénoverie d’Ambérieux en Bugey. 

140 rue Pasteur 01500 Chateau Gaillard

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Trevoux

Journées de nettoyage pour 
sensibiliser les élèves à la 
problématique des déchets
Ecole élémentaire publique Beluizon

Cette opération de sensibilisation des enfants et du grand public 
consiste en l'implication de tous les élèves de l'école dans le ramassage 
des déchets de la commune - chaque classe aura en charge un secteur 
géographique de la commune.
Les agents techniques municipaux seront invités à intervenir dans les 
classes au préalable pour échanger avec les élèves. En prolongement de 
l'opération, une réflexion sera menée dans les classes afin de mettre en 
place des actions visant à réduire la quantité de déchets.

CHEMIN DES CORBETTES 01600 TREVOUX
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Allier (03)

sam 20 nov

Domérat

Atelier de produits cosmétiques
SICTOM Région Montluçonnaise

Atelier de produits cosmétiques et bien-être avec la fabrication d'eau 
micellaire, de crème de jour, de déodorant et de dentifrice.
1 atelier le matin et 1 l'après-midi. Sur inscription uniquement.

Rue du Terrier 03410 Domérat

du sam 20 au dim 28 nov

Escurolles                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 03110 ESCUROLLES                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Gannat                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 03800 GANNAT                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Yzeure                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 03400 YZEURE                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Vichy                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 03200 VICHY                                             

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Cusset

Cyber Clean Challenge
K NET PARTAGE

Journées pour le nettoyage de tous nos supports digitaux, avec bilan 
dès le 29 novembre : juste supprimer tous nos courriers électroniques 
traités ou inutiles.
Un mail c’est 10 grammes de CO2 dans l’air, et c’est le même bilan 
carbone qu’un sac en plastique ou la consommation d’une ampoule 
basse tension allumée pendant 3 heures.

110 route de Chassignol 03300 Cusset
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Allier (03)

mar 23 nov

Avermes

Soirée d'animations sur le 
réemploi, la réparation et la 
réutilisation
SICTOM Nord Allier

Isléa de 18h à 21h30 :
- stands sur la prévention des déchets du SICTOM Nord Allier + ateliers 
dès 18h : La Friperie Mobile Créative Sexi-es et Poilu-es proposera un 
atelier création de bijoux à partir de textiles de récupération
- Magali SOULE exposera les décorations de Noël réalisées à partir 
d'objets de récupération, par les enfants accueillis aux activités 
périscolaires.
- spectacle de "Fils de Flûte" de 19h à 20h
- buffet anti-gaspi par IFI 03 à partir de 20h avec buvette proposée par 
l’AVCA

Isléa 03000 Avermes

mar 23 nov

Le Mayet-De-Montagne

Stand réemploi et jardin 0 déchet
SICTOM Sud-Allier

Stand sur le réemploi et le jardin 0 déchet à la déchetterie avec La 
Recyclerie, Les Jardiniers du Bourbonnais, et les Amis des Arbres et de 
la Nature - dans l'après-midi.

ZA de Mornier 03250 Le Mayet-de-Montagne

mar 23 nov

Saint-Germain-Des-Fossés

Stand réemploi et jardin 0 déchet
SICTOM Sud-Allier

Stand sur le réemploi et le jardin 0 déchet à la déchetterie avec La 
Recyclerie, Les Jardiniers du Bourbonnais, et les Amis des Arbres et de 
la Nature - le matin.

ZI du Coquet 03260 Saint-Germain-des-Fossés

mer 24 nov

Moulins

Ateliers de couture "J'emballe 
mes restes durablement"
SICTOM Nord Allier

Boutique Me’B de 18h à 20h :
- atelier couture « J’emballe mes restes durablement » : création de 
charlottes à plat, avec atelier Tawashis pour les enfants des participants 
à l’atelier couture
- atelier/stand SICTOM Nord Allier : création de bee-wrap

55 Rue d’Allier 03000 Moulins

jeu 25 nov

Charmeil

Stand réemploi et jardin 0 déchet
SICTOM Sud-Allier

Stand sur le réemploi et le jardin 0 déchet à la déchetterie avec La 
Recyclerie, Les Jardiniers du Bourbonnais, et les Amis des Arbres et de 
la Nature - le matin.

ZI Les Grands Champs 03110 Charmeil

jeu 25 nov

Saint-Yorre

Stand réemploi et jardin 0 déchet
SICTOM Sud-Allier

Stand sur le réemploi et le jardin 0 déchet à la déchetterie avec La 
Recyclerie, Les Jardiniers du Bourbonnais, et les Amis des Arbres et de 
la Nature - dans l'après-midi.

Avenue des Sources 03270 Saint-Yorre



RETOUR SOMMAIRE

7

Allier (03)

sam 27 nov

Lurcy-Lévis

Animations et conf'échanges 
avec Anne Belot
SICTOM Nord Allier

A l'occasion de la SERD, conférence et échanges avec Anne Belot, 
auteure de la BD "Déchets Land" - ouvert à tous, de 14h à 15h30. 
Dédicaces avec la Libricyclette, et stand du SICTOM Nord Allier sur 
"J'emballe durablement mes cadeaux de Noël" (technique du Furoshiki).

72 Boulevard Gambetta 03320 Lurcy-Lévis

sam 27 nov

Bellenaves

Forum des gestes malins pour 
réduire mes déchets au quotidien
VIVA-Sioule Centre Social d'Ebreuil

Des citoyens vont présenter tour à tour leurs recettes et astuces qu’ils 
ont testées et approuvées. 

Salles des Fêtes 03330 Bellenaves

sam 27 nov

Bellenaves

Installation d'un composteur 
collectif
VIVA-Sioule Centre Social d'Ebreuil

Installation d'un composteur collectif par le SICTOM Sud-Allier et la 
mairie de Bellenaves. Un stand sur le compostage sera ensuite animé 
par le SICTOM.

salle des fêtes 03330 Bellenaves

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 nov, sam 27 nov

Domérat

Spectacle sur la prévention des 
déchets
SICTOM Région Montluçonnaise

Spectacle interactif "Gaspi birthday Julie" présenté par la troupe du 
"Petit théâtre vert".
Spectacle à l'attention des enfants (primaires) ayant eu des animations 
sur la prévention des déchets afin de terminer de façon ludique 
l'apprentissage sur ce vaste sujet.
4 jours de spectacle, à raison de 2 spectacles/jour.

Rue du Terrier 03410 Domérat

ven 26 nov

Bourbon-L'Archambault

Intervention d'Anne Belot sur la 
réduction des déchets
SICTOM Nord Allier

A l'occasion de la SERD, intervention d'Anne Belot, auteure de la BD 
"Déchets Land", pour sensibiliser sur l'enjeu de la réduction des déchets 
et échanger avec les collégiens d'Achille Allier.

Route d’Autry Issards 03160 Bourbon-l'Archambault

ven 26 nov

Lurcy-Lévis

Intervention d'Anne Belot sur la 
réduction des déchets
SICTOM Nord Allier

A l'occasion de la SERD, intervention d'Anne Belot, auteure de la BD 
"Déchets Land", pour sensibiliser sur l'enjeu de la réduction des déchets 
et échanger avec les collégiens d'André Boutry.

13 Rue des Ecoles 03320 Lurcy-Lévis
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Ardèche (07)

du sam 20 au dim 28 nov

Le Teil                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 07400 LE TEIL                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Aubenas                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 07200 AUBENAS                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Aubenas                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 07200 AUBENAS                                           

mer 24 nov

Privas

Atelier créatif de récup' textile
RESSOURCERIE TRIMARAN

La boutique de la Ressourcerie Trimaran de Privas sera 
exceptionnellement ouverte jusqu'à 20h. Plusieurs ateliers créatifs de 
récup' textile seront proposés de 17h à 19h :
- fabrication de tawashis (petite éponge d'origine japonaise) à partir de 
chaussettes
- fabrication de tote bag (sac en tissu)
- création de dentelles sur textile en partenariat avec l'association 
CAPLAB qui mettra à disposition sa découpeuse laser.
Le textile sera issu de la Ressourcerie et fourni aux participants !

Chemin de Chmaras 07000 Privas

mer 24 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier d'auto-réparation de vélos
RESSOURCERIE TRIMARAN

Une panne sur votre vélo ? Venez apprendre à prodiguer les premiers 
soins à votre vélo au sein de notre atelier Tricycle avec une équipe de 
professionnels !
De 13h30 à 16h30, renseignements et réservation au 06 29 27 03 81.

Quartier St-Andéol 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux

sam 27 nov

Les Ollières-Sur-Eyrieux

Atelier Découverte de la 
maroquinerie
RESSOURCERIE TRIMARAN

Venez découvrir l'univers de la petite maroquinerie au sein de notre 
atelier Trimaro de création d'articles à partir de matières récupérées, de 
14h à 16h. Vous apprendrez la découpe et la couture avec du matériel 
professionnel !

Quartier St-Andéol 07360 Les Ollières-sur-Eyrieux
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Ardèche (07)

jeu 25 nov

Bourg St AndÉol

Signature d'une charte des élus 
sur la prévention des déchets
Communauté de Communes DRAGA

Signature devant la presse d’une charte intitulée « Je m’engage contre 
les déchets ».
Cette action permet de sensibiliser et impliquer les communes, et donne 
un signal fort de la volonté de l’ensemble des communes de s’engager 
sur cette thématique.

2 AVENUE MARÉCHAL LECLERC 07700 BOURG ST ANDÉOL

du lun 22 au jeu 25 nov

Bourg-Saint-Andéol

Journées de défis inter pôles : 1 
jour, 1 défi - sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
Communauté de Communes DRAGA

Journées de défis inter pôles : 1 jour, 1 défi
Exemples de défis : 
- Repas de midi « 0 déchet » avec un jeu de quiz en équipes
- Pèse ta poubelle !
- Nos astuces « 0 déchet »
- On expose nos objets « 0 déchet »
- Notre menu anti-gaspillage

2 AVENUE MARÉCHAL LECLERC 07700 Bourg-Saint-Andéol

jeu 25 nov

Bourg Saint Andéol

Journée de sensibilisation d'un 
public scolaire avec atelier sur 
le tri des déchets
Communauté de Communes DRAGA

Une journée d’animations au château Pradel où, sur inscription 
préalable, les classes pourront participer à l’atelier "Et j’ai trié, triééééé 
!" animé par O.Moncozet.
Un concours de dessins ou d'expositions sur le thème des déchets peut 
être envisagé avec un cadeau à la clé pour la classe gagnante.

Chateau pradelle 07700 Bourg Saint Andéol
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Cantal (15)

du sam 20 au dim 28 nov

Aurillac                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 15000 AURILLAC                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Aurillac                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 15000 AURILLAC                                          

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Aurillac

Opération Réduisons nos déchets 
! Vive le Vrac !
Biocoop- L' Arbre à pain

L'équipe de l'Arbre à Pain est soucieuse de son impact sur 
l'environnement - elle prône une diminution des déchets. C'est pour 
cela qu'elle a décidé, à l'occasion de la SERD, d'arrêter les produits 
emballés ayant leur équivalent en vrac.

150 Avenue Général Leclerc 15000 Aurillac

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Aurillac

Bocauthèque
Biocoop- L' Arbre à pain

Mise en place d'une Bocauthèque. Rapportez-nous vos bocaux propres, 
ils seront relavés en magasin et ensuite mis en rayon pour remplacer les 
sacs en papier - ainsi vous participez à une économie circulaire. Sur une 
journée cela représente à notre échelle une économie d'en moyenne 4 
kg de papier.

150 Avenue du Général Leclerc 15000 Aurillac
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Drôme (26)

sam 20 nov

Romans-Sur-Isère

Distribution de compost
Valence Romans Agglo

Distribution de compost en déchèterie de Romans-sur-Isère. Horaires : 
8h45-12h et 14h-17h30 (jusqu'à épuisement du stock), limitation à 200L 
par foyer. Se munir d'un contenant et d'une pelle pour se servir.

Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

sam 20 nov

Valence

Distribution de compost
Valence Romans Agglo

Distribution de compost en déchèterie de Valence/Portes. Horaires : 
8h30-12h30 et 13h30-18h (jusqu'à épuisement du stock), limitation à 
200L par foyer. Se munir d'un contenant et d'une pelle pour se servir.

Chemin du Pont des Anglais à la Motte 26000 Valence

sam 20 nov

Valence

Rencontre autour du réemploi
Valence Romans Agglo

Présentation du conteneur réemploi et des actions de l'association 
Emmaüs Etoile-sur-Rhône. Lieu : déchèterie de Valence/Portes. Horaires 
: 9h-12h et 13h30-17h.

Chemin du Pont des Anglais à la Motte 26000 Valence

du sam 20 au dim 28 nov

Monteleger                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26760 MONTELEGER                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Donzere                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26290 DONZERE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Rambert Dalbon                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26140 SAINT RAMBERT DALBON                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Donzere                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26290 DONZERE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Paul Trois Chateaux                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26130 SAINT PAUL TROIS CHATEAUX                         

du sam 20 au dim 28 nov

Chateauneuf De Galaure                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE                            

du sam 20 au dim 28 nov

Chateauneuf De Galaure                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE                            

du sam 20 au dim 28 nov

Chateauneuf De Galaure                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26330 CHATEAUNEUF DE GALAURE                            

du sam 20 au dim 28 nov

Valence                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26000 VALENCE                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Etoile Sur Rhone                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26800 ETOILE SUR RHONE                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Vallier                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26240 SAINT VALLIER                                     

du sam 20 au dim 28 nov

St Sorlin En Valloire                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 26210 ST SORLIN EN VALLOIRE                             

lun 22 nov

Romans-Sur-Isère

Rencontre autour du réemploi
Valence Romans Agglo

Présentation du conteneur réemploi et des actions de l'association 
Nouvelle'R. Lieu : déchèterie de Romans-sur-Isère. Horaires : 8h45-12h.

Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

lun 22 nov

Bourg-De-Péage

Rencontre autour du réemploi
Valence Romans Agglo

Présentation du conteneur réemploi et des actions de l'association 
Nouvelle'R. Lieu : déchèterie de Bourg-de-Péage. Horaires : 13h30-18h.

La Maladière - rue Jacques Prévert 26300 Bourg-de-Péage

lun 22 nov, du mer 24 au ven 26 nov

Nyons

La ressourcerie s'anime !
ANCRE

La SERD est l'occasion de valoriser les actions quotidiennes de 3R-la 
Triade et de mettre en place de nouveaux partenariats. Toute la SERD : 
panneau participatif d'idées de détournement d'objets, et ateliers divers 
:
- lundi à 14h, couture avec le Centre social de Nyons
- mercredi à 14h30, atelier Furoshiki avec le public
- jeudi à 9h30 et 11h, visites de la ressourcerie
- vendredi à 10h, atelier multimètre, et à 15h, contes

135 Rue Ferdinand Fert 26110 Nyons



RETOUR SOMMAIRE

17

Drôme (26)

mer 24 nov

Romans-Sur-Isère

Stand d'information sur le 
compostage
Valence Romans Agglo

Stand pour promouvoir le compostage. Lieu : Ressourcerie Verte, 21 
avenue de la Déportation. Horaires : 13h-18h.

Avenue de la Déportation 26100 Romans-sur-Isère

mer 24 nov, ven 26 & sam 27 nov

Le Poët-Laval

Ateliers : Récupération et 
transformation
Tri-Porteur

Mise en place de petits ateliers de sensibilisation sur la récupération et 
la transformation des déchets. Par exemple, un Repair café pour la 
menue réparation de petits appareils d'électroménager, une après-midi 
de jeu sur le tri des déchets avec un intervenant de la SYPP de 
Montélimar, un atelier de réparation des vélos et de bijoux. Par demi-
journée sur nos trois jours d'ouverture, avec la participation des 
bénévoles.

15a Route de la Faiencerie 26160 Le Poët-Laval

jeu 25 nov

Mours-Saint-Eusèbe

Rencontre autour du réemploi
Valence Romans Agglo

Promotion du réemploi et des actions de l'association Nouvelle'R. Lieu 
: déchèterie de Mours-St-Eusèbe. Horaires : 8h45-12h et 14h-17h.

ZA rue du Vercors 26540 Mours-Saint-Eusèbe

jeu 25 nov

Valence

Atelier de fabrication de produits 
ménagers et cosmétiques
Valence Romans Agglo

Accompagnement pour la réalisation d'une gamme de produits naturels 
pour prendre soin de vous et de la planète (stick à lèvre, déodorant, 
lessive, pierre à récurer et spray nettoyant multi-usages).
Lieu : MPT du Petit Charran / Horaires : 18h-19h30 / Réservation 
obligatoire auprès de la MPT - nombre de places limité.
A prévoir : des contenants vides (petits pots, bouteilles...) et des 
saladiers, bols et cuillères pour vos préparations.

30 Rue Henri Dunant 26000 Valence

jeu 25 nov

Châteauneuf-Sur-Isère

Présentation du compostage 
collectif
Valence Romans Agglo

Présentation du fonctionnement du site de compostage collectif de la 
MFR de Châteauneuf-sur-Isère.

Place des Carriers 26300 Châteauneuf-sur-Isère

jeu 25 nov

Larnage

Réunion publique : Les déchets, 
l'affaire de tous
Mairie de Larnage

Réunion publique avec débat sur le thème des gestes du quotidien qui 
peuvent réduire nos déchets (tri, compostage, etc). Intervention du 
SIRCTOM pour expliquer le tri sur le territoire, et mise en avant du 
compostage.

Salle La Fabrique - Montee de la Fabrique 26600 LARNAGE
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sam 27 nov

Montvendre

Distribution de compost
Valence Romans Agglo

Distribution de compost en déchèterie de Montvendre. Horaires : 9h-17h 
(jusqu'à épuisement du stock), limitation à 200L par foyer. Se munir 
d'un contenant et d'une pelle pour se servir.

