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Alpes-de-Haute-Provence (04)

du sam 19 au dim 27 nov

Manosque

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 04100 Manosque

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Clamensane

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Déchetterie de CLAMENSANE //

Lieu-dit Champs, Champ Long 04250 CLAMENSANE

https://www.carglass.fr

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Motte Du Caire

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Espace France Services (EFS) LA MOTTE DU CAIRE //

Route du Pré Long 04250 LA MOTTE DU CAIRE

https://greenpeace.fr

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Sisteron

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Espace France Services (EFS) SISTERON //

22 avenue des Arcades 04200 SISTERON

mer 23 nov

Sainte-Tulle

Visite de la Ressourcerie de 
Haute-Provence et Atelier 
récupération textile
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

FNE 04 et la Ressourcerie de Haute-Provence organisent une visite de la 
RHP de Sainte-Tulle. RDV à 14h30.
Il s'agira d'une visite accompagnée par le directeur de l'établissement et 
le personnel, FNE 04 apportera des compléments d’information sur 
l'industrie textile, les déchets et la pollution associée. Un atelier 
récupération textile sera proposé en fin de visite (réaliser un emballage 
cadeau en tissu et une éponge réutilisable). 

Parc-Expo Les bastides blanches 04220 Sainte-Tulle
contact@fne04.fr

mer 23 nov

Digne-Les-Bains

Fringue Party
Atelier Partagé - Association FNE

Afin de réduire la pollution liée à la fabrication de textile, nous proposons 
un temps d'échange de vêtements.
Les participants pourront apporter ceux dont ils n'ont plus besoin et/ou 
récupérer d'autres habits.

6 rue laurent de lavoisier 04000 Digne-les-Bains
www.atelier-partage.org

mailto:contact@fne04.fr
http://www.atelier-partage.org
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

ven 25 nov

Digne-Les-Bains

Visite de terrain "balance ta 
décharge"
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

FNE 04 propose au grand public et à la presse de se retrouver à la 
décharge de pneus au ravin de Gaubert à Digne-les-Bains afin d'évoquer 
la problématique des décharges sauvages et de présenter en direct 
comment utiliser l'outil "Sentinelles de la Nature" et y déposer une 
alerte. 
FNE 04 expliquera l'intérêt de cet outil dans ce genre de situations et 
comment il permet à chaque citoyen d'agir contre les décharges 
sauvages.

Ravin de Gaubert 04000 Digne-les-Bains
contact@fne04.fr

sam 26 nov

Valensole

Atelier confection de bee wrap
Le Colibricole

Pendant la gratuiterie de la Voï, proposition d'un atelier Bee Wrap.
Venez fabriquer vos bee wrap !
Comment ? Un tissu en coton, de la cire d'abeille, un fer à repasser et 
c'est parti !
Apportez vos jolis tissus, on fournit la cire !

Avenue de Provence 04210 Valensole

ven 25 nov

Sisteron

Réunion - Retour d'expérience du 
programme de réduction du 
gaspillage alimentaire 
Sisteronais-Buëch
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association FNE

L’association FNE 04 a accompagné la Communauté de communes du 
Sisteronais-Buëch (CCSB) pendant 3 ans dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Ce programme a permis la réduction de la quantité de 
biodéchets produits, la valorisation des producteurs locaux engagés 
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et l'amélioration de la 
qualité des repas. La CCSB et FNE 04 souhaitent convier les élus et 
techniciens à une réunion de restitution de cette opération le 25/11 de 
15h30 à 18h. 

Place de la Republique, Mairie  04200 Sisteron
contacter Mme Brucher Amélie au 0656777584 ou amelie.brucher@
fne04.fr

lun 21 nov

Mison

Ateliers interactifs des 
entreprises sur leur impact 
environnemental
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Rassembler les entreprises du territoire pour leur présenter et les 
amener à travailler en atelier sur leur impact environnemental (réduction 
des déchets + réduction de la facture énergétique) tout en valorisant 
leur engagement auprès du public.

Place Esclangon 04200 Mison

ven 25 nov

Sisteron

Résultats et retours d'expérience 
du programme "Gaspi, c'est fini"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Organisé en partenariat avec FNE 04 dans la cadre de la finalisation du 
projet « Gaspi, c’est fini », l’objectif est de partager nos expériences en 
réunissant des agents de Communes, de Communautés de Communes 
à l'échelle régionale pour exposer les bons résultats du projet "Gaspi 
c'est fini", expliquer la façon dont nous y sommes parvenus et comment 
les dupliquer. 