Quartier La Molle 26120 Montvendre

sam 27 nov

Valence

Rencontre autour du réemploi
Valence Romans Agglo

Présentation du conteneur réemploi et des actions de l'association 
Emmaüs Etoile-sur-Rhône. Lieu : Déchèterie de Valence/Portes. Horaires 
: 9h-12h et 13h30-17h.

Chemin du Pont des Anglais à la Motte 26000 Valence
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sam 20 nov

Le Versoud

Concours "Upcycle" - 
sensibilisation sur le réemploi, 
réparation, réutilisation
Communauté de communes Le Grésivaudan

Ce concours d'upcycling est l'occasion de réfléchir à nos modes de 
consommation, au travers des objets que l’on stocke sans les utiliser, 
que l’on veut jeter, et à comment leur donner une seconde vie.
Vous pourrez téléverser vos photos "avant-après" ici: www.le-
gresivaudan.fr/967 - les photos seront postées sur la page Facebook du 
Grésivaudan, et les gagnants seront ceux qui auront remporté le plus 
grand nombre de likes.
De nombreux lots sont prévus!

Rue Guynemer 38420 Le Versoud

sam 20 nov

Villages Du Lac De Paladru

Atelier découverte couches 
lavables
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Choix des modèles, budget, ressentis de l’enfant, temps alloué au 
nettoyage… cet atelier répondra à toutes vos interrogations sur 
l’utilisation des changes lavables. Possibilité de prêt de kits d’essai aux 
participants.

306 Rue de la Morgerie 38850 Villages du Lac de Paladru

sam 20 nov

Tullins

Atelier vannerie
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Toute matière a de la valeur. L’atelier "Du papier à l'arbre" fait découvrir 
des techniques pour valoriser toutes sortes de papiers, associés ou non 
à d’autres matériaux de récupération. La réalisation de vanneries à 
partir de chutes de papier constitue un exemple pratique de ce type de 
valorisation.

Clos des Chartreux, salle Jean Monnet 38210 Tullins

du sam 20 au dim 28 nov

Corenc                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38700 CORENC                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Corenc                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38700 CORENC                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Seyssins                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38180 SEYSSINS                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Saint Martin Le Vinoux                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX                            

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Martin Le Vinoux                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38950 SAINT MARTIN LE VINOUX                            

du sam 20 au dim 28 nov

Grenoble                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38000 GRENOBLE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Eybens Cedex                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38320 EYBENS CEDEX                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Bourgoin Jallieu                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38300 BOURGOIN JALLIEU                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Martin D'Heres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38401 SAINT MARTIN D'HERES                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Charvieu Chavagneux                               

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38230 CHARVIEU CHAVAGNEUX                               

du sam 20 au dim 28 nov

Grenoble Cedex                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38043 GRENOBLE Cedex                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Eybens                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38320 EYBENS                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Gieres                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38610 GIERES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Fontanil Cornillon                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38120 FONTANIL CORNILLON                                

du sam 20 au dim 28 nov

Cessieu                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 38110 CESSIEU                                           
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sam 20 nov, sam 27 nov

La Buisse Et Voreppe

Repair Café
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Une équipe de bénévoles bricoleurs et réparateurs est mobilisée sur 
des ateliers pour réparer des objets en panne ou endommagés, comme 
du petit électroménager, du petit mobilier, etc. Réparer au lieu de jeter 
et de racheter, tel est l'objectif de ces sessions conviviales et ambulantes 
sur le territoire.

Ressourcerie et Centre social Rosa Parks 38500 La Buisse et Voreppe

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Renage

Commerçants Zero Déchet
Ville de Renage

Affichage dans les commerces participants du message "Ici nous 
acceptons les sacs à vrac et boîtes propres" pour diffuser plus largement 
une pratique jusqu'alors plutôt confidentielle.

commune 38140 Renage

dim 21 nov

La Murette

Conférence gesticulée "Des 
déchets et des hommes"
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Entre conférence et spectacle, l’auteur revient avec humour sur les 
enjeux de notre production de déchets et questionne notre rapport aux 
objets : pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les 
abandonne… Et si nous repensions notre manière de consommer ?

Rue du Grand Arbre 38140 La Murette

lun 22 nov

La Buisse

Atelier compostage
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Découverte du montage, de l'environnement de mise en place et du 
fonctionnement d'un composteur. Utilisation du compost au jardin, 
conséquences de l'apport des différentes matières (humides=azote ; 
sèches=carbone). Présentation de la vie se développant à l’intérieur 
d'un composteur. Échanges avec un maître composteur pour découvrir 
les clés d'un compost bénéfique et efficace pour son jardin.

Site écologique de la Buisse 38500 La Buisse

mar 23 nov

Voiron

Un dîner presque zéro déchet
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Cuisiner des plats raffinés en utilisant les produits dans leur totalité. 
Montrer que c’est possible et délicieux en faisant le plein d’idées 
étonnantes pour ne plus rien gâcher, et participer à la préparation d’un 
menu décliné autour de restes.

1 Avenue Georges Frier - restaurant planète Saveurs 38500 Voiron

mer 24 nov

Bilieu

Atelier Fabrication de nichoirs et 
hôtels à insectes
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

A partir de la valorisation matière bois, l'atelier permettra de fabriquer 
nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes en réutilisant des chutes de bois. 
Ces objets favorisant la biodiversité seront fabriqués par équipe de 
deux personnes, favorisant par la même occasion les liens 
intergénérationnels et familiaux. L'atelier est animé par des équipes de 
professionnels charpentiers.

Route du Vieux Moulin 38850 Bilieu
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mer 24 nov

La Buisse

Atelier fabrication de textiles 
sanitaires lavables
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Dire stop aux produits jetables en apprenant à confectionner les textiles 
sanitaires de tous les jours, serviettes, chiffons, lingettes, et d'hygiène. 
Ce fonctionnement permet de réduire considérablement le poids de nos 
poubelles, d'améliorer notre impact environnemental et de diminuer les 
achats de produits industriels.

Site écologique 38500 La Buisse

mer 24 & jeu 25 nov

Grenoble

Ateliers réemploi et produits 
ménagers
Cité des familles

Atelier de réalisation de sacs réutilisables, de lingettes, de bee wraps, 
etc, proposé les 24 et 25 novembre, et atelier éco-consommation avec 
l'ALEC proposé le jeudi 2 décembre avec la création de liniment et d'un 
produit nettoyant multi-usage.

3 rue de Belgrade 38000 Grenoble

jeu 25 nov

Voiron

Atelier Batch cooking
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Le Batch cooking est une technique de cuisine en lots - en peu de temps 
on prépare les repas de la semaine. Cela permet de consommer des 
produits frais et de saison tous les jours, sans contraintes de temps de 
préparation les soirs de semaine en rentrant du travail. Il est ainsi 
possible de se détacher durablement des produits industriels. L'atelier 
proposé a vocation à faire découvrir cette technique aux participants, à 
apprendre à cuisiner rapidement des plats équilibrés, végétariens, 
savoureux.

14 Rue Porte de la Buisse 38500 Voiron

jeu 25 nov

Coublevie

Atelier Furoshiki
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Apprendre à fabriquer des emballages cadeaux en tissus permet 
d'obtenir un résultat coloré et élégant, réutilisable, limitant ainsi l'impact 
environnemental lié à l'usage du papier cadeau (bois et énergie 
nécessaires à sa fabrication, utilisation d'agents blanchissants et 
d'encres nocives, transport, volume de déchets engendré). Atelier "de 
saison" à l'approche des fêtes de fin d'année.

Centre Technique du Pays Voironnais 38500 Coublevie

ven 26 nov

Renage

Soirée "En route vers le Zéro 
déchet"
Ville de Renage

Soirée de 19h à 22h, au Centre Socio-culturel Ambroise Croizat, avec :
- ateliers de fabrication de Tawashi et de tissus cirés
- exposition de "trucs et astuces" pour aller vers Zéro déchet
- présentation d'expériences "en famille, vers Zéro déchet"
- jeux de société sur le thème du tri

750 Rue de la République 38140 Renage

sam 27 nov

Rives

Atelier créatif réemploi de 
textiles
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais

Atelier découverte des différentes matières utilisées dans la fabrication 
des textiles et des techniques pour leur donner une seconde vie, en 
réalisant par exemple une bobine de fil à partir d'un t-shirt usagé. La 
promotion du réemploi de textiles usagés envahissant souvent placards 
et poubelles est une façon de transformer un déchet potentiel en 
ressource.

Centre social municipal de l'Orgère 38140 Rives
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sam 27 nov

Penol

Visite du SICTOM de la Bièvre
Ville de Renage

Visite commentée du site de traitement des ordures ménagères SICTOM 
de la Bièvre par les élus des communes de Renage et Apprieu

Les burettes - 113 Chemin des carrières 38260 Penol

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Chasse-Sur-Rhone

"Donnerie" pour Emmaüs
FOREZIA SNACKING

Nous allons organiser une "Donnerie" (jouets, vêtements, livres) et les 
objets récupérés seront remis à Emmaüs. Le personnel aura la semaine 
pour déposer les objets, et sera prévenu en amont. Ce sera l'occasion de 
remettre un coup de projecteur sur l'utilité du réemploi, sur l'achat 
d'occasion... 

26 CHEMIN DES PLATIÈRES, ZAC DES PLATIERES 38670 CHASSE-SUR-

RHONE

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE PRIMAIRE PAUL BERT - 8, Rue de Montléans – Saint Benoît 38200 

Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE PRIMAIRE MICHEL SERVET - 5, Boulevard Michel Servet 38200 

Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE PRIMAIRE LAFAYETTE - 14, Rue de Lafayette 38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE PRIMAIRE JEAN ROSTAND - 15 Avenue Jean de la Fontaine 38200 

Vienne
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du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE TABLE RONDE - 7, Rue de la Table Ronde 38200 

Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE RÉPUBLIQUE - 23, Boulevard de la République 

38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN MOULIN - 11, Rue Jean Moulin 38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE NICOLAS CHORIER - 1, Rue Rabelais 38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE ET MARIE CURIE - 19, Rue du 24 avril 1915 

38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE CLAUDE BERNARD - 6, Rue du 24 avril 38200 

Vienne
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du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS - 42, Avenue Berthelot 38200 

Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE CHARLEMAGNE - 19, Boulevard des Alpes 38200 

Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE RÉPUBLIQUE - 23, Boulevard de la République 

38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE QUAI PASTEUR - 19, Quai Pasteur 38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE JEAN MARCEL - 2, Place de la Cocarde 38200 

Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE ISLE - 5, Rue Jean de Bernin 38200 Vienne
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du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE FERDINAND BUISSON - 40, Boulevard Maupas 

38200 Vienne

du lun 22 au ven 26 nov

Vienne

Les contes de l'anti-gaspi
Mairie de Vienne

Les contes de l'anti gaspillage alimentaire sont proposés à l'ensemble 
des restaurants scolaires des écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la commune. Une fiche d'animation sera donnée aux 
animateurs afin d'animer l'action SERD - voici les différentes étapes de 
l'action :
1. Lecture des contes "traditionnels"
2. Identification de la source de gaspillage alimentaire 
3. Idées de solution pour ne plus gaspiller avec l'aide des affiches anti-
gaspi
4. Décoration des restaurants scolaires 

ÉCOLE MATERNELLE CÉLESTES - 8, Rue des Célestes

 38200 Vienne
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sam 20 nov

Saint-Just-Saint-Rambert

Animations et zone de gratuité
Loire Forez agglo

Zone de gratuité : Les usagers pourront déposer et prendre de petits 
objets.
Ateliers : 
- Ateliers de réparation de vélos (Pont & Pignon)
- Repair Café 
- Zone friperie 
- Ateliers DIY 
- Zone Compostage/Broyage
- Atelier couture 
Ciné-débat : Projection d'un film sur le zéro déchet, suivi d'un débat sur 
le sujet.

rue du 11 novembre la passerelle 42170 Saint-Just-Saint-Rambert

sam 20 nov

Belmont De La Loire

Portes ouvertes en déchèteries 
- tri et valorisation
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Immersion dans les coulisses de la déchèterie, à 14h30. Venez visiter la 
déchèterie de Belmont-de-la-Loire pour découvrir : Comment fonctionne 
une déchèterie ? Quels sont les missions d'un agent de déchèterie ? 
Pourquoi trier les déchets ? Quelles sont les filières de valorisation ?

2001 Route d’Arcinges 42670 BELMONT DE LA LOIRE

sam 20 nov

Belmont De La Loire

Portes ouvertes en déchèteries 
- compostage
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Portes ouvertes avec :
- stand d'animation et d'échanges autour des bonnes pratiques du 
compostage (quels déchets peut-on composter ? comment entretenir 
un composteur ? comment fonctionne-t-il ?, etc)
- vente de composteurs individuels
- promotion du compostage partagé

2001 Route d’Arcinges 42670 BELMONT DE LA LOIRE

sam 20 nov

Balbigny

Spectacle humoristique "Very Bad 
Conf'"
Communauté de Communes de Forez-Est

Spectacle humoristique sur le développement durable et la réduction 
des déchets - à 20h - entrée gratuite.

Cinéma Espace Lumière 42510 Balbigny

sam 20 nov

Belmont-De-La-Loire

Portes ouvertes en déchèteries
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Comment recycler le bois ? Venez assister à une démonstration de 
fabrication d'objets à partir de chutes de bois. De 9h30 à 11h30.

Route d’Arcinges 42670 Belmont-de-la-Loire

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 42100 SAINT ETIENNE                                     
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du sam 20 au dim 28 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 42100 SAINT ETIENNE                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 42006 SAINT ETIENNE                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Etienne                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 42006 SAINT ETIENNE                                     

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Bourg-Argental

Semaine Zéro déchet
Mairie de Bourg-Argental

La communauté de communes des Monts du Pilat organise des actions 
sur la réduction des déchets :
- journée zéro déchet à Bourg-Argental le 20 novembre (atelier DIY, 
diffusion de film, buffet ZD...)
- journée zéro déchet à Marlhes le 21 novembre
- journée zéro déchet à Saint julien Molin Molette le 28 novembre
- installation d'un compost collectif à St Sauveur en rue
- Intervention du Sictom sur le tri, dans les écoles et sur les marchés, 
tout au long de la semaine.

Place de l'hôtel de ville  42220 Bourg-Argental

lun 22 nov

Balbigny

Ciné-débat "Honeyland"
Communauté de Communes de Forez-Est

Ciné-débat suite à la projection du film "Honeyland" - 20h45 - 4 € l'entrée.

Cinéma Espace Lumière  42510 Balbigny

du lun 22 au dim 28 nov

Saint-Etienne

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

47 rue Gauthier Dumont, ZA Montplaisir 42100 Saint-Etienne
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du lun 22 au dim 28 nov

Roanne

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

26 rue Danielle Casanova 42300 Roanne

mar 23 nov

Feurs

Spectacle humoristique "Very Bad 
Conf'"
Communauté de Communes de Forez-Est

Spectacle humoristique sur le développement durable et la réduction 
des déchets - à 20h - entrée gratuite.

Maison de la Commune 42110 Feurs

mar 23 nov

Chazelles-Sur-Lyon

Soirée-débat "L'épopée du déchet"
Communauté de Communes de Forez-Est

Venez échanger après la projection du film "L'épopée du déchet" 
(organisé par la MJC, le Centre socio-culturel et l'association Liane), à 
20h - tarif libre.

Auditorium de la Chapellerie 42140 Chazelles-sur-Lyon

mer 24 nov

Montbrison

Vélorution du montbrisonnais 
- vélocistes (entretenir, réparer, 
louer)
Montbrison Forez en Transition

Dans le but de promouvoir le vélo, une vélorution sera organisée qui 
consiste à rouler de manière groupée en occupant toute la largeur de la 
voie. Le tour à vélo dure environ 1h et est accessible à tous : enfants, 
adultes, personnes ayant des appréhensions. Les participants à cette 
vélorution se rendront devant chaque vélociste du territoire afin de 
promouvoir les activités d'entretien, de réparation, et de location.

Place Eugène Baune 42600 Montbrison

mer 24 nov

Chazelles-Sur-Lyon

Animation sur les D3E
Communauté de Communes de Forez-Est

L'association Madeleine Environnement vous propose d'en apprendre 
plus sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, de 
13h30 à 16h30 - gratuit.

Centre socio-culturel 42140 Chazelles-sur-Lyon

mer 24 nov

Chazelles-Sur-Lyon

Animation sur le tri
Communauté de Communes de Forez-Est

Animation pour sensibiliser sur le tri de 13h30 à 16h30 par la 
Communauté de Communes de Forez-Est - Gratuit.

Centre socio-culturel 42140 Chazelles-sur-Lyon
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mer 24 nov

Montrond-Les-Bains

Opération "Autopsie d'un sac de 
vêtements"
Communauté de Communes de Forez-Est

Autopsie d'un sac de vêtements par Le Relais, de 14h à 17h - gratuit.

MJC Les Passerelles 42210 Montrond-les-Bains

mer 24 nov

Montrond-Les-Bains

Présention du recyclage du 
verre
Communauté de Communes de Forez-Est

L''entreprise Guerin SA vous propose d'en apprendre plus sur le 
recyclage du verre, de 14h à 17h - gratuit.

MJC Les Passerelles 42210 Montrond-les-Bains

mer 24 nov

Feurs

Animations Ludothèque
Communauté de Communes de Forez-Est

Venez découvrir en s'amusant les enjeux de la réduction des déchets, de 
14h à 17h - gratuit. Renseignements : 09 71 00 49 85.

Salle polyvalente - Forez Aquatic 42110 Feurs

ven 26 nov

Saint-Cyr-Les-Vignes

Spectacle humoristique "Very Bad 
Conf'"
Communauté de Communes de Forez-Est

Spectacle humoristique sur le développement durable et la réduction 
des déchets - à 20h - entrée gratuite.

Salle des fêtes 42210 Saint-Cyr-les-Vignes

sam 27 nov

Pouilly-Sous-Charlieu

Portes ouvertes en déchèteries 
- tri et valorisation
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Immersion dans les coulisses de la déchèterie, à 14h30. Venez visiter la 
déchèterie de Pouilly-sous-Charlieu pour découvrir : Comment 
fonctionne une déchèterie ? Quels sont les missions d'un agent de 
déchèterie ? Pourquoi trier les déchets ? Quelles sont les filières de 
valorisation ?

Route de Sorillard 42720 Pouilly-sous-Charlieu

sam 27 nov

Pouilly-Sous-Charlieu

Portes ouvertes en déchèteries 
- compostage
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Portes ouvertes avec :
- stand d'animation et d'échanges autour des bonnes pratiques du 
compostage (quels déchets peut-on composter ? comment entretenir 
un composteur ? comment fonctionne-t-il ?, etc)
- vente de composteurs individuels
- promotion du compostage partagé

Route de Sorillard 42720 Pouilly-sous-Charlieu



RETOUR SOMMAIRE

34

Loire (42)

sam 27 nov

Feurs

Inauguration d'un site de 
compostage
Communauté de Communes de Forez-Est

Inauguration du site de compostage de la MJC de Feurs.

10 Allée du Château - MJC de Feurs 42110 Feurs

sam 27 nov

Feurs

Animation sur les D3E
Communauté de Communes de Forez-Est

L'association Madeleine Environnement vous propose d'en apprendre 
plus sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, de 9h à 
12h - gratuit.

Salle polyvalente - Forez Aquatic 42110 Feurs

sam 27 nov

Feurs

Exposition "Les impacts de la 
mode"
Communauté de Communes de Forez-Est

Exposition sur les impacts de la mode proposée par le Collectif textile 
des Monts du Lyonnais, de 9h à 18h - entrée libre.

10 Allée du Château - MJC de Feurs 42110 Feurs

sam 27 nov

Feurs

Espace de gratuité
Communauté de Communes de Forez-Est

Donnez une seconde vie à vos objets et vêtements qui ne vous servent 
plus ! Comment participer ?
Déposez des objets et vêtements jeudi 25 et vendredi 26 novembre de 
16h à 19h30 à la MJC de Feurs - les objets doivent être de petites tailles 
(livres, petites lampes, DVD, etc.) et en bon état, et les textiles doivent 
également être en bon état. Ensuite récupérez gratuitement ce que 
d'autres personnes ont déposé lors de l'Espace de gratuité, de 9h à 18h. 
Renseignements : 04 77 27 61 81.

10 allée du château - MJC de Feurs 42110 Feurs

sam 27 nov

Pouilly-Sous-Charlieu

Portes ouvertes en déchèteries
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Comment recycler le bois ? Venez assister à une démonstration de 
fabrication d'objets à partir de chutes de bois. De 9h30 à 11h30.

Route de Sorillard 42720 Pouilly-sous-Charlieu

sam 27 & dim 28 nov

Néronde

Exposition, goûter et soupe anti-
gaspi
Mairie de Néronde

Exposition sur le thème "Prévention du Gaspillage alimentaire" sur 
panneaux, projection de vidéos, stand d'information. 
Atelier goûter par et pour les enfants, préparation sur place avec des 
produits DLUO, le samedi après-midi.
Atelier soupe préparée en commun, avec des légumes "gueules 
cassées".
2 demi-journées (Samedi 27/11 et dimanche 28/11)

4 Rue du Père Coton 42510 Néronde
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sam 27 & dim 28 nov

Néronde

Exposition sur le thème du 
gaspillage alimentaire
Communauté de Communes de Forez-Est

Exposition sur le thème du gaspillage alimentaire de 14h à 19h.

Salle d'animation de l'ancienne cure 42510 Néronde

dim 28 nov

Néronde

Soupe aux légumes "Gueule 
cassée"
Communauté de Communes de Forez-Est

Apportez votre éplucheur et venez prendre part à la confection d'une 
soupe "Gueule cassée".

Salle d'animation de l'ancienne cure 42510 Néronde

lun 22 nov

Saint-Etienne

Stand d'information sur les 
déchets 
ENISE

Pendant toute la journée, un stand d'information de SEM sera présent 
sur le campus pour informer les usagers sur l'évolution de la législation 
en matière de déchets, sur les solutions présentes sur le territoire pour 
recycler ses déchets, et pour donner des astuces pour réduire ses 
déchets et son impact sur la planète. 

58 rue Jean Parot 42000 Saint-Etienne

du mar 23 au jeu 25 nov

Saint-Etienne

Atelier Bee wrap & Tawashi
ENISE

Lors de cet atelier, le personnel aura l'opportunité de fabriquer ses 
propres Bee wraps et Tawashis et d'en apprendre plus sur leurs 
différentes utilités pour réduire les déchets et favoriser le réemploi.

58 rue Jean Parot 42000 Saint-Etienne

mer 24 & jeu 25 nov

Veauche

Bourse d'échange
IEM La Grande Terre

Bourse d'échange de petits objets, jouets, livres, vêtements. Les enfants 
et leurs familles sont invités à apporter ce qu'ils n'utilisent plus et dont 
ils souhaitent se séparer. Pendant deux jours, des stands d'expositions 
seront installés afin que chacun puisse venir choisir des objets qu'il 
souhaite récupérer. Ce qui ne trouvera pas preneur sera donné à une 
ressourcerie ou à l'association Emmaüs. Des affichages sur la 
sensibilisation à la réduction des déchets seront installés.

8 allée de la bibliothèque 42340 VEAUCHE

ven 26 nov

Saint-Etienne

Table ronde "Commencer une 
démarche Zéro Déchet" 
ENISE

Lors de cette table ronde, Aurélie de Auressentiel propose de partager 
son expérience, ses astuces et de répondre aux questions du personnel 
pour se lancer dans une démarche Zéro Déchet.

58 rue Jean Parot 42000 Saint-Etienne



RETOUR SOMMAIRE

36

Loire (42)

lun 22 nov

Saint-Etienne

Stand d'information sur les 
déchets 
ENISE

Pendant toute la journée, un stand d'information de SEM sera présent 
sur le campus pour informer les usagers sur l'évolution de la législation 
en matière de déchets, sur les solutions présentes sur le territoire pour 
recycler ses déchets, et pour donner des astuces pour réduire ses 
déchets et son impact sur la planète.

58 rue Jean Parot 42000 Saint-Etienne

du mar 23 au jeu 25 nov

Saint-Etienne

Atelier Bee wrap & Tawashi
ENISE

Lors de cet atelier, les étudiants auront l'opportunité de fabriquer leurs 
propres Bee wraps et Tawashis et d'en apprendre plus sur leurs 
différentes utilités pour réduire les déchets et favoriser le réemploi.

58 rue Jean Parot 42000 Saint-Etienne

mar 23 & mer 24 nov, ven 26 nov

Saint-Étienne

Trocante
L'aubenne 

Il s'agit d'une "trocante", événement organisé par l'aubenne, la 
récuperatèque de l'esadse, durant laquelle nous invitons les étudiants 
de l’école à échanger des matériaux pour les réinvestir dans leurs 
projets.

3 Rue Javelin Pagnon 42000 Saint-Étienne

ven 26 nov

Saint-Etienne

Table ronde "Commencer une 
démarche Zéro Déchet" 
ENISE

Lors de cette table ronde, Aurélie de Auressentiel propose de partager 
son expérience, ses astuces et de répondre aux questions des étudiants 
pour se lancer dans une démarche Zéro Déchet.

58 rue Jean Parot 42000 Saint-Etienne

du lun 22 au ven 26 nov

Pouilly-Sous-Charlieu

Portes ouvertes en déchèteries
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Visites de la déchèterie de Pouilly-sous-Charlieu - réservées aux 
établissements scolaires. De 9h00 à 10h00, et de 14h00 à 15h00, sur 
inscription uniquement au 04 77 69 03 06.

Route de Sorillard 42720 Pouilly-sous-Charlieu

du lun 22 au ven 26 nov

Belmont De La Loire

Portes ouvertes en déchèteries
CHARLIEU BELMONT COMMUNAUTE

Visites de la déchèterie de Pouilly-sous-Charlieu - réservées aux 
établissements scolaires. De 9h00 à 10h00, et de 14h00 à 15h00, sur 
inscription uniquement au 04 77 69 03 06

2001 Route d’Arcinges 42670 BELMONT DE LA LOIRE
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mer 24 & jeu 25 nov

Veauche

Bourse d'échange
IEM La Grande Terre

Bourse d'échange de petits objets, jouets, livres, vêtements. Les enfants 
et leurs familles sont invités à apporter ce qu'ils n'utilisent plus et dont 
ils souhaitent se séparer. Pendant deux jours, des stands d'expositions 
seront installés afin que chacun puisse venir choisir des objets qu'il 
souhaite récupérer. Ce qui ne trouvera pas preneur sera donné à une 
ressourcerie ou à l'association Emmaüs. Des affichages sur la 
sensibilisation à la réduction des déchets seront installés.

8 allée de la bibliothèque 42340 VEAUCHE

ven 26 nov

Rive-De-Gier

Collectez, c'est gagner !
collège François Truffaut

Opération pour sensibiliser au gaspillage alimentaire à la demi-pension. 
Des ambassadeurs "Zéro déchet" informent et aident au tri des déchets 
(emballages / alimentaire / compostage). En parallèle, mise en place des 
actions de collecte sélective en vue du recyclage.

22 Avenue du Forez 42800 Rive-de-Gier

sam 27 nov

Néronde

Goûter "Anti-gaspillage"
Communauté de Communes de Forez-Est

Un goûter par et pour les enfants réalisé avec les fruits "fin de marché" 
(confection sur place).

Salle d'animation de l'ancienne cure 42510 Néronde
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du sam 20 au dim 28 nov

Le Puy En Velay                                   

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 43000 LE PUY EN VELAY                                   

sam 27 nov

Aiguilhe

2AGA (Actions Anti Gaspillage 
Alimentaire)
FONDATION INFA

Mise en place par nos stagiaires en Parcours Compétences Transverses 
au sein de la fondation INFA d'un marché à la fin du traditionnel marché 
du samedi matin qui se tient jusqu'à 12h dans la ville du Puy en Velay. 
Un stand sera tenu par 2 stagiaires, pendant que 8 autres stagiaires 
auront la charge de récupérer les invendus et les aliments déclassés sur 
les différents stands des commerçants. A la fin du marché, ces aliments 
seront proposés aux personnes en difficulté.

chemin de Jalavoux 43000 aiguilhe

sam 27 nov

Aiguilhe

Marché anti-gaspi
FONDATION INFA

Réduire le gaspillage sur les marchés de plein air, le but étant de 
récupérer les denrées périssables et/ou déclassées et de les proposer 
sur un stand après le marché du samedi matin à un public en situation 
de précarité comme les étudiants.

chemin de Jalavoux 43000 aiguilhe

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Le Puy En Velay

Recyclage des stylos
Collège Lafayette

Des poubelles spécifiques sont installées dans toutes les classes pour 
récolter les stylos, crayons et feutres usagés. La collecte est ensuite 
récupérée régulièrement par les éco-délégués et transmise à une 
association qui les recycle.

1 rue du général Lafayette 43000 Le Puy en Velay
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sam 20 nov

Thiers

Répar'Acteur : les artisans de la 
réparation, acteurs de la 
réduction des déchets
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Rencontre avec des artisans du territoire de la Communauté de 
communes Thiers Dore et Montagne labellisés Répar'Acteur à la 
boutique de la recyclerie de Thiers. Cette action est organisée par la 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Puy de Dôme et l'entreprise à 
but d'emploi Actypoles-Thiers. Venez découvrir les locaux de la 
recyclerie et des professionnels de la réparation et du réemploi, de 10h 
à 18h.

39 Avenue du Général de Gaulle 63300 Thiers

sam 20 nov

Thiers

Tous au compost
Communauté de Communes Thiers Dore et Montagne

Stand d'animation sur le compostage partagé au marché de la ville de 
Thiers de 8h à13h. Venez découvrir les projets de compostage partagé 
de la ville de Thiers avec un maître composteur.

Place Antonin Chastel 63300 THIERS

du sam 20 au dim 28 nov

Clermont Ferrand                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63100 CLERMONT FERRAND                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Auzat La Combelle                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63570 AUZAT LA COMBELLE                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Clermont Ferrand                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63000 CLERMONT FERRAND                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Volvic                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63530 VOLVIC                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Saint Saturnin                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63450 SAINT SATURNIN                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Orcines                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63870 ORCINES                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Perignat Les Sarlieve                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63170 PERIGNAT LES SARLIEVE                             

du sam 20 au dim 28 nov

Vic Le Comte                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63270 VIC LE COMTE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Ennezat                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63720 ENNEZAT                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Thiers                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63300 THIERS                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Issoire                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63500 ISSOIRE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Clermont Ferrand                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 63000 CLERMONT FERRAND                                  

du lun 22 au dim 28 nov

Gerzat

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

6 rue Pierre et Marie Curie  63360 Gerzat

mer 24 nov

Pontaumur

Ateliers DIY
SICTOM Pontaumur-Pontgibaud

Venez apprendre à fabriquer vous-même vos produits du quotidien : 
bee wraps, coton-disques, pastilles lave-vaisselle, éponges tawashi. 
Objectif : limiter la production d’emballages et apprendre à réemployer 
plutôt que jeter. Inscription obligatoire.

11 Rue Montaigne 63380 Pontaumur

ven 26 & sam 27 nov

Clermont-Ferrand

Journées portes ouvertes - pôle 
de valorisation multifilières 
Vernéa
VALTOM

Qu’est-ce que la valorisation énergétique ? La valorisation biologique ? 
Quels déchets arrivent à Vernéa, et qu’en ressort-il ? Entrez dans les 
coulisses de la valorisation de nos déchets à travers un parcours de 
visite d’une installation de traitement de vos déchets et venez découvrir 
le pôle de valorisation multi-filière Vernéa à Clermont-Ferrand :
Vendredi 26 novembre de 14h00 à 15h30
Samedi 27 novembre de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30

1 Chemin du Domaine de Beaulieu 63100 Clermont-Ferrand

sam 27 nov

Puy-Guillaume

Nettoyage d'Automne
Mairie de Puy-Guillaume

Matinée de ramassage de déchets pour le grand public en y associant 
les enfants de l'école maternelle avec leurs parents.

1, Place Jean Jaurès 63290 Puy-Guillaume
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dim 28 nov

Sauxillanges

Fête de la solidarité anti-
gaspillage 
Ressourcerie du Pays d'Issoire

A l'occasion de la SERD, les associations de solidarité du Pays d'Issoire 
se réunissent pour une après-midi festive. Dés 15h, contes, goûter 
partagé, concert (17h) et apéro au programme. La ressourcerie itinérante 
sera présente pour faire connaître les achats de seconde main et 
proposer le jeu défi 'Rien de neuf' pour échanger avec les participants 
autour du gaspillage.

salle des fêtes 63490 Sauxillanges

du mar 23 au ven 26 nov

63122 St Genes Champanelle

Opération nettoyage : Réduction 
des déchets
INRAE Clermont Auvergne Rhône Alpes

Opération nettoyage :
- au préalable, réalisation de l'inventaire des déchets à évacuer sur les 
sites 
- ateliers itinérants du tri : réaliser la collecte des déchets identifiés (mise 
en place de bennes spécifiques)
- stands d'information et de sensibilisation aux procédures déchets sur 
les sites du centre
- dispositif de communication interne (intranet, affichages, newsletters)

Route de Theix  63000 63122 ST GENES CHAMPANELLE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Ris-Orangis

Goûter zéro déchet
École élémentaire Ordener

Réalisation d'une activité ludique type défi pour sensibiliser les enfants 
à la réduction des déchets. Les enfants auront le choix entre plusieurs 
goûters et devront choisir celui avec le moins d'emballage pour parvenir 
à un goûter zéro déchet. Une affiche reprenant les éléments à retenir 
sera proposée aux élèves pour faire la liaison avec les familles.

92 Rue Ordener 63290 Ris-Orangis

sam 27 nov

Ceyssat

Escape Game : survivre sur le 
7ème continent !
SICTOM Pontaumur-Pontgibaud

Echoués sur le 7ème continent, uniquement composé de déchets, nos 
jeunes explorateurs devront trouver une solution pour survivre sur cette 
île. Toute la journée, distribution de soupe chaude fabriquée grâce aux 
légumes invendus des supermarchés.

2 rue de la ribeyre 63210 Ceyssat
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sam 20 nov

Craponne

Café Réparation
Commune de Craponne

Venez participer à cet atelier consacré à la réparation de vos objets. Des 
“experts” bénévoles, qui ont des compétences de la réparation, vont 
vous aider à réparer un objet ne fonctionnant plus : aspirateur, grille-
pain, fer à repasser, machine à café… 
L'atelier est organisé avec l'association Café Réparation Craponne avec 
le partenariat de la commune, et se tient à la médiathèque, de 14h à 17h.

Chemin des Jardins d’Eole 69290 Craponne

sam 20 nov

Thizy Les Bourgs

Exposition et ateliers zéro 
déchet à La Manufacture
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST RHODANIEN

Exposition sur le thème de la réduction des déchets (diffusion de vidéos 
de l'ADEME, vitrine d'objets et de produits zéro déchet, recettes, 
tutoriels...), accompagnée d'ateliers de fabrication (décorations de Noël 
"Récup'" et produits d'hygiène du corps faits maison).

570 chemin des Pierres Plantées 69240 THIZY LES BOURGS

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Animations, ateliers et bourse 
aux vélos
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Une bourse aux vélos accompagnera des stands et des ateliers "faire 
soi-même".