Place de la République 04200 Sisteron

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Ecole 04000 MANOSQUE

mailto:contact@fne04.fr
mailto:amelie.brucher@fne04.fr
mailto:amelie.brucher@fne04.fr
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04000 MANOSQUE
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

du lun 21 au ven 25 nov

Jouques

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 JOUQUES

du lun 21 au ven 25 nov

Jouques

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 JOUQUES

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Riez

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 RIEZ

du lun 21 au ven 25 nov

Jouques

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 JOUQUES

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 MANOSQUE
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04000 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04100 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Cadenet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 CADENET

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Jouques

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 JOUQUES
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Alpes-de-Haute-Provence (04)

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Manosque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04100 MANOSQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Valensole

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04210 VALENSOLE

du lun 21 au ven 25 nov

Ceyreste

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04280 CEYRESTE

du lun 21 au ven 25 nov

Dauphin

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04300 DAUPHIN
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du lun 21 au ven 25 nov

Forcalquier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04300 FORCALQUIER

du lun 21 au ven 25 nov

St Maime

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04300 ST MAIME

du lun 21 au ven 25 nov

Forcalquier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04300 FORCALQUIER

du lun 21 au ven 25 nov

Forcalquier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04300 FORCALQUIER

du lun 21 au ven 25 nov

Moustier Ste Marie

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04360 MOUSTIER STE MARIE

du lun 21 au ven 25 nov

Riez

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04500 RIEZ
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du lun 21 au ven 25 nov

Riez

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04500 RIEZ

du lun 21 au ven 25 nov

Roumoules

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04500 ROUMOULES

du lun 21 au ven 25 nov

Riez

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04500 RIEZ

du lun 21 au ven 25 nov

Le Castellet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04700 LE CASTELLET

du lun 21 au ven 25 nov

Oraison

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04700 ORAISON

du lun 21 au ven 25 nov

Oraison

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 04700 ORAISON
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du lun 21 au ven 25 nov

Oraison

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04700 ORAISON

du lun 21 au ven 25 nov

Oraison

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 04700 ORAISON

mer 23 nov

Digne-Les-Bains

Atelier récupération textile sur 
un évènement sportif
France Nature Environnement des Alpes de Haute-Provence - Association 

FNE

A l'occasion du CROSS organisé par l'UNSS 04, les élèves des 
établissements scolaires concernés contribueront à un atelier 
"récupération textile" sur un stand dédié. Ils apprendront notamment à 
réaliser des emballages cadeau en tissu (Furoshiki), des éponges en 
récupération (Tawashi) et des tote bags à l'aide de t-shirts de 
récupération. Les animateurs FNE 04 de ce stand partageront l'intérêt 
du réemploi et les impacts de l'industrie textile. 

Stade christophe Ménard  04000 Digne-les-Bains

jeu 24 nov

Banon

Atelier de sensibilisation à la 
filière textile
Le Colibricole

Atelier de sensibilisation aux méfaits de la fast fashion et état de la 
filière textile mondiale pour deux classes de 6°.

collège de banon, place charles vial 04150 Banon

jeu 24 nov

Banon

Spectacle : Vous reprendrez bien 
un peu de fast fashion ?
Le Colibricole

Spectacle conçu par l’association le Colibricole pour sensibiliser aux 
méfaits de la fast fashion et aux avantages du développement du 
marché de seconde main sur nos territoires.
4 classes bénéficiaires du spectacle (les 6° et les 5°).

Place Charles Vial 04150 Banon
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Hautes-Alpes (05)

sam 19 nov

Embrun

Ateliers "Donnons une seconde 
vie à nos vieilles chaussettes et 
nos vieux tissus"
CCSP Régie SMICTOM Serre-Ponçon

Ateliers créatifs : venez avec vos vieilles chaussettes et vos bouts de 
tissus et nous les transformerons en tawashi et bee wrap.