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Ateliers "Faire soi-même"
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Des ateliers "faire soi-même" sont prévus : Tawashis (éponges à partir 
de chaussettes), sacs fabriqués à partir de t-shirts, bijoux en capsules de 
café, dentifrice, crème à récurer, baume de l'hiver, savon, pastilles lave-
vaisselle, furoshiki.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Atelier d'auto-réparation et 
gravage de vélo
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Un atelier d'auto-réparation de vélo et de gravage anti-vol sera proposé 
près de la bourse aux vélos.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Stand compostage
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Un stand sur la promotion et l'explication du compostage et du 
lombricompostage sera animé par l'Ecoclicot.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval
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sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Stand partage et échange
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Un stand sur le partage et échanges de graines, plantes, pots et outils de 
jardinage sera animé par l'Ecoclicot.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Stand trucs et astuces zéro 
déchet
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Un stand proposant des conseils en terme de prévention et réduction 
des déchets sera animé par Zéro Déchet Lyon.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Stand « Mets ta poubelle au 
régime » 
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Un stand proposant des conseils pour diminuer sa production de 
déchets, via le programme « Mets ta poubelle au régime », sera animé 
par Mouvement de Palier.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Stand lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Un stand de sensibilisation à la cuisine anti-gaspillage, avec une 
exposition interactive et de la cuisine anti-gaspi réalisée en direct, sera 
animé par Récup et Gamelles et Arémacs.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Table ronde : Réduire ses 
déchets, oui, mais comment ?
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
Une table ronde sera organisée de 10h à 11h : Réduire ses déchets, oui, 
mais comment ? Des solutions concrètes pour réduire ses déchets, avec 
Zéro Déchets Lyon, Mouvement de Palier, Rebooteille, et Tout Part En 
Vrac.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov

Saint-Genis-Laval

Bourse aux livres
Mairie de Saint-Genis-Laval

Dans le cadre de l'événement de "la Foire de la Sainte-Catherine" 
organisée à Saint-Genis-Laval chaque année, nous prévoyons en 2021 
un village spécifique dédié à la SERD, avec des stands et animations en 
lien avec la prévention et réduction des déchets.
A cette occasion, une bourse aux livres sera proposée devant la 
médiathèque du B612.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval
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sam 20 nov

Lyon 9e Arrondissement

Frip'Show et ateliers
Audrey VALETOUX

A l'occasion de la SERD, la Recyclerie de Rillieux-la-Pape organise en 
partenariat avec trois autres ressourceries du territoire (le Bon plan, 
Val’Trions et Chrysalide) le Frip’Show, une grande vente textile, de 10h 
à 16h, place Valmy à Lyon 9ème : vêtements, accessoires, chaussures à 
3€ le kilo !
Venez nombreux participer à nos ateliers : sensibilisation, atelier 
couture, espace photos ! 

Place Valmy 69009 Lyon 9e Arrondissement

sam 20 nov

Vaugneray

Collecte de jouets
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

A l'occasion de la SERD, une collecte de jouets sera organisée du 15 au 
29 novembre sur l’ensemble du territoire. Les jouets seront ensuite 
récupérés par la ressourcerie Retrouvailles pour leur donner une 
seconde vie.

20 Chemin du Stade (piscine intercommunale) 69670 Vaugneray

sam 20 nov

Vaugneray

La pratique du compostage au 
quotidien !
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

Visio – La pratique du compostage au quotidien ! 10h30 à 11h30. Venez 
échanger avec Pierre de l’association Eisenia, maître-composteur :
- adapter son composteur à ses besoins
- principes techniques
- je mets, je ne mets pas dans mon composteur ?
- utilisation du compost au jardin

25 Chemin du Stade 69670 Vaugneray

sam 20 nov

Albigny-Sur-Saône

Lancement du composteur de 
quartier square de Villevert
Compost'elles

Lancement avec temps de formation par Compost'elles auprès des 
futurs participants au composteur de quartier : les enjeux, ce qu'on peut 
mettre ou pas, l'ajout de matière carbonée structurante, les bons gestes, 
ce qui vit dans le composteur, etc.
Accompagnement et matériel financés par la Métropole de Lyon. 

Square de Villevert 69250 Albigny-sur-Saône

sam 20 nov

Dardilly

Démarrage du site de compost 
collectif La Bretonnière
Dardilly En Transition

Il s'agit du démarrage d'un site de compost collectif situé près du jardin 
partagé de La Bretonnière à Dardilly, avec une petite formation pour les 
futurs déposants suivie d'un goûter. Horaires : 15h à 16h30.
Le projet est financé par la Métropole de Lyon et mis en oeuvre par 
Compost'Elles. Ce projet présente la particularité d'être inter-
générationnel puisqu'il est situé dans le périmètre de la résidence pour 
personnes âgées de La Bretonnière.

1 Allée de la Bretonnière 69570 Dardilly

sam 20 nov

Lyon 

Atelier DIY cosmétiques solides 
zéro dechet 
Ateliers lavande et camomille

Atelier DIY duo cosmétiques solides : shampoing solide & déodorant 
naturel zéro déchet ! Venez participer à cet atelier SERD où Lisa aura le 
plaisir de vous guider dans la fabrication de 2 soins cosmétiques solides 
faits maison et 100% naturels : un shampoing et un déodorant zéro 
déchet. L'atelier vous initiera pas à pas à la cosmétique naturelle et vous 
permettra de personnaliser vos recettes en fonction de votre type 
cheveux et vos envies.

18 Rue Palais Grillet 69002 Lyon 
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sam 20 nov

Lyon

Clean Walk Lyon Confluence
MJC Confluence

Venez avec nous dans les rues pour nettoyer notre beau quartier de 
Lyon Confluence et faire passer un message fort à tous ses habitant.e.s 
! Le matériel sera fourni par nos soins : sacs poubelles, pinces, gants… 
Rendez-vous à 13h30 à la MJC Confluence. Nous commencerons la 
marche à 14h, et notre nettoyage se déroulera dans le quartier de la 
Confluence. Puis retour à la MJC vers 15h-16h pour trier et compter nos 
déchets. Nous terminerons sur un moment convivial !

28 Quai Rambaud 69002 Lyon

sam 20 nov

Vaulx-En-Velin

Cueillette de mégots
HEBDO ECOLO

L'association Hebdo Ecolo organise une nouvelle cueillette de mégots 
cette fois-ci en partenariat avec l'UCPA. Rendez-vous au pôle de loisirs à 
14h pour faire la cueillette de ceux qui polluent les sols et contribuent à 
l'insalubrité de l'eau (un mégot jeté = 500 litres d'eau pollué = ce qu'un 
être humain boit en une année). Inscription sur https://hebdoecolo.
typeform.com/hebdo-ecolo-i.

3 Avenue de Böhlen 69120 Vaulx-en-Velin

sam 20 nov

Lyon 3e Arrondissement

Animations de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
Ville de Lyon

La Ville de Lyon organise, en partenariat avec la Métropole, une 
animation au sein des Halles de Lyon Paul Bocuse. A cette occasion, 
l’association Récup & Gamelles animera un atelier participatif dans la 
verrière Lafayette pour apprendre au grand public à transformer du pain 
rassis en gaufres. Une exposition interactive sur la réduction du 
gaspillage alimentaire sera aussi accessible à tous, avec un parcours 
adapté aux enfants et un parcours pour les adultes.

102 Cours Lafayette 69003 Lyon 3e Arrondissement

sam 20 nov

Charly

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers de la commune de Charly pourront bénéficier de 
leurs composteurs individuels. La distribution comprend la fourniture 
du matériel ainsi que des consignes associées à la pratique (mémo sur 
le compostage et livret zéro déchet). Participation réservée aux usagers 
ayant préalablement fait une demande déclarée éligible via Toodego.

rue Jean-Baptiste Frenet  69390 Charly

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Priest Cedex                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69792 SAINT PRIEST CEDEX                                

du sam 20 au dim 28 nov

Solaize                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69360 SOLAIZE                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69361 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69361 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69007 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Meyzieu                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69330 MEYZIEU                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Venissieux                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69200 VENISSIEUX                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Genay                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69730 GENAY                                             



RETOUR SOMMAIRE

51

Rhône (69)

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69006 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Civrieux D'Azergues                               

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69380 CIVRIEUX D'AZERGUES                               

du sam 20 au dim 28 nov

Caluire                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69300 CALUIRE                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69003 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69003 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Tarare                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69170 TARARE                                            
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du sam 20 au dim 28 nov

Villeurbanne                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69100 VILLEURBANNE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Charnay                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69380 CHARNAY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              

du sam 20 au dim 28 nov

Lyon                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 69009 LYON                                              
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sam 20 nov, du lun 22 au mer 24 nov

Lyon 4e Arrondissement

Création et inauguration d'une 
boîte à graines
KA'FETE O MOMES

Au cours de la semaine, une boîte permettant l'échange de graines sera 
créée, mise en place et inaugurée par les différents publics de 
l'association. Au programme :
- samedi 20/11: invitation des adhérents à la création de la boîte à 
graines et des sachets en chutes de tissu nécessaires à l'échange
- lundi 22 et mardi 23/11: customisation de la boîte par les enfants de 
l'accueil du soir de la structure
- mercredi 24/11: inauguration de la boîte au cours d'un temps convivial 
et familial

3 chemin de Serin 69004 Lyon 4e Arrondissement

sam 20 nov, mer 24 nov, sam 27 nov

Villefranche-Sur-Saône

Campagne de sensibilisation sur 
les sites de compostage 
partagés publics
Communauté d Agglomération Villefranche Beaujolais Saône 

Venez vous informer sur le compostage, partager vos astuces et 
conseils… et pourquoi pas vous engager dans la démarche en devenant 
un(e) compostier(e) caladois(e) ! 
Les samedis 20 et 27 novembre de 11h à 12h et le mercredi 24 novembre 
de 18h à 19h, les compostiers vous accueillent sur les trois sites mis en 
place par l'Agglomération : Square Bühl (face à la Médiathèque), Square 
Léon Blum (à côté du fleuriste du cimetière), Square Porquerolles (à 
côté de la caserne des pompiers).

SQUARE BUHL; SQUARE RUE PORQUEROLLES; SQUARE BLUM  69400 

Villefranche-sur-Saône

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Promotion de l'achat en vrac
Zéro Déchet Lyon

A l'occasion de la SERD, diffusion et promotion de l'outil Abracada'vrac, 
le moteur de recherche des produits vrac. Ce site web permet à tout.e 
habitant.e de la région lyonnaise de découvrir le vrac, les achats sans 
emballage superflu, et de savoir où faire ses courses quotidiennes sans 
déchet. 
https://www.abracada-vrac.com/ permet de localiser un produit en vrac 
(farine, lentilles, savon...) le plus proche de chez soi, et de filtrer les 
résultats suivant la provenance, les différents labels, etc. 

31 quai hippolyte jayr 69000 Lyon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Genis-Laval

Collecte de vieux téléphones 
portables et tablettes
Mairie de Saint-Genis-Laval

Collecte à différents points de la ville de vieux téléphones portables et 
tablettes pour réemploi, réparation ou à défaut recyclage par des 
associations et entreprises partenaires (Emmaüs, Envie...).

106 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Exposition Les déchets qu'est-ce 
que c'est ?
Ecole Aimé Césaire

Nous afficherons les 3 expositions ADEME sur les déchets, le gaspillage 
alimentaire et consommons mieux dans le hall de l'école et inviterons 
les familles à venir visiter l'exposition. Des livres d'or seront à 
disposition, pour que les familles et enfants puissent s'exprimer sur ce 
qu'ils auront appris.

10 rue du Diapason 69003 Lyon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon 3e Arrondissement

Un jour un défi !
Compost'elles

Chaque jour de la SERD, un défi en lien avec le compostage, la réduction 
du gaspillage alimentaire, etc, est proposé sur les réseaux sociaux, et 
les internautes sont invités à illustrer leur réponse au défi.
Les publications partiront de cette page : https://www.facebook.com/gro
ups/1400308660049477/?hoisted_section_header_type=recently_
seen&multi_permalinks=4599580253455619.

réseaux sociaux 69003 Lyon 3e Arrondissement
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon 3e Arrondissement

Compos'tours
Compost'elles

Les référent-es de site sont sollicité-es pour organiser un compos'tour 
- à pied, à vélo, en transport en commun, etc - dans leur quartier, leur 
commune, à la rencontre d'autres sites de compostage de différentes 
typologies (quartier, pied d'immeuble, école, collège). Les prestataires 
de la Métropole de Lyon viennent en support pour l'organisation. Les 
référent-es sont autonomes pour la réalisation le jour j.

sur toute la Métropole 69003 Lyon 3e Arrondissement

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Enquête sur les commerces qui 
vendent des produits en vrac
Zéro Déchet Lyon

Appel à mobilisation pour recenser un maximum de commerces qui 
proposent des produits sans emballage (vente en vrac) et permettent 
ainsi de réduire nos déchets. L'objectif est d'avoir connaissance des 
commerces lyonnais qui vendent des produits en vrac et ainsi 
potentiellement les ajouter sur Abracada'vrac le moteur de recherche du 
vrac qui accompagne la démarche zéro déchet. L'enquête est en ligne 
sur https://framaforms.org/grande-enquete-sur-le-vrac-1625488964.

31 quai hippolyte jayr 69000 Lyon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Relai des initiatives du territoire 
pour sensibiliser
Ville de Lyon

La Ville de Lyon va relayer les actions et évènements "Réduction des 
déchets" se déroulant sur le territoire lyonnais sur le site internet lyon.fr 
(actualité), l'application, la newsletter et les réseaux sociaux. Des 
affiches ont été également diffusées aux mairies d'arrondissements 
pour qu'elles puissent communiquer sur la SERD et sur les actions se 
déroulant sur leur propre territoire. 

1 Place de la Comédie 69001 Lyon

lun 22 nov

Craponne

Réunion d'information sur le 
compostage (individuel et 
collectif)
Commune de Craponne

Le compostage est une très bonne alternative à la poubelle grise, pour 
une grande partie de nos déchets. Envie d’en savoir plus ? Les jeunes du 
CCJC invitent la Métropole à venir présenter les différents modes de 
compostage et les dispositifs d’aide existants. Que vous soyez en 
maison individuelle ou en appartement, tous les modes de compostage 
sont possibles.
En Mairie - lundi 22 novembre - 20h

1 Place Charles de Gaulle 69290 Craponne

lun 22 nov

Lyon

Atelier cycle de vie d'un 
emballage
MJC Confluence

Nous accueillerons l’association Conscience et Impact Écologique pour 
un atelier sur le cycle de la vie d’un emballage : identifier ses composants, 
réfléchir sur les étapes du cycle de vie ainsi qu'à leur impact sur 
l’environnement.
Cet atelier à 10h durera 1h30. Rendez-vous à l’EVS - 3 Place Renée 
Dufourt, 69002. Inscription obligatoire : jad.camilli@mjc-confluence.fr. 
10 personnes maximum.

28 Quai Rambaud 69002 Lyon

du lun 22 au jeu 25 nov

Lyon

Spectacle "Planète Plastique" du 
Théatre du Bruit à la MJC 
Laennec
Métropole de Lyon

Sept représentations du spectacle "Planète Plastique" vont se dérouler 
pour sensibiliser auprès du jeune et grand public au sein de la MJC.

21 Rue Genton 69008 Lyon
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du lun 22 au ven 26 nov

Lyon

Animations Faites bouger votre 
quartier !
Zéro Déchet Lyon

Pour la SERD, Mouvement de Palier et Zéro Déchet Lyon s'installent sur 
le quartier Valmy du 22 au 26 novembre. Au programme, des animations 
quotidiennes : ateliers, stands, buffet zéro déchet...! L'objectif ? 
Découvrir des solutions proches de chez vous en se retrouvant lors de 
moments conviviaux ! Venez à la rencontre des acteurs, associations, 
élus et structures locales de votre quartier pour connaître les actions 
possibles autour de chez vous. Découvrez les témoignages 
d'ambassadeurs !

Rue du Marché 69009 Lyon

du lun 22 au sam 27 nov

Belleville-En-Beaujolais

Paniers Maxi / Mini / Zéro 
Déchets
Communauté de communes Saône Beaujolais

Durant toute la semaine de la SERD, sur divers lieux du territoire, 
retrouvez les paniers Maxi / Mini et Zéro Déchets et comparez les 
nombres de déchets qu'ils produisent. Un quizz sur la gestion des 
déchets à remplir : si vous êtes tiré au sort et que vous avez 100% de 
bonnes réponses, remportez la totalité des paniers !

Divers lieux 69220 Belleville-en-Beaujolais

du lun 22 au dim 28 nov

Lyon

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

12 rue de Cronstadt 69007 Lyon

mar 23 nov

Lyon

SERDétudiante - Opération de 
troc et ateliers de revalorisation 
du tissu "Tri, Troc, Fabrique !"
Solidarité Afrique

L'action "Tri, troc, fabrique ! " se déroulera le 23 novembre de 18h à 20h 
: 
- Troc : Trier ses placards, ramener des biens (vêtements, petits objets, 
jouets, livre, CD, DVD…) et repartir avec de nouvelles/anciennes choses. 
- Ateliers de revalorisation du tissu : D'abord, des éponges "Tawashi" en 
réutilisant des collants et chaussettes, puis des tote bags en utilisant de 
vieux t-shirts. 
Les deux actions se dérouleront en parallèle. 

13 bis rue Girié 69003 Lyon

mar 23 nov

Belleville-En-Beaujolais

Stand de sensibilisation : service 
Gestion des déchets
Communauté de communes Saône Beaujolais

Le service Gestion des déchets vient à la rencontre des usagers sur le 
marché de Belleville-en-Beaujolais ! Discutons ensemble compostage, 
tri et réduction des déchets, consommation responsable, gaspillage 
alimentaire... Stand de 8h à 12h !

Marché 69220 Belleville-en-Beaujolais

mar 23 nov

Lyon

Sensibilisation - compostage 
individuel et gestion des déchets 
verts
Métropole de Lyon

La Métropole vous propose de participer à une sensibilisation (2 heures, 
en visioconférence, sur inscription) qui vous permettra de connaître les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre facilement et vous lancer dans la 
pratique du compostage individuel et de la gestion alternative de vos 
déchets verts.
Inscription à la visio via la plateforme Toodego : https://demarches.
toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-
compostage-individuel/.