Zone de Pralong 05200 Embrun

Zone de Pralong devant la Ressourcerie

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Serres

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Déchetterie de SERRES //

route de Méreuil 05700 SERRES

https://www.carglass.fr

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rosans

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton coeur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022. 
// Déchetterie de ROSANS //

L'Aubergerie 05150 ROSANS

https://greenpeace.fr

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Val Buech Meouge

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Déchetterie de RIBIERS //

2535 route de Sisteron 05300 VAL BUECH MEOUGE

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Barret Sur Meouge

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Déchetterie de BARRET SUR MEOUGE //

Le village 05300 BARRET SUR MEOUGE

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Lazer

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Déchetterie de LAZER //

1250 route de Gap, quartier Les Résolues 05300 LAZER
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sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Orpierre

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Déchetterie de ORPIERRE //

L'Adrech 05700 ORPIERRE

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Laragne

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Espace France Services (EFS) LARAGNE //

8 place de l'Eglise 05300 LARAGNE

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Serres

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Espace France Services (EFS) SERRES //

8 rue des Jardins 05700 SERRES

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Montmorin

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022. 
// Espace France Services (EFS) VALDOULE //

Ancienne école communale 05150 Montmorin

sam 19 nov, du mar 22 au dim 27 nov, dim 27 nov

Rosans

Collecte "Laisse parler ton coeur 
2022"
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

L’opération "Laisse parler ton cœur" est une collecte de jouets d’occasion 
initiée par Ecosystem, au profit de trois associations locales en vue du 
réemploi et de la réutilisation des jouets collectés. L'opération aura lieu 
entre le 19/11/2022 et le 03/12/2022.
// Espace France Services (EFS) ROSANS //

Maison des Energies 05150 ROSANS

mar 22 nov, ven 25 nov

Laragne-Montéglin

Restitution des résultats du 
programme de lutte contre le 
gaspillage alimentaire au CHBD
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Parmi les actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 
organisées au CHBD à Laragne à l'occasion de la SERD, restitution des 
résultats du programme de lutte contre le gaspillage alimentaire auprès 
du personnel de cuisine et de service. 

Rue du Docteur Provansal 05300 Laragne-Montéglin
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mar 22 nov, ven 25 nov

Laragne-Montéglin

Installation de composteurs et 
formation au compostage au 
CHBD
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Parmi les actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 
organisées au CHBD à Laragne à l'occasion de la SERD, installation de 
composteurs et formation des professionnels au compostage.

Rue du Docteur Provansal 05300 Laragne-Montéglin

mar 22 nov, ven 25 nov

Laragne-Montéglin

 Sensibilisation au tri au CHBD
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Parmi les actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 
organisées au CHBD à Laragne à l'occasion de la SERD, sensibilisation 
au tri pour les agents et don de boîtes de tri jaunes aux agents du CHBD. 

Rue du Docteur Provansal 05300 Laragne-Montéglin

mar 22 nov, ven 25 nov

Laragne-Montéglin

Mise en place de boîtes de 
récupération du matériel 
d’écriture au CHBD
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Parmi les actions de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets 
organisées au CHBD à Laragne à l'occasion de la SERD, mise en place 
de boîtes de récupération du matériel d’écriture. 

Rue du Docteur Provansal 05300 Laragne-Montéglin

jeu 24 nov

Serres

Sensibilisation école de SERRES 
- classe de CE1 : Atelier furoshiki 
et Bee wrap
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Une animation sur la réduction des déchets avec le réemploi de tissus 
pour conception d'éponge tawashi ou de tissu ciré.

Ecole primaire - rue des Lilas 05700 Serres

jeu 24 nov

Serres

Sensibilisation au collège de 
SERRES : vélo smoothies
Communauté de Communes du Sisteronais-Buëch

Animation sur le thème de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec 
l'utilisation d'un "vélo smoothies" dans la cours du collège. 

Chemin du Château 05700 Serres
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sam 19 nov

Roquebrune-Cap-Martin

Salon des acteurs du 
Développement Durable sur le 
thème du Textile
Communauté de la Riviera Française

Salon réunissant des acteurs du développement durable sur le thème 
du textile tels que :
- friperies/dépôts vente de vêtements
- couturières d'articles textiles récupérés
- couturières d'articles vrac zéro déchet.
L'entreprise en charge de la collecte des bornes à textiles du territoire de 
la Communauté de la Riviera Française informera sur les consignes la 
filière et le devenir des déchets textiles.