20 rue du lac 69003 Lyon
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mar 23 nov

Villeurbanne

Atelier découverte d'un logiciel 
de gestion des sites de 
compostage
Pistyles

Venez découvrir et commencer à utiliser le logiciel de suivi de sites de 
compostage, pour faciliter la gestion des sites de compostage du 
territoire, simplifier la communication entre référents du territoire de la 
Métropole pour animer le réseau et encourager la remontée 
d’informations chiffrées (tonnages détournés…).
Cet atelier, à destination des référents de site, est financé par la 
Métropole de Lyon.

207 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

mar 23 nov

Lyon 2e Arrondissement

Portes ouvertes Station Compost
OuiCompost

De 14h à 16h : portes ouvertes de la Station Compost gérée par 
OuiCompost en partenariat avec la SPL Lyon Confluence, la MJC 
Confluences et la mairie du 2° arrondissement de Lyon. Visite du site en 
suivant les panneaux du quiz déambulatoire. Nous répondrons aussi à 
vos questions !

146 Cours Charlemagne 69002 Lyon 2e Arrondissement

mar 23 nov

Lyon 7e Arrondissement

Lancement du composteur de 
quartier Lortet
Compost'elles

A 18h30, lancement avec un temps de formation par Compost'elles 
auprès des futurs utilisateurs du composteur de quartier "Lortet" : les 
enjeux, ce que l'on peut mettre ou pas, l'apport en matière carbonée 
structurante, les bons gestes, ce qui vit dans le compost, etc.
Accompagnement et matériel financés par la Métropole de Lyon.

19 Boulevard Yves Farge 69007 Lyon 7e Arrondissement

mar 23 nov

Lyon 9e Arrondissement

Démontage de vélos à la 
Recyclerie Sportive
CLAVette lyonnaise

Les ateliers d’auto-réparation sont des lieux d'apprentissage mettant à 
disposition un espace, des savoir-faire, des outils et des pièces détachées 
pour réparer sa bicyclette. Les cycles récupérés par les ateliers y sont 
soit réparés, soit entièrement démontés pour servir à la réparation 
d'autres vélos. Nous vous proposons de venir démonter des vélos tou.
tes ensemble pour alimenter le stock de pièces détachées issues du 
réemploi et aussi découvrir la mécanique vélo lors d'un temps convivial.

6 Avenue du Plateau 69009 Lyon 9e Arrondissement

mar 23 nov

Lyon

Portes ouvertes de la Station 
Compost
MJC Confluence

Il n’est jamais trop tard pour commencer à composter - venez l'après-
midi découvrir la Station Compost avec Oui Compost et la plateforme 
de matière sèche de la MJC Confluence. 
Rendez-vous à 13h30 au 146 Cr Charlemagne pour une visite libre 
jusqu'à 16h.

28 Quai Rambaud 69002 Lyon

mar 23 nov

Lyon 6e Arrondissement

Recyclage des sapins de Noël
Mairie Lyon 6

La SERD se déroulant juste avant la période de Noël, la Mairie du 6ème 
arrondissement communiquera sur les réseaux et la newsletter sur la 
collecte des sapins naturels. Des points de collecte sont répartis sur 
l'arrondissement mais les dépôts sauvages persistent. Afin de 
convaincre les habitants de venir les déposer sur un lieu prévu à cet 
effet, nous expliquerons comment les espaces verts les valorisent, la 
quantité collectée, etc...

58 rue de Sèze 69006 Lyon 6e Arrondissement
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mar 23 nov

Oullins

Démontage de vélos à l'atelier 
Janus
CLAVette lyonnaise

Les ateliers d’auto-réparation sont des lieux d'apprentissage mettant à 
disposition un espace, des savoir-faire, des outils et des pièces détachées 
pour réparer sa bicyclette. Les cycles récupérés par les ateliers y sont 
soit réparés, soit entièrement démontés pour servir à la réparation 
d'autres vélos. Nous vous proposons de venir démonter des vélos tou.
tes ensemble pour alimenter le stock de pièces détachées issues du 
réemploi et aussi découvrir la mécanique vélo lors d'un temps convivial 
- de 17h30 à 19h30.

25 avenue Jean Jaurès 69600 Oullins

mer 24 nov

Lamure-Sur-Azergues

Exposition et ateliers zéro 
déchet au Quartier Nord
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST RHODANIEN

Exposition sur le thème de la réduction des déchets (diffusion de vidéos 
de l'ADEME, vitrine d'objets et de produits zéro déchet, recettes, 
tutoriels...), accompagnée d'ateliers de fabrication (décorations de Noël 
"Récup'" et produits d'hygiène du corps faits maison).

Quartier Nord 69870 LAMURE-SUR-AZERGUES

mer 24 nov

Saint-Genis-Laval

Atelier de fabrication d’objets à 
partir de déchets
Mairie de Saint-Genis-Laval

Un atelier de fabrication d’objets à partir de déchets sera organisé à la 
médiathèque du B612 dans l'après-midi, animé par FNE-Rhône.

49 Avenue Georges Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

mer 24 nov

Beaujeu

Stand de sensibilisation : service 
Gestion des déchets
Communauté de communes Saône Beaujolais

Le service Gestion des déchets vient à la rencontre des usagers sur le 
marché de Beaujeu ! Discutons ensemble compostage, tri et réduction 
des déchets, consommation responsable, gaspillage alimentaire...

Marché - place de l'église 69430 Beaujeu

mer 24 nov

Lyon

SERDétudiante - Jeu de Memory 
géant « Déchets »
On the Green Road

Sensibilisation au tri des déchets : Jeu de Memory, 20 seaux retournés 
cachant des déchets traités (ordures ménagères recyclables ou non). 
Dès qu’une paire est retournée, il faut la poser dans la bonne zone de tri. 
Durée : 5 à 15 mins.

90 Rue de Marseille (salle bleue)  69007 Lyon

mer 24 nov

Lyon

Sensibilisation au 
vermicompostage individuel
Métropole de Lyon

La Métropole vous propose de participer à une sensibilisation (2 heures, 
de 18h à 20h, en visioconférence, sur inscription) qui vous permettra de 
connaître les bonnes pratiques à mettre en œuvre facilement et vous 
lancer dans la pratique du vermicompostage individuel.
Inscription à la visio via la plateforme Toodego : https://demarches.
toodego.com/gestion-des-dechets/sinscrire-a-une-sensibilisation-au-
compostage-individuel/.

20 rue du lac  69003 Lyon
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mer 24 nov

Lyon

Memory Géant « Déchets »
On the Green Road

L'évènement aura lieu dans la salle bleue de la MDE de Lyon. Il s'agit 
d'un jeu de memory, 20 seaux retournés cachant des déchets traités 
(ordures ménagères recyclables ou non). Dès qu’une paire est retrouvée, 
il faut la poser dans la bonne zone de tri. 

90 Rue de Marseille 69007 Lyon

mer 24 nov

Lyon

Présentation d'outils 
pédagogiques sur le compostage 
TCE

Atelier d'échanges financé et organisé par la Métropole de Lyon sur 
l'utilisation et la création d'outils pédagogiques dans les établissements 
scolaires sur le projet compostage.
Atelier en visio. Informations par mail. 

20 rue du lac 69001 Lyon

mer 24 nov

Lyon 6e Arrondissement

Conférence "Pourquoi tant de 
déchets"
Mairie Lyon 6

A la mairie du 6ème arrondissement de Lyon, conférence "pourquoi tant 
de déchets" de Anne Belot, auteure de la bande dessinée "Déchets land, 
la face cachée de nos déchets".

58 rue de Sèze 69006 Lyon 6e Arrondissement

mer 24 nov

Lyon 6e Arrondissement

Ambassadeurs du tri
Mairie Lyon 6

Sensibilisation du grand public par les agents de la société Pizzorno au 
bon tri des déchets. Un quiz permet d'enclencher la conversation avec 
les clients du marché Tête d'Or.

Place Jacques Elmaleh 69006 Lyon 6e Arrondissement

mer 24 nov

Vénissieux

Démontage de vélos / fabrication 
balles depuis chambres à air 
usagées
CLAVette lyonnaise

Nous vous proposons de venir démonter des vélos tou.tes ensemble 
pour alimenter le stock de pièces détachées (qui permettront de réparer 
d'autres vélos pendant les permanences de l'atelier) et ainsi découvrir la 
mécanique vélo lors d'un temps convivial. Nous fabriquerons également 
des balles à partir de chambres à air usagées. De 15h à 19h30.

47 boulevard du Docteur Coblod 69200 Vénissieux

mer 24 nov

Rillieux La Pape

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers de la commune de Rillieux-la-pape pourront 
bénéficier de leurs composteurs individuels. La distribution comprend 
la fourniture du matériel ainsi que des consignes associées à la pratique 
(mémo sur le compostage et livret zéro déchet). Participation réservée 
aux usagers ayant préalablement fait une demande déclarée éligible via 
Toodego.

291 Rue d'Athènes 69140 Rillieux la pape
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mer 24 nov

Vaulx-En-Velin

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers de la commune de Vaulx-en-Velin pourront bénéficier 
de leurs composteurs individuels. La distribution comprend la fourniture 
du matériel ainsi que des consignes associées à la pratique (mémo sur 
le compostage et livret zéro déchet). Participation réservée aux usagers 
ayant préalablement fait une demande déclarée éligible via Toodego.

Maison des fêtes et familles 2 rue louis saillant  69120 Vaulx-en-Velin

mer 24 nov, sam 27 nov

Villeurbanne

Compos'tour au Tonkin
Mikael Dalmais

J'organise pour la ville de Villeurbanne deux ballades au Tonkin 
présentant 4 sites de compostage (1 copro, 1 jardin, 2 quartiers). On 
parlera forcément de réduction des déchets, de la politique de la 
Métropole de Lyon mais aussi et surtout de l'engagement citoyen pour 
l'environnement et le vivre ensemble très chers au cœur de la Ville de 
Villeurbanne. Un diagnostic technique sera établi ainsi que les gains 
sociaux et humains de chaque site.

18 Rue du Tonkin 69100 VILLEURBANNE

jeu 25 nov

Villié-Morgon

Stand de sensibilisation : service 
Gestion des déchets
Communauté de communes Saône Beaujolais

Le service Gestion des déchets vient à la rencontre des usagers sur le 
marché de Villié-Morgon ! Discutons ensemble compostage, tri et 
réduction des déchets, consommation responsable, gaspillage 
alimentaire...

Marché - devant l'école 69910 Villié-Morgon

jeu 25 nov

Vaugneray

Atelier Initiation à la réparation 
des ordinateurs
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

Atelier :
- comment diagnostiquer l’état d’un ordinateur ?
- quels outils pour réparer un ordinateur ?
- premières étapes de la réparation

place des cadettes (ressourcerie) 69670 Vaugneray

jeu 25 nov

Lyon 5e Arrondissement

Lancement du composteur de 
quartier du quai des étroits
Compost'elles

Lancement avec un temps de formation par Compost'elles auprès des 
futurs utilisateurs du composteur de quartier du quai des étroits : les 
enjeux, ce qu'on peut mettre ou pas, l'apport de matière carbonée 
structurante, les bons gestes, ce qui vit dans le compost, etc.
Accompagnement et matériel financés par la Métropole de Lyon. 

11 quai des Etroits 69005 Lyon 5e Arrondissement

jeu 25 nov

Lyon

Atelier d'échanges sur la 
plateforme en ligne "compostage 
et broyat"
TCE

Atelier en visio (à partir de 18h), financé et organisé par la Métropole de 
Lyon, ayant pour vocation de recueillir les premiers retours suite à 
l'utilisation de la plateforme virtuelle "compostage et broyat", le but 
étant d'en permettre son amélioration.
Informations : formations@trieves-compostage.fr.

20 Rue du Lac 69003 Lyon



RETOUR SOMMAIRE

60

Rhône (69)

jeu 25 nov

Lyon

Café débat Réduction des déchets
Clémence Létinaud

Le Conseil de Quartier Mutualité Préfecture Moncey organise un café 
débat autour de la prévention des déchets, de 19h à 21h, à la Mairie du 
3e arrondissement, salle Eugène Brouillard. Ce temps convivial, ouvert 
à tous, réunira les habitants de l'arrondissement pour discuter des 
pistes et expérimentations pour la réduction des déchets sur la voie 
publique. Le pass sanitaire sera obligatoire. Informations et inscriptions 
à l'adresse : conseildequartiermpm@gmail.com.

18 rue François Garcin 69003 LYON

jeu 25 nov

Lyon 6e Arrondissement

Ambassadeurs du tri
Mairie Lyon 6

Sensibilisation du grand public par les agents de la société Pizzorno au 
bon tri des déchets. Un quiz permet d'enclencher la conversation avec 
les clients du marché.

Rue Bellecombe 69006 Lyon 6e Arrondissement

jeu 25 nov

Rillieux-La-Pape

Visite de l'usine Neovaly
Mairie Lyon 6

Visite de l'usine Neovaly à Rillieux la Pape. Ouvert à tous sur inscription.

2870 Av. de l'Europe 69140 Rillieux-la-Pape

jeu 25 nov

Lyon 6e Arrondissement

Collecte solidaire
Mairie Lyon 6

Collecte du Foyer Notre-Dame des Sans-abri, pour donner une seconde 
vie à vos objets et textiles.

58 rue de Sèze 69006 Lyon 6e Arrondissement

jeu 25 nov

Lyon 9e Arrondissement

Atelier surcyclage à partir de 
pièces de vélo à l'atelier Change 
de Chaîne
CLAVette lyonnaise

Les ateliers d’auto-réparation vélo sont des lieux d'apprentissage 
mettant à disposition un espace, des savoir-faire, des outils et des pièces 
détachées pour réparer sa bicyclette. On y fabrique aussi, à partir des 
pièces destinées à la benne, des ceintures en pneu, des dessous de plats 
en plateau, des boucles d'oreille en chambre à air... Venez avec vos 
envies et idées pour imaginer et fabriquer ces objets. Ce temps sera 
suivi d'un temps convivial avec les membres de l'association - dès 18h.

Gare de Vaise, 2 rue du 24 mars 1852 69009 Lyon 9e Arrondissement

du jeu 25 au sam 27 nov

Lyon

Mandala, village urbain zéro 
déchet - Lyon 8e
Mandala

Trois jours pour découvrir le zéro déchet et repenser la gestion des 
déchets du quartier ! Au programme :
- des ateliers de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets
- commerçant zéro-déchet - des invendus à une cuisine créative
- une maquette pour repenser le quartier et donner votre avis
- des échanges et débats entre habitants pour sensibiliser à la prévention 
et améliorer la gestion des déchets

Place du 8 Mai 1945 69008 Lyon
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ven 26 nov

Lyon

Atelier DIY zéro déchet / 100% 
recyclable
KA'FETE O MOMES

Un atelier de créations zéro déchet sera mis en place au café familial de 
l'association 16h30 à 18h30, à destination des adhérents (adultes et 
enfants). 
Celui-ci consistera notamment en la création de tawashis (éponges 
lavables en chutes de tissu), mais également en un atelier "Récup'vert", 
destiné à réaliser des plantations/boutures dans des pots de yaourt ou 
des rouleaux de papier hygiénique vides. 

53 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon

ven 26 nov

Thurins

Film / discussion "Aux déchets, 
citoyens"
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

Film / discussion en présence de Anne-Sophie Devaux et Marion Bérard, 
Association Zéro déchet Lyon Sud-Ouest, et Olivier Aiglon, vice-
président en charge de l’environnement. 

5 place de la Mairie (Médiathèque) 69510 Thurins

ven 26 nov

Lyon

Projection documentaire et 
discussion
MJC Confluence

Rendez-vous à 18h30 à la MJC Confluence pour visionner tous ensemble 
le documentaire "Food Savers", sensibilisant au gaspillage alimentaire. 
Ensuite, nous aurons l’honneur de participer à une discussion tous 
ensemble, animée par des invités : Jérémy de l’association Mouvement 
de Palier et Lucas de l’association Récup & Gamelle, ainsi que Jad et 
Noémie de la MJC Confluence, secteur environnement.
Inscription obligatoire : jad.camilli@mjc-confluence.fr. 25 personnes 
maximum.

28 Quai Rambaud 69002 Lyon

ven 26 nov

Lyon

Distribution de composteurs
Clémence Létinaud

La Métropole et la Mairie du 3e organisent une distribution de 
composteurs individuels de 15h à 19h sur la Place du Château de 
Montchat. Une centaine de composteurs sera distribuée aux habitants 
du 3e en ayant fait la demande auprès de la Métropole.

Place du Château 69003 LYON

ven 26 nov

Lyon 6e Arrondissement

Sensibilisation Réduction des 
déchets alimentaires
Mairie Lyon 6

Avec l'association Récup et Gamelle, action de sensibilisation sur le 
marché alimentaire Montgolfier par un stand avec animations 
permettant de prendre contact et informer les clients du marché sur la 
réduction des déchets alimentaires.

Place Zoé Roche 69006 Lyon 6e Arrondissement

ven 26 nov

Villeurbanne

Démontage de vélos au Cyclub
CLAVette lyonnaise

Les ateliers d’auto-réparation sont des lieux d'apprentissage mettant à 
disposition un espace, des savoir-faire, des outils et des pièces détachées 
pour réparer sa bicyclette. Les cycles récupérés par les ateliers y sont 
soit réparés, soit entièrement démontés pour servir à la réparation 
d'autres vélos. Nous vous proposons de venir démonter des vélos tou.
tes ensemble pour alimenter le stock de pièces détachées issues du 
réemploi et aussi découvrir la mécanique vélo lors d'un temps convivial 
- 18h30-20h30.

1 Rue de l’Amitié 69100 Villeurbanne
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ven 26 nov

Lyon

Atelier créatif d'upcycling
La Ressourcerie Créative de Lyon

À l'occasion de la SERD et du Green Friday, la Ressourcerie Créative de 
Lyon organise un atelier créatif de sensibilisation au réemploi et à 
l'upcycling. Apprenez à utiliser ce que d'autres considèrent des déchets 
et les transformer en ressources !
L'atelier aura lieu à La Commune, de 17h à 18h30.

3 Rue Pré Gaudry 69007 Lyon

ven 26 nov

Montanay

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers de la commune de Montanay et Neuville sur Saone 
pourront bénéficier de leurs composteurs individuels. La distribution 
comprend la fourniture du matériel ainsi que des consignes associées à 
la pratique (mémo sur le compostage et livret zéro déchet). Participation 
réservée aux usagers ayant fait une demande déclarée éligible via 
Toodego.

Place de la poype  69250 Montanay

ven 26 nov

Lyon 3

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers de la commune de Lyon 3 pourront bénéficier de 
leurs composteurs individuels. La distribution comprend la fourniture 
du matériel ainsi que des consignes associées à la pratique (mémo sur 
le compostage et livret zéro déchet). Participation réservée aux usagers 
ayant préalablement fait une demande déclarée éligible via Toodego.

Place du château  69003 Lyon 3

sam 27 nov

Craponne

Festival Zéro Déchet de Craponne 
- Espace Rébuffat
Festival Lyon 0 Déchet

Le Festival Lyon 0 Déchet sera l'occasion de découvrir via des animations 
ludiques le mode de vie zéro déchet et différentes façons pour 
commencer à agir à sa propre échelle pour notre environnement. 
Tables-rondes, village de stands, ateliers DIY, restauration, et 
démonstrations seront au programme.
Accès gratuit - participation à certaines activités sur réservation.

2 Rue des Terres Plates 69290 Craponne

sam 27 nov

Tarare

Exposition et ateliers zéro 
déchet aux Micro-Folies
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'OUEST RHODANIEN

Exposition sur le thème de la réduction des déchets (diffusion de vidéos 
de l'ADEME, vitrine d'objets et de produits zéro déchet, recettes, 
tutoriels...), accompagnée d'ateliers de fabrication (décorations de Noël 
"Récup'" et produits d'hygiène du corps faits maison).

1 Avenue Edouard Herriot 69170 TARARE

sam 27 nov

Monsols

Stand de sensibilisation : service 
Gestion des déchets
Communauté de communes Saône Beaujolais

Le service Gestion des déchets vient à la rencontre des usagers sur le 
marché de Monsols, Deux-Grosnes ! Discutons ensemble compostage, 
tri et réduction des déchets, consommation responsable, gaspillage 
alimentaire...

Marché 69860 Monsols
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sam 27 nov

Vaugneray

Atelier compostage
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

Atelier proposé par un maître-composteur : les clés pour un compost 
réussi / le bon mélange pour favoriser la décomposition / l’utilisation du 
compost au jardin.

20 Chemin du Stade (salle de la croix de pars) 69670 Vaugneray

sam 27 nov

Vaugneray

Atelier Produits d’entretien faits 
maison 
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

Vous aimeriez vous y mettre mais ne savez pas par où commencer ? Cet 
atelier est fait pour vous ! Apportez deux pots type pulvérisateurs, 
flacon lessive, petite bouteille :
- discussions sur les produits de base (vinaigre blanc, savon noir, 
bicarbonate, etc)
- échanges de recettes maison
- fabrication de trois produits sains, écologiques et économiques

5 Pl. du Marché 69670 Vaugneray

sam 27 nov

Brindas

Atelier Je couds mes emballages 
tissus 
Communauté de Communes des Valllons du Lyonnais

Atelier couture : Venez avec du tissu (propre) que vous n'utilisez plus et 
customisez-le en sac à pain - et voilà un sac à pain à emmener à la 
boulangerie ! Échanges autour du zéro déchet, la pratique au quotidien.

32 Montee du Clos 69126 Brindas

sam 27 nov

Craponne

Stand de sensibilisaton au 
compostage FL0D Craponne
Compost'elles

Nous tenons un stand de sensibilisation au compostage sur le festival 
Zéro Déchet qui se tient à Craponne. Des Référent-es de site et des 
Guides composteurs formés par la Métropole de Lyon se relayeront à 
nos cotés pour animer ce stand tout au long de la journée.

2 Rue des Terres Plates 69290 Craponne

sam 27 nov

Champagne-Au-Mont-D'Or

Lancement du composteur 
partagé du jardin solidaire
Compost'elles

Lancement avec un temps de formation pat Compost'elles auprès des 
futurs utilisateur du composteur partagé du jardin Solidaire : les enjeux, 
ce qu'on peut mettre ou pas, l'apport de matière carbonée structurante, 
les bons gestes, ce qui vit dans le compost, etc. 
Accompagnement et matériel financés par la Métropole de Lyon. 

11 Boulevard de la République 69410 Champagne-au-Mont-d'Or

sam 27 nov

Lyon 4e Arrondissement

Mandala, village urbain zéro 
déchet - Lyon 4e
Mandala

Une matinée pour découvrir le zéro déchet et repenser la gestion des 
déchets du quartier ! Au programme:
- des ateliers et produits zéro déchet
- une maquette pour repenser le quartier et donner votre avis

Place Du Commandant Arnaud 69004 Lyon 4e Arrondissement
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sam 27 nov

Orlienas

Grand marché Social et Solidaire
Mairie Orliénas

Grand marché « Social et Solidaire », de 9h30 à 12h30 - agissons 
ensemble pour façonner des communautés circulaires visant à prévenir 
la production de déchets !
- stands déclinés autour d’objets recyclés, d’objets d’occasion et d’objets 
réparés, de vrac…
- collecte de jouets d’occasion avec Eco-Système et Emmaüs
- troc de vêtements et chaussures pour enfants
- point collecte de bouchons, cartouches, piles, ampoules
- création collective d'un sapin de Noël en bouteilles recyclées

Place François Blanc 69530 ORLIENAS

sam 27 nov

Lyon 7e Arrondissement

Recycler: un jeu d enfants
La Maison Upcycling

La Maison Upcycling est une association qui sensibilise à 
l’environnement, au tri et à la création artistique à travers des ateliers, 
en lien avec les centres de loisirs, associations, bibliothèques, écoles… 
Nous proposons un atelier upcycling grâce à notre ludothèque upcyclée 
(jeux des société réalisés à partir de matériaux de récupération) adaptés 
aux petits et grands.

14 RUE CREPET 69007 Lyon 7e Arrondissement

sam 27 nov

Villeurbanne

Nos poubelles au régime
Ville de Villeurbanne

Entre 14h et 18h, collecte et vente de jouets par l'association Enjoué, 
créée pour contribuer à la protection de l’environnement en réduisant 
les déchets liés à la production et à la consommation de jeux et jouets, 
et en développant le réemploi.
Dans le même temps les associations Zéro Déchets Lyon, Mouvement 
de Palier et Pistyles tiendront des ateliers autour de la réduction des 
déchets, à destination du grand public.

Cours Emile Zola - OTGC 69100 Villeurbanne

sam 27 nov

Villeurbanne

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers de la commune de Villeurbanne pourront bénéficier 
de leurs composteurs individuels. La distribution comprend la fourniture 
du matériel ainsi que des consignes associées à la pratique (mémo sur 
le compostage et livret zéro déchet). Participation réservée aux usagers 
ayant préalablement fait une demande déclarée éligible via Toodego.

Parking de la salle des sports Raphael Barros 251 Cr Emile Zola 69100 

Villeurbanne

sam 27 nov

Ecully

Distribution de 1500 composteurs 
individuels
Métropole de Lyon

Dans le cadre de l'opération tenant à la diffusion de 20 000 composteurs 
aux habitants de la Métropole de Lyon en maison individuelle avec 
jardin, les usagers des communes d'Ecully et Champagne au Mont d'Or 
pourront bénéficier de leurs composteurs individuels. La distribution 
comprend la fourniture du matériel ainsi que des consignes associées à 
la pratique (mémo sur le compostage et livret zéro déchet). Participation 
réservée aux usagers ayant fait une demande déclarée éligible via 
Toodego.

Parking du Centre sportif et de loisirs 5 rue jean rigaud  69130 Ecully

dim 28 nov

Lyon 5e Arrondissement

Mandala, village urbain zéro 
déchet - Lyon 5e
Mandala

Une matinée pour découvrir le zéro déchet et repenser la gestion des 
déchets du quartier ! Au programme:
- des ateliers et produits zéro déchet
- une maquette pour repenser le quartier et donner votre avis

Place Batonnier Valansio 69005 Lyon 5e Arrondissement
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Dardilly

Collecte de vêtements et objets 
pour Emmaüs
Monabee

Durant toute la période de la SERD, nous ferons une collecte dans les 
locaux auprès de nos employés et coworkers afin de collecter vêtements, 
vaisselle, jouets pour enfants, livres et autres. 
Le carton sera en évidence dans l'entrée des locaux afin que tout le 
monde puisse y déposer ses affaires.
Nous ferons une communication une semaine avant afin que les 
employés préparent les dons. 

4 Chemin des Hirondelles 69570 Dardilly

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Villeurbanne

Atelier de sensibilisation au tri / 
à la prévention des déchets
OPTEVEN

Nous organisation dans le cadre du projet entreprise un atelier avec 
l'association locale Mouvement de palier pour sensibiliser les salariés 
au tri et à la réduction des déchets.

10 rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Villeurbanne

Défi de collecte des bouchons
OPTEVEN

Dans le cadre de notre projet d'entreprise pour sensibiliser nos 
collaborateurs à l’écologie et à la société durable, nous mettons en 
place un défi "collecte des bouchons". Les bouchons seront utilisés par 
la suite pour la fabrication de fauteuils roulants.

10 rue Olympe de Gouges 69100 Villeurbanne

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Communications - gestion et 
prévention des déchets
EDF SA

Réalisation de 3 communications durant la semaine de la SERD : une 
sur la gestion des déchets (foire à questions), une mettant en lumière 
des actions réalisées au sein de notre Unité (valorisation, réemploi…), 
une mettant en lumière des actions individuelles possibles de prévention 
des déchets.
Ces articles seront publiés sur l'intranet de l'Unité EDF Petite Hydro à 
destination de tous les salariés (455 personnes).

120 Boulevard Marius Vivier-Merle 69003 Lyon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Test - fontaine à eau zéro déchet 
!
Métropole de Lyon

Le porteur de projet Twyd a l’opportunité de tester au sein de la 
métropole de Lyon son modèle de fontaine à eau qui concilie 
consommation d'eau et limitation de la production de déchets. Deux 
fontaines à eau seront placées à deux endroits de l’hôtel de Métropole. 
Elles seront accessibles aux agents de la collectivité mais aussi aux 
visiteurs / personnes extérieures. Des retours qualitatifs seront aussi 
collectés pendant l'évènement SERD.

Rue du lac 69003 Lyon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Concours Sapin de Noël zéro 
déchet
Métropole de Lyon

A l'occasion de la SERD, un concours est lancé pendant 3 semaines 
auprès des agents de la Métropole de Lyon pour revisiter le sapin 
traditionnel entre collègues. Les critères de sélection seront notamment 
basés sur la création d'un collectif ou encore le recours à l’emploi de 
matériaux naturels et/ou réutilisés (tissus, bouchons, cartons, chutes de 
bois…). Verdict le 10 décembre !

Rue du Lac 69003 Lyon
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Concours "Zéro déchet, zéro 
gaspillage"
Ville de Lyon

Du lundi au vendredi de la SERD, une programmation "1 jour, 1 défi 
thématique" est organisée à destination des agents de la Ville de Lyon. 
Le premier concours d’initiatives internes « Zéro déchet, zéro gaspillage 
» a été organisé à cette occasion. Il récompensera 3 initiatives collectives 
réalisées ou en cours autour des déchets afin de les réduire, de favoriser 
leur réemploi ou leur recyclage. Les agents voteront lors de cette 
semaine pour choisir les lauréats, qui seront annoncés le 26/11. 

1 Place de la Comédie 69001 Lyon

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Villeurbanne

Challenge photo
INRAE - centre Lyon Grenoble Auvergne Rhône Alpes

Challenge photo avec lots à gagner pour illustrer une action de réduction 
des déchets dans les thématiques suivantes : 
- Catégorie 1 : en équipe
- Catégorie 2 : à la pause déjeuner
- Catégorie 3 : les déchets au labo
Critère de sélection - l’originalité. Pour chaque catégorie, de beaux lots 
écoresponsables à la clé !

5 Rue de la Doua 69100 Villeurbanne

lun 22 nov

Bron

Atelier DIY : Bee Wrap
Université Gustave Eiffel

Envie de passer à un mode de vie plus respectueux de l'environnement, 
tout en douceur et de manière ludique ? Venez créer vous-même vos bee 
wraps !
Matériel à apporter pour l'atelier : 400g de cire d'abeille : 8,87€ 
(Greenweez) / 8m de papier cuisson : 1,49€ (Monoprix) / craies tailleurs: 
2,99€ (Mondial Tissus)

25 Avenue François Mitterrand 69500 Bron

lun 22 nov

Bron

Atelier DIY
Université Gustave Eiffel

Envie de passer à un mode de vie plus respectueux de l'environnement, 
tout en douceur et de manière ludique ? Venez créer vous-même vos 
produits ménagers, cosmétiques ou encore accessoires lavables et 
réutilisables !

25 Avenue François Mitterrand 69500 Bron

lun 22 nov

Lyon 6e Arrondissement

Ramassage des mégots et 
sensibilisation des commerçants
Mairie Lyon 6

Avec les volontaires de la Commission propreté, l'agent de propreté 
responsable de ce secteur et l'élue du 6ème en charge de la propreté, 
nous allons rencontrer les commerces de gros et de détail pour les 
sensibiliser à l'impact des mégots. Ramassage des mégots et 
distribution de cendriers de poche. Ce quartier a été choisi à cause de la 
quantité importante de mégots devant les pas-de-porte.

Rue Molière et rue Pierre Corneille 69006 Lyon 6e Arrondissement

lun 22 & mar 23 nov

Lyon

Sensibilisation aux enjeux - 
réduction des déchets
Ville de Lyon

Du lundi au vendredi de la SERD, une programmation "1 jour, 1 défi 
thématique" est organisée à destination des agents de la Ville de Lyon, 
afin de sensibiliser et de mobiliser sur certains enjeux clefs. La mission 
transition écologique tiendra un stand sur deux sites de la Ville de Lyon 
afin de sensibiliser les agents aux enjeux de la réduction des déchets, 
identifier les bonnes idées et initiatives, et informer sur les actions 
mises en place en interne. 

1 Place de la Comédie 69001 Lyon
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du lun 22 au ven 26 nov

Lyon 9e Arrondissement

Récolte de déchets informatiques
Cyclable 

Une semaine avant, communication auprès de l'ensemble des 
collaborateurs sur la SERD. Lors de la SERD, mise en place de 3 bacs de 
récupération dont un de matériel et déchets informatiques avec une 
campagne de sensibilisation associée. A la fin de la semaine, le bac sera 
remis à la métropole lors de la collecte solidaire organisée avec 
Ecosystem (recyclage) et le Foyer de Notre Dame des Sans Abris 
(récupération). 

26 Rue Berjon 69009 Lyon 9e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

Lyon 9e Arrondissement

Récolte de jouets pour enfants
Cyclable 

Une semaine avant, communication auprès de l'ensemble des 
collaborateurs sur la SERD. Lors de la SERD, mise en place de 3 bacs de 
récupération dont un de jeux et jouets pour enfants avec une campagne 
de sensibilisation associée. A la fin de la semaine, le bac sera remis à 
l'association Emmaüs. 

26 Rue Berjon 69009 Lyon 9e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

Lyon 9e Arrondissement

Récolte de vêtements
Cyclable 

Une semaine avant, communication auprès de l'ensemble des 
collaborateurs sur la SERD. Lors de la SERD, mise en place de 3 bacs de 
récupération dont un de vêtements avec une campagne de sensibilisation 
associée. A la fin de la semaine, le bac sera remis à l'association Le 
Relais.

26 Rue Berjon 69009 Lyon 9e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

Lyon 9e Arrondissement

Distribution d'autocollants STOP 
PUB
Cyclable 

Distribution d'autocollants STOP PUB obtenus avec l'association Zéro 
Déchet Lyon.

26 Rue Berjon 69009 Lyon 9e Arrondissement

du lun 22 au ven 26 nov

Lyon

Tri de 100% des déchets 
tertiaires produits dans les 
bureaux
EDF

Communication renforcée sur le tri des déchets tertiaires mis en place 
depuis juin 2021

CYCLIFE -196 avenue Thiers 69006 Lyon

du lun 22 au ven 26 nov

Lyon

Réduction de l'utilisation des 
gobelets plastique
EDF

Sensibilisation à la limitation des déchets de plastiques : bouteilles en 
plastiques et gobelets - Incitation à utiliser des gourdes et des tasses. 
Remise de gourdes et tasses aux salariés qui n'en sont pas encore 
équipés.

CYCLIFE -196 avenue Thiers 69006 Lyon
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mar 23 nov

Lyon

Défi numérique : on s’allège ?
Ville de Lyon

Du lundi au vendredi de la SERD, une programmation "1 jour, 1 défi 
thématique" est organisée à destination des agents de la Ville de Lyon, 
afin de sensibiliser et de mobiliser sur certains enjeux clefs.
Le mardi, les agent.es sont invités à ramener les équipements 
numériques fournis par la Ville de Lyon dont ils ne se servent plus. En 
parallèle une opération de collecte solidaire en partenariat avec Emmaüs 
Connect Lyon est organisée pour certains équipements numériques 
personnels des agents.

1 Place de la Comédie 69001 Lyon

mar 23 nov

Villeurbanne

Inauguration site de compostage
INRAE - centre Lyon Grenoble Auvergne Rhône Alpes

Pour inaugurer la mise en place d'un nouveau système de compostage, 
un atelier est proposé aux agents pour les initier aux techniques de 
compostage. Un maître composteur-pailleur de l’association 
Compost’elles sera là pour tout leur expliquer. Une distribution de 
seaux à compost aura lieu pour les personnes qui souhaitent bénéficier 
du système pour leurs déchets personnels.

5 rue de la Doua 69100 Villeurbanne

mar 23 & mer 24 nov

Lyon

Fabriquer ses produits ménagers 
!
Métropole de Lyon

Avec le concours de l’association Oîkos dans le cadre du PEDD, des 
ateliers de fabrication de produits ménagers (lessive et désinfectant) 
sont organisés à destination des agents de la Métropole de Lyon.

Rue Paul Bert 69003 Lyon

mer 24 nov

Bron

Compostons et trions ensemble !
Université Gustave Eiffel

"Réduire, Réutiliser, Recycler et Composter" : la règle des 3R et du C, 
comment votre campus s'engage ? Faites connaissance avec notre 
nouveau composteur et découvrez comment les déchets sont triés sur le 
campus de Lyon.

25 Avenue François Mitterrand 69500 Bron

mer 24 nov

Lyon

Mon Mug prend la pose ! - action 
zéro déchet
Ville de Lyon

Du lundi au vendredi de la SERD, une programmation "1 jour, 1 défi 
thématique" est organisée à destination des agents de la Ville de Lyon, 
afin de sensibiliser et de mobiliser sur certains enjeux clefs.
Le mercredi les agents de la Ville seront invités à organiser une pause 
déjeuner zéro déchet avec leurs collègues, en apportant leur repas et / 
ou leur mug. Ils pourront immortaliser ce moment en participant à un 
concours photo : la photo la plus drôle emportera le défi. 

1 place de la Comédie 69001 LYON

jeu 25 nov

Bron

Atelier DIY : tote-bag
Université Gustave Eiffel

Donnez une seconde vie à votre vieux t-shirt préféré, en le transformant 
en tote-bag à l'aide d'une machine à coudre (prestataire : association 
Weavers France).

25 Avenue François Mitterrand 69500 Bron
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jeu 25 nov

Lyon

Le tri : on gagne à tous les 
coups
Ville de Lyon

Du lundi au vendredi de la S.E.R.D, une programmation "1 jour, 1 défi 
thématique" est organisée à destination des agents de la Ville de Lyon, 
afin de sensibiliser et de mobiliser sur certains enjeux clefs. Pendant la 
semaine la collecte des poubelles de bureau sera suspendue. Les agents 
d'entretien sèmeront lors de leur passage des mots de sensibilisation, 
incitant les autres agents à soumettre des idées pour améliorer le tri, et 
iront visiter une usine de traitement des déchets ce jeudi. 

1 Place de la Comédie 69001 Lyon

ven 26 nov

Dardilly

Atelier construction et 
pédagogie compost
Monabee

Nous souhaitons construire un compost entre salariés de l'entreprise 
Monabee afin de valoriser nos déchets compostables. Le compost 
pourra être utilisé pour les plantes du bureaux et les employés pourront 
en rapporter chez eux.
Nous souhaitons réutiliser des matériaux disponibles dans nos locaux 
pour construire notre compost.
Nous ferons de la sensibilisation à tous nos employés et coworkers du 
bâtiment afin qu'ils connaissent les bons réflexes et les bonnes 
pratiques pour un bon compost.

4 Chemin des Hirondelles 69570 Dardilly

ven 26 nov

Dardilly

Journée de cyber nettoyage
Monabee

Sensibilisation des collaborateurs aux enjeux de la pollution numérique 
par l'organisation d'une journée de cyber nettoyage des données 
numériques (boîtes mail, documents, dossiers...).

4 chemin des hirondelles 69570 Dardilly

ven 26 nov

Villeurbanne

Matinée de sensibilisation aux 
événements éco-responsables 
Ville de Villeurbanne

9h30-9h45 : interventions des élu.e.s / 9h45-10h : présentation des 
résultats de l'enquête sur les pratiques écoresponsables des acteurs 
culturels / 10h-10h15 : présentation du projet de Recyclerie Culturelle /  
10h30-11h30 : tables thématiques.
- alimentation - buvette - restauration : intervenant AREMACS 
- logistique du tri (mise en place de référents tri, anticiper les installations) 
- communication - information : service communication ville
- témoignage : festival woodstower

234 Cours Emile Zola 69100 Villeurbanne

ven 26 nov

Lyon

Secret Santa DIY Zéro Déchet
Vrac'n Roll

La tradition du «Secret Santa» est bien implantée dans les entreprises 
françaises et européennes. Pour sensibiliser les salariés à la 
consommation responsable pour les fêtes, Vrac'n Roll organise sont 
Secret Santa Do It Yourself zéro déchet.
Lors de cette SERD, un tirage au sort sera effectué pour assigner 
secrètement une personne à une autre. Tous les salariés auront 3 
semaines pour réaliser un cadeau à offrir au mois de décembre lors 
d'un repas commun, lui aussi zéro déchet.

17 RUE DE GERLAND 69007 LYON

sam 20 nov

Lyon

Cleanwalk
Lyon III Développement Durable

Nous allons proposer aux étudiant.e.s volontaires de nous aider à 
ramasser les déchets dans le 7ème arrondissement de Lyon. Nous 
partirons de l'arrêt de métro Jean Macé, pour ensuite remonter vers les 
quais et terminer à l'Université Lyon 2. Nous ramasserons les mégots 
d'un côté et les autres déchets de l'autre, pour pouvoir déterminer les 
quantités collectées, et sensibiliser les participant.e.s à la pollution 
qu'engendrent les mégots de cigarette.

Jean Macé 69008 Lyon
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du lun 22 au ven 26 nov

Lyon

SERDétudiante: Distribution 
cendriers portatifs aux étudiants
Altaïr

Distribution de cendriers portatifs avec le logo de notre association pour 
sensibilisé les étudiants à ne pas jeter des mégots dans la rue (également 
des posts et des quiz sur Instagram pour sensibiliser tout au long de 
cette semaine !).

23 Rue Jean Baldassini 69007 LYON

lun 22 nov, ven 26 nov

Lyon

Collecte de vêtements - 
Manufacture des Tabacs
Lyon III Développement Durable

Nous allons organiser 2 demi-journées de permanence sur le campus 
de la Manufacture des Tabacs, afin de proposer aux étudiant.e.s de venir 
déposer les vêtements qu'ils n'utilisent plus. Les vêtements en bon état 
seront revendus lors d'un vide-dressing organisé en décembre, et ceux 
trop abîmés seront déposés dans une borne relais de récupération des 
vêtements.

6 Rue Professeur Rollet 69007 Lyon

mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Lyon

SERDétudiante: Vidéo Instagram 
sur Bokashi
Altaïr

Mise en avant du bokashi que nous avons acheté pour faire connaître ce 
produit et le compostage aux étudiants, et montrer que c'est possible de 
le faire même dans des appartements étudiants. 

23 Rue Jean Baldassini 69007 LYON

mer 24 nov

Lyon

SERDétudiante - Evénement 
étudiant : ma santé zéro déchet 
Crous Lyon

Le Crous de Lyon propose un événement qui accompagne les étudiants 
à réduire leurs déchets tout en prenant soin de leur santé. Au programme 
: une distribution de 250 kits de protections menstruelles lavables, et 
des ateliers DIY produit d’entretien sans déchet et sans effet sur l'air 
intérieur. Il y aura aussi ce qu'il faut pour se restaurer avec une grande 
disco soupe anti-gaspi et équilibrée. 

90 Rue de Marseille 69007 Lyon

mer 24 nov

Lyon 7e Arrondissement

Stand de sensibilisation à l'éco-
consommation 
Association Conscience & Impact Écologique 

Notre association Conscience & Impact Écologique intervient lors de 
l'évènement organisé par le CROUS de Lyon à l'occasion de la SERD 
afin de sensibiliser les étudiants et étudiantes à l'éco-consommation et 
à la réduction des déchets grâce à un stand interactif. 

90 rue de Marseille 69007 Lyon 7e Arrondissement

jeu 25 nov

Lyon 6e Arrondissement

Opération Mégots
Mairie Lyon 6

L'Association Randossage en partenariat avec l'EM Lyon organise avec 
les étudiants une opération de ramassage des mégots à la Cité 
Internationale. La particularité de cette association est qu'elle crée des 
œuvres d'art avec les déchets collectés. Sensibilisation des étudiants au 
caractère très polluant des mégots.

Cité Internationale 69006 Lyon 6e Arrondissement
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jeu 25 nov

Lyon

SERDétudiante - Cleanwalk sur le 
campus Ecam LaSalle Lyon
EcoEcam - SERDétudiante

Nous prévoyons de nous répartir les étudiants en plusieurs groupes 
pour couvrir tout le campus. Nous donnerons quatre sacs poubelles 
différents afin de trier les déchets organiques, les déchets plastiques, 
cartons et déchets métalliques qui se recyclent, les déchets verre et les 
mégots que nous souhaiterions faire recycler par une association. Nous 
pourrons également fournir des gants pour ramasser les déchets. Et 
nous ferons l'ensemble en musique, pour sensibiliser les étudiants tout 
en les divertissant.

40 montée Saint-Barthélemy 69321 Lyon

sam 20 nov, dim 28 nov

Lyon

Campagne Réduction des déchets 
avec affiches réalisées par des 
élèves
Clémence Létinaud

La Mairie du 3e arrondissement accompagne la Société d'Enseignement 
Professionnelle du Rhône (SEPR) dans un projet de sensibilisation de 
ses élèves sur la question des déchets. La classe inscrite suivra une 
formation sur la réduction des déchets avant de réaliser elle-même des 
affiches pour une campagne de sensibilisation. Ces affiches seront 
ensuite exposées à la Mairie du 3e arrondissement en février 2022. 

46 Rue Professeur Rochaix 69003 LYON

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon 2e Arrondissement

Nettoyons nos espaces verts
MJC Vieux LYON

Sur les temps périscolaires du midi et du soir dans les trois écoles du 
réseau MJC du vieux-LYON, des sorties seront organisées afin de 
nettoyer les rues et espaces verts entourant les écoles.

2 Rue Jean Fabre 69002 Lyon 2e Arrondissement

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Villeurbanne

Exposition interactive "au collège 
j'agis, et toi tu fais quoi ?"
Collège Les Iris

A partir de l'exposition créée par les collégiens du Conseil métropolitain 
des jeunes de la Métropole de Lyon, les élèves de l'atelier écologie vont 
enrichir les bonnes idées afin de réduire les déchets du collège sur le 
mur d'exposition du CDI, et inviter les élèves publics à apporter leur 
contribution et enrichir à leur tour cette exposition interactive. Le jury de 
l'atelier écologie votera pour le palmarès des réductions de déchets 
proposées, et s'activera pour les faire appliquer.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Villeurbanne

Débat "qui doit faire le plus 
d'efforts pour réduire ses 
déchets ?"
Collège Les Iris

L'atelier débat du mardi essaiera de répondre à cette question au CDI : 
qui doit faire le plus d'efforts pour réduire ses déchets ? - question de la 
responsabilisation des citoyens, des écogestes colibris cachant les 
responsabilités gouvernementales et entreprenariales. La question sera 
élargie à tous les élèves venant en permanence au CDI lors du rituel 
d'information-échange durant toute la semaine. L'ensemble paraîtra 
dans le journal du collège, l'Iris Mag.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Stop aux gouters suremballés !
Ecole Aimé Césaire

Pendant la SERD, nous allons collecter les emballages des goûters de la 
garderie du soir dans un grand carton. Le dernier jour, nous ferons un 
étendage sur fil à linge de tous ces emballages, pour sensibiliser au 
suremballage et chercher ensemble des solutions.

10 Rue du Diapason 69003 Lyon
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Lyon

Sauve qui pneus !
Ecole Aimé Césaire

Avec les parents d'élèves et l'association "Maison Upcycling", et en 
partenariat avec l'entreprise DOTT, nous recyclerons les pneus usés des 
trottinettes en libre service pour en faire des jeux pour enfants, à 
destination de la cour de récréation (tabourets, parcours d'agilité...). 
Nous laisserons libre cours à l'imagination des enfants !

10 rue du Diapason 69003 Lyon

lun 22 nov

Villeurbanne

Les boîtes à partage de Silence 
on lit + !
Collège Les Iris

A partir de mangas, romans et boîtes en carton récupérées, les élèves 
de l'atelier écologie ont fabriqué des boîtes à partage de livres et 
magazines pour les salles de classe où se pratique chaque jour le rituel 
Silence on lit + !. Ils les mettront donc en fonctionnement en début de 
semaine pour sensibiliser au recyclage des vieux livres et cartons mais 
aussi au réemploi de livres et magazines pouvant être partagés entre 
tous, à la manière des boîtes à livres dans les rues.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

lun 22 nov

Villeurbanne

Sensibilisation et médiation des 
délégués sur les déchets
Collège Les Iris

A partir d'une réunion organisée entre l'équipe de nettoyage, la direction 
et les délégués de toutes les classes, un grand mouvement de 
sensibilisation au respect des agents de propreté est assuré par les 
délégués auprès de leur classe lors des heures de vie de classe. Un 
engagement peut alors être symbolisé fortement afin d'améliorer les 
choses. L'échange entre délégués et équipe de nettoyage peut aussi 
alimenter les colonnes du journal, dans le dossier "presque zéro déchet".

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

lun 22 nov

Lyon 7

Journée anti-gaspi au collège 
Gisèle Halimi de Lyon 7
Métropole de Lyon

L'équipe de restauration, en appui avec l'association Recup & Gamelles, 
proposera aux élèves du collège un menu anti-gaspi conçu en utilisant 
l'ensemble des denrées alimentaires, afin qu'il ne reste plus de déchets 
lors de la conception du repas ! En complément, une animation sera 
réalisée par l'association dans la salle de restauration pour sensibiliser 
afin d'éviter le gaspillage sur la partie plateau. 

8 allée Eugénie Niboyet 69200 Lyon 7

du lun 22 au ven 26 nov

Lyon 4e Arrondissement

La seconde vie des livres
KA'FETE O MOMES

Plusieurs actions de détournement et revalorisation de livres vont être 
menées avec les enfants, sur les temps périscolaires du soir et du 
mercredi. 
Au programme : origamis, fresques, sets de table, marque-pages, boîtes 
et pochettes cadeaux, ou encore roman photo et décopatch... le livre 
sera cette semaine-là à l'honneur !

2 Rue des Entrepôts 69004 Lyon 4e Arrondissement

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Lyon

Opération Recyc'livres !
KA'FETE O MOMES

Plusieurs actions de détournement et revalorisation de livres vont être 
menées avec les enfants, sur les temps périscolaires du midi et du soir.
Au menu des 6/11ans accueillis le midi : troc de livres entre enfants, 
laboratoire de réparation des ouvrages abîmés, animaux et végétaux 
créés au cœur de romans, et lancement d'un bouquet géant.
Pour les 3/5ans accueillis le soir: fresque sur fond de pages et poursuite 
du bouquet créé par les plus grands !

53 Montée de la Grande Côte 69001 Lyon



RETOUR SOMMAIRE

73

Rhône (69)

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Saint-Priest

Parlons déchets
Groupe scolaire de Mi-Plaine à Saint-Priest

Animation-jeu sur le temps périscolaire du midi, pour des enfants de 6 
à 10 ans, au sein du restaurant scolaire d'une école. Faire une exposition 
d'affiches et un jeu sur le tri sélectif : un jeu pour apprendre à trier les 
déchets selon leur nature afin de pouvoir les traiter et recycler ceux qui 
peuvent l'être.

39 Rue Ambroise Paré 69800 Saint-Priest

mar 23 nov

Lyon

Une boite à partage pour tous les 
enfants sages
Ecole Aimé Césaire

Pour l'édition 2018 de la SERD, les élèves de l'école avaient contribué à 
la création d'une boite à partage dans le quartier, pour partager les 
objets qui ne servent plus et leur donner une seconde vie (livres, jeux…). 
Cette année, nous réactualisons le projet et nous allons réaliser une 
cérémonie où chaque enfant pourra apporter un objet pour le déposer 
dans la boite à partage du quartier.

10 rue du Diapason 69003 Lyon

mar 23 nov

Oullins

Installation d’un composteur au 
sein du collège
Métropole de Lyon

Dans le cadre du dispositif d’accompagnement au compostage en 
restauration scolaire porté par la Métropole de Lyon, le collège La 
Clavelière pourra bénéficier d’un site de compostage pour valoriser les 
déchets d'alimentation produits par la restauration scolaire. 
L’accompagnement comprend l’installation de plusieurs bacs à 
compostage, la formation de 2 référents de site, la sensibilisation au 
compostage d’un groupe d'adultes et d’élèves ainsi qu’un suivi des 
pratiques sur 18 mois.

58 Rue Jacquard 69600 Oullins

mar 23 nov, sam 27 nov

Lyon 4e Arrondissement

Eco-délégués : Tous au compost !
collège Clément Marot

Les 57 éco-délégués du collège Clément Marot sont formés au 
compostage depuis début septembre. Mardi 23/11, ils vont former des 
classes volontaires au compostage par le biais d'un "escape game" 
pédagogique, élaboré par leurs enseignantes référentes.
Samedi 27/11, les éco-délégués vont mettre leurs connaissances et 
compétences au service de l'animation de la "Faites de la Propreté" 
organisée par la mairie de Lyon 4, en partenariat notamment avec 
l'école Commandant Arnaud : escape game, équipes de collecte, etc...

53 rue Deleuvre 69004 Lyon 4e Arrondissement

mer 24 nov

Craponne

Atelier de création de "Jouets 
Upcyclés" en utilisant des 
matériaux recyclés
Commune de Craponne

Cet atelier permet de développer l’imagination des enfants grâce à 
l’utilisation de matériaux recyclés très variés : chutes de tissu, vieux 
magazines, cartons et emballages alimentaires… Au programme : 
s’amuser et créer un jouet tout en donnant une seconde vie aux 
matériaux.
Atelier organisé par l'Association « La Maison Upcycling » à la 
Médiathèque l’Odyssé 
14h : 7/11 ans
16h : 4/6 ans

Chemin des Jardins d’Eole 69290 Craponne

mer 24 nov

Lyon

Troc'ton Truc: une après-midi de 
troc
KA'FETE O MOMES

Les adolescents accueillis par la structure le mercredi 24 novembre sont 
invités à apporter entre 1 et 5 objets (vêtements, jeux, accessoires etc) 
dont ils souhaitent se séparer. Le but: une après-midi (de 13h à 18h) 
pour troquer les objets, et leur offrir une nouvelle vie, dans une autre 
maison !
Les objets qui ne trouveraient pas preneur seront donnés, notamment 
dans les boîtes à dons du quartier.

8 Rue Dangon 69004 Lyon
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mer 24 nov

Belleville-En-Beaujolais

Exposition interactive anti-gaspi
Communauté de communes Saône Beaujolais

Une exposition interactive sur le gaspillage alimentaire pour petits et 
grands, proposée par l'association Récup' et Gamelles : une après-midi 
riche en jeux et découvertes, pour que chacun puisse diminuer à la 
maison le gaspillage alimentaire !

3 Boulevard Joseph Rosselli 69220 Belleville-en-Beaujolais

mer 24 nov

Saint-Priest

Installation d’un composteur 
dans un collège
Métropole de Lyon

Dans le cadre du dispositif d’accompagnement au compostage en 
restauration scolaire porté par la Métropole de Lyon, le collège Simone 
Veil pourra bénéficier d’un site de compostage pour valoriser les déchets 
d'alimentation produits par la restauration scolaire. L’accompagnement 
comprend l’installation de plusieurs bacs à compostage, la formation de 
2 référents de site, la sensibilisation au compostage d’un groupe 
d'adultes et d’élèves ainsi qu’un suivi des pratiques sur 18 mois.

71 chemin de Revaison  69800 Saint-Priest

jeu 25 nov

Vénissieux

Journée anti-gaspi au collège 
Louis ARAGON de Vénissieux
Métropole de Lyon

L'équipe de restauration, en appui avec l'association Recup & Gamelles, 
proposera aux élèves du collège un menu anti-gaspi conçu en utilisant 
l'ensemble des denrées alimentaires, afin qu'il ne reste plus de déchets 
lors de la conception du repas ! En complément, une animation sera 
réalisée par l'association dans la salle de restauration pour sensibiliser 
afin d'éviter le gaspillage sur la partie plateau. 

Route de Corbas 69200 Vénissieux

jeu 25 nov

Villeurbanne

"Presque zéro déchet" à la une 
du journal du collège
Collège Les Iris

L'atelier journal aura pour mission d'alimenter le dossier central 
"Presque zéro déchet" de son numéro en cours de rédaction, l'Iris Mag 
n°4 : interviews d'élèves, d'adultes, sondages, micro-trottoirs, recherche 
internet, prise de photos dans le collège, dessins de presse, plusieurs 
articles illustreront la démarche de réduction des déchets au sein du 
collège. Ce dossier sera bien sûr à la une du journal !

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

jeu 25 nov

Lyon 2e Arrondissement

Portes ouvertes Station Compost 
- écoliers
OuiCompost

De 14h30 à 16h30 : Visite de la Station Compost gérée par OuiCompost 
en partenariat avec la SPL Lyon Confluence. Réservée aux écoles du 
quartier. Visite du site en suivant les panneaux du quiz déambulatoire. 
Atelier tamisage du compost !

146 Cours Charlemagne 69002 Lyon 2e Arrondissement

ven 26 nov

Villeurbanne

Ramassage volontaire dans la 
cour du collège
Collège Les Iris

Après avoir demandé aux agents de ne plus nettoyer la cour pendant 
une semaine, les élèves volontaires de toute classe nettoient la cour le 
vendredi après-midi. Prise de photos, pesage, échange, propositions de 
solutions et surtout comparaison avec la première opération de 
nettoyage organisée deux ans plus tôt. Exposition des déchets collectés 
dans un lieu stratégique pour sensibilisation de tou.te.s.

287 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
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ven 26 nov

Villeurbanne

Défi Collège à alimentation 
positive
Collège Les Iris

A l'occasion de la SERD, et dans le cadre du défi annuel Collège à 
Alimentation Positive, à partir d’un jeu d’achat et de vente de pommes, 
les élèves de cette classe à projet seront sensibilisés aux différents 
labels mais aussi au gaspillage alimentaire. Ils pourront témoigner de ce 
qu’ils auront appris/compris en conférence au collège avec leurs parents 
le mois suivant avec d’autres actions, visites et échanges tout au long 
de l’année.

287 Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne

sam 27 nov

Dracé

Les apprentis composteurs
Communauté de communes Saône Beaujolais

Cette animation à faire en famille vous permettra de découvrir ce qui se 
cache dans le composteur ! Comment cela fonctionne, quelles sont les 
petites bêtes présentes, que peut-on leur donner à manger... De 14h30 à 
16h30.

Mairie 69220 Dracé
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du sam 20 au dim 28 nov

Chambery                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 73000 CHAMBERY                                          

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Bourg-Saint-Maurice

Compostage collectif - 
sensibilisation sur l'utilisation 
du nouveau composteur
Copropriété Ruitor

Promotion du compostage collectif suite à l'installation d'un composteur 
dans l'immeuble, avec la diffusion d'une communication écrite à tous 
les copropriétaires

Immeuble le Ruitor Arc 1800 73700 Bourg-Saint-Maurice

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Albertville

Astuces "zéro déchet"  - 
publication facebook
Arlysère

Une publication par jour sur la page facebook de l'Agglomération 
d'Arlysère d'une astuce "zéro déchet" en mettant en valeur les solutions 
sur notre territoire. Exemples des publications: carte des composteurs 
collectifs de quartier, vidéo-tutoriel pour la fabrication d'un composteur 
"fait maison", mise en valeur des recycleries et ressourceries du 
territoire, recette "anti-gaspi...

2 Avenue Chasseurs Alpins 73200 Albertville

lun 22 nov

Aime-La-Plagne

Projection film d’animation « 
Wall-E »
Communauté de Communes des Versants d'Aime

La SERD est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour 
mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. La 
projection du film d'animation "Wall-E" ouvrira une série d'animations 
liées à la récup', l'économie circulaire et la réparation !

Salle de Spectacle 73210 Aime-la-Plagne

mar 23 nov

Aime-La-Plagne

Repair Café
Communauté de Communes des Versants d'Aime

Venez apprendre à réparer vos objets du quotidien avec des amateurs 
éclairés dans un moment de convivialité, autour d'un café ou d'un jus 
local !

Aximakers 73210 Aime-la-Plagne

mer 24 nov

Aime-La-Plagne

Ballade magique dans Aime
Communauté de Communes des Versants d'Aime

Une balade mêlant contes, personnages extraordinaires et magie pour 
aborder l’économie circulaire et le partage. Rendes-vous devant le 
Chalet des Partages (gare d’Aime-la-Plagne), puis ballade-spectacle 
dans la ville d’Aime, clôturée par un goûter « zéro déchet ».

Chalet des Partages 73210 Aime-la-Plagne
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mer 24 nov

Chambéry

Atelier Faire ses produits 
corporels
Grand Chambéry agglomération

Avec une trentaine de produits cosmétiques présents dans nos salles de 
bain, les étiquettes sont souvent incompréhensibles. Les problématiques 
liées aux déchets, aux substances à éviter dans nos produits du 
quotidien sont des enjeux mis en avant dans cet atelier.
Apprendre à fabriquer son propre dentifrice, son propre shampoing ou 
encore son propre déodorant ! Apportez vos bocaux pour repartir avec 
vos différents échantillons. Pass sanitaire obligatoire à l'entrée de la 
Maison des associations.

Rue Saint-François de Sales 73000 Chambéry

mer 24 nov

Chambéry

Atelier récup' de Noël
Grand Chambéry agglomération

Pendant 1h30, venez fabriquer des décos de noël Zéro déchet ! 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-
même. Sans pass sanitaire.

191 rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

du mer 24 au ven 26 nov

Chambéry

Formation Guide composteur
Grand Chambéry agglomération

Formation de "Guide composteur" du 24 au 26 novembre. Inscription : 
animation.dechets@grandchambery.fr - sans pass sanitaire mais 
masque obligatoire.

191 rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

jeu 25 nov

Chambéry

Atelier "Furoshiki"
Grand Chambéry agglomération

Découvrez ce que l'on peut faire avec du tissu sans couture, et comment 
supprimer les emballages jetables en utilisant du tissu autant de fois 
que l’on souhaite.
Atelier pour faire son sac de dépannage en un instant - un sac à dos, un 
sac de plage, un sac à pique-nique - et pour emballer ses cadeaux 
d'anniversaire, de Noël... 
A 12h30 - inscription : animation.dechets@grandchambery.fr.

191 rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

jeu 25 nov

Chambéry

Atelier Lacto-fermentation
Grand Chambéry agglomération

Comment conserver vos légumes sans utiliser la moindre énergie, 
pouvoir donner une seconde vie aux légumes, gérer une grande 
quantité, les utiliser parfois avec leur peau… ?
Atelier pour apprendre à faire ses conserves lacto-fermentées : facile à 
préparer et bonne pour la santé ! A 17h45 - sans pass sanitaire mais 
masque obligatoire - inscription : animation.dechets@grandchambery.
fr.

191 rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

ven 26 nov

Aime-La-Plagne

Soirée "T'es pas Cap"
Communauté de Communes des Versants d'Aime

Atelier : Comment réduire l’impact environnemental du numérique 
(email et téléphone portable) ? Gratuit – 10 pers. maximum.

Aximakers 73210 Aime-la-Plagne
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dim 28 nov

Aime-La-Plagne

Ateliers de fabrication « récup’ »
Communauté de Communes des Versants d'Aime

Deux ateliers :
- fabrication d’objet animé « mon meilleur pote en récup’ » avec 
Aximakers : fabrication créative où chaque enfant invente et personnalise 
un mini-robot à partir d’objets de récupération et de petit matériel.
- fabrication de décorations de Noël : de la ficelle, du scotch, des 
paillettes, et surtout, des matières récupérées qui feront le bonheur des 
petites mains pour préparer l’ambiance féérique de Noël !

Salle des Fêtes 73210 Aime-la-Plagne

dim 28 nov

Chambéry

Le Dimanche de la Récup'
Grand Chambéry agglomération

Découvrez conseils et astuces pour passer en mode zéro déchet dans 
votre quotidien, à la Salle polyvalente de Barberaz de 10h à 18h. Plus 
d'information : animation.dechets@grandchambery.fr.
Ateliers "Presque zéro déchet" / Zone de gratuité "Donnez-prenez" / 
Artisans de la récup' pour des idées cadeaux / Producteurs locaux. 
Restauration sur place.

191 rue Joseph Fontanet 73000 Chambéry

sam 20 nov, mar 23 nov, ven 26 & sam 27 nov

Jacob-Bellecombette

SERDétudiante - Semaine 
étudiante de la réduction des 
déchets
CROUS Grenoble Alpes

Nous lançons une semaine étudiante de réduction de déchets visant à 
sensibiliser les étudiant.e.s à une nouvelle forme de consommation. 
Durant nos 11 animations nous leur permettrons donc de pouvoir créer 
leurs propres bee-wrap, leurs produits d'entretiens, leur pâte à tartiner 
ainsi que d'apprendre à cuisiner végétarien. Les animations seront 
portées par l'association Conscience & Impact Ecologie.

Rue Robert Barr  73000 Jacob-Bellecombette
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sam 20 nov

Annecy

Journée portes ouvertes
Bazar sans Frontières

Journée portes ouvertes avec visite de nos ateliers de réparation de 
vélos, d'électroménager, de meubles...

3 avenue des trois Fontaines 74000 Annecy

sam 20 nov

Annecy

Ateliers Fanes de récup'
Cran Gevrier animation

Venez découvrir des merveilles de récupération pour agiter votre esprit 
créatif déjà bien rôdé, ou expérimenter avec l’aide de bénévoles doués 
de leurs mains. Tout le matériel à disposition pour découvrir les 
merveilles de la récup, changer nos habitudes de décorations, valoriser 
ce qui existe déjà.
De 10h à 17h, Ateliers créatifs en accès libre : déco pour la maison, déco 
de noël, démonstration de meubles en palettes, transformation de 
bijoux. En association avec le Secours Populaire Français

Place Jean Moulin 74960 Annecy

du sam 20 au dim 28 nov

Chavanod                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 74650 CHAVANOD                                          

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Annecy

Tableau entr'aides
Médiathèque des Romains Ville d'Annecy

Un tableau fabriqué avec des matériaux de récupération sera à la 
disposition des usagers de la Médiathèque afin d'afficher des petites 
annonces pour le prêt ou le don d'objets peu ou pas utilisé. Il sera 
également possible de proposer des échanges de services (taille de 
haie, faire les courses, etc...)

1 boulevard de la Rocade 74000 Annecy

mar 23 nov

Saint-Cergues

 Conférence gesticulée "Des 
déchets et des hommes"
Annemasse Agglomération

Essayez de traverser un vide grenier enceinte et de vous renseigner sur 
les objets dont vous avez besoin pour accueillir un bébé… et vous 
basculerez dans le monde incroyable des objets qui nous entourent : 
pourquoi on les crée, pourquoi on les aime, pourquoi on les jette… Une 
aventure qui ne vous laissera pas indemne. 

963 Rue des Allobroges 74140 Saint-Cergues

mar 23 nov

Menthon-Saint-Bernard

Animations Réduction des 
déchets
Grand Annecy agglo et commune de Menthon St Bernard

Ateliers de réparation, de réemploi et zéro déchet, de 15h à 20h, animés 
par les acteurs du territoire et les ambassadeurs du tri du Grand Annecy. 
Stands d'informations sur le compostage et mise à disposition de 
composteur de jardin à 15€. Présentation du potager du Château de 
Menthon, projet productif en permaculture. Présence du Repair café 74, 
de Roule&co (atelier de réparation de vélo) et de la Recyclerie d'Alex.

Clos chevallier 74290 Menthon-Saint-Bernard
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mer 24 nov

Ville-La-Grand

Atelier Lombricompostage pour 
composter en appartement
Annemasse Agglomération

Atelier pour découvrir et vous perfectionner pour composter en 
appartement.

Rue de Deux Montagnes Quebec 74100 Ville-la-Grand

mer 24 nov

Ville-La-Grand

Atelier Compostage pour 
composter dans votre jardin
Annemasse Agglomération

Atelier pour découvrir et vous perfectionner pour composter dans votre 
jardin.

Rue de Deux Montagnes Quebec 74100 Ville-la-Grand

jeu 25 nov

Cranves-Sales

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Annemasse Agglomération

Atelier pour apprendre à réaliser votre propre lessive, votre nettoyant 
universel, votre nettoyant-vitres ainsi que votre liquide vaisselle maison, 
avec des produits naturels de base que vous avez probablement déjà 
chez vous.

Chemin des Narulles 74380 Cranves-Sales

sam 27 nov

Annecy

Atelier Bee Wrap - Fabrication 
d'un emballage alimentaire 
réutilisable
Médiathèque des Romains Ville d'Annecy

Atelier de fabrication d'emballage alimentaire à partir de tissu en coton 
et de cire d'abeille appelé Bee Wrap, pour parents et enfants.
Les participants vont découper des morceaux de tissu en coton et vont 
l'enduire de cire d'abeille pour créer leur emballage réutilisable, et ils 
pourront repartir avec leur création à la suite de l'atelier. Le tissu a été 
récupéré via un appel aux dons et également acheté dans une boutique 
locale. La cire d'abeille a été donnée par une association.

1 boulevard de la Rocade 74000 Annecy

sam 27 nov

Anthy-Sur-Léman

Village du Ré-emploi 
Association Pôle Ressourcerie du Chablais 

Le collectif de la R’mize crée un univers éphémère le temps d’une 
journée. Le grand public est invité à venir nous rencontrer autour de 
notre Tiers-lieu, où les ateliers s’organisent et les idées fusent. Il s'agit 
d'un avant goût de notre future Ressourcerie avec son tiers-lieu ; nous 
proposons de participer aux ateliers, échanger, partager les idées autour 
du ré-emploi. Retrouvez la programmation complète sur www.larmize.
org 

15 Rue des Pêcheurs 74200 Anthy-sur-Léman

sam 27 nov

Chamonix-Mont-Blanc

Ateliers de sensibilisation : 
Réduction des déchets
CCVCMB

La médiathèque met une salle à disposition des associations qui 
s'engagent pour la réduction des déchets. De 14h à 18h, plusieurs 
associations vont proposer des ateliers au public : sensibilisation au 
compost, Noël zéro déchet, cosmétiques faits maison, impression 3D 
avec plastique recyclé.

route de la patinoire 74400 Chamonix-Mont-Blanc
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sam 27 nov

Chamonix

Jeu de piste
CCVCMB

Pendant une journée, nous proposons un jeu de piste avec les 
commerçants et cafés restaurants volontaires. Le public participant aura 
une liste d'énigmes liées à la réduction des déchets, dont les réponses 
se trouvent dans les boutiques partenaires. Des lots zéro déchet sont à 
gagner et à retirer à la médiathèque.

centre ville 74400 Chamonix

mer 24 nov

Ville-La-Grand

Spectacle sur le tri et le 
recyclage "Cornélius et les 
déchets"
Annemasse Agglomération

Spectacle avec chansons : ce spectacle doit permettre aux enfants de 
différencier les déchets, et de comprendre les notions de tri et de 
recyclage. Ce n’est pas un spectacle de magie : l’illusion est au service 
du thème afin de permettre aux enfants de visualiser la transformation 
des déchets, et d’amener de l’humour et de la fantaisie. 

Place du Porte Bonheur 74100 Ville-la-Grand