Promenade Robert Schuman 06190 Roquebrune-Cap-Martin

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Pégomas

Stands de sensibilisation "Le Zéro 
Déchet au jardin"
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Durant une demi-journée, un stand de sensibilisation au zéro déchet 
dans le jardin sera proposé sur trois déchèteries du SMED.
Au programme pour les usagers de la déchèterie, des activités autour 
de la valorisation des déchets verts en broyat dans le jardin et avec le 
compostage. Une démonstration de la plateforme Bours'Overt sera 
également réalisée.

Route de la Fenerie 06580 Pégomas

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Nice

Atelier "Initier son projet de 
compostage"
APIS MELLIFERA

Cet atelier permet d’acquérir une base correcte et solide pour bien 
composter : assimiler les bases du fonctionnement d’un composteur, et 
disposer de connaissances pour initier un projet de compostage 
collectif.

29 route de Turin 06200 Nice

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Nice

Village de la réduction des 
déchets
Maison de l'Environnement de la ville de Nice

Des stands d’information et d’échanges :
- Engagement dans la transition écologique par Alternatives
- Mes courses zéro déchet, avec l’association Zéro Déchet Nice
- Protection du milieu marin, avec l’association CDMM
- Gaspillage alimentaire, compostage, consignes du tri sélectif, 
distribution de cendriers par la Métropole Nice Côte d’Azur
- Centre Europe Direct pour parler des enjeux et actions au niveau 
européen
- Actions de l’association Bouchon relais Bakhô.

Promenade du paillon nice 06000 Nice
Promenade du paillon Nice

du sam 19 au dim 27 nov

Le Cannet 

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

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

Avenue Franklin Roosevelt 06030 Le Cannet 

du sam 19 au dim 27 nov

Le Cannet 

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

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

24, chemin de Garibondy 06030 Le Cannet 

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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http://www.laisseparlertoncoeur.org/


RETOUR SOMMAIRE

18

Alpes-Maritimes (06)

du sam 19 au dim 27 nov

Le Cannet

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

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

Zone Artisanale et Commerciale des Mimosas

55 rue Geoffroy Saint-Hilaire 06110 Le Cannet

du sam 19 au dim 27 nov

Tourrettes Sur Loup

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

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

Route des Anciens Combattants d�AFN 06140 Tourrettes sur Loup

du sam 19 au dim 27 nov

Tourrettes Sur Loup

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

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

Route du Pré Neuf  06140 Tourrettes sur Loup

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes La Bocca

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

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

Piscine Grand Bleu 06150 Cannes La Bocca

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes La Bocca

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

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

108-114, avenue de la Roubine 06150 Cannes La Bocca

du sam 19 au dim 27 nov

Mandelieu-La Napoule 

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

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

Avenue de la République 06212 Mandelieu-La Napoule 
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du sam 19 au dim 27 nov

Mandelieu-La Napoule 

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

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

Boulevard Jeanne d'Arc  06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 19 au dim 27 nov

Mandelieu-La Napoule 

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

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

251, avenue du 23 aout  06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 19 au dim 27 nov

Mandelieu-La Napoule 

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

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

494, avenue de Frejus  06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 19 au dim 27 nov

Mandelieu-La Napoule 

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

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

Avenue Janvier Passero  06212 Mandelieu-La Napoule 

du sam 19 au dim 27 nov

Vallauris

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

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

Place Cavasse 06220 Vallauris

du sam 19 au dim 27 nov

Mougins

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

Point de collecte de jouet d'occasion : Scene 55. Les jouets collectés 
seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage 
et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/

55, chemin de Faissole 06250 Mougins
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du sam 19 au dim 27 nov

Mougins

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

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

Bâtiment B

Centre Commercial de Tournamy

762 Avenue de Tournamy 06250 Mougins

du sam 19 au dim 27 nov

Mougins

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

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

1735, avenue Notre Dame de Vie 06250 Mougins

du sam 19 au dim 27 nov

Mougins

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

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

Place des Arcades 06250 Mougins

du sam 19 au dim 27 nov

Mougins

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

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

50 Allée Pierre de Coubertin 06250 Mougins

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

Groupe scolaire des Plans

274, Allée René Cassin 06270 Villeneuve-Loubet

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

17, Avenue de la Libération 06270 Villeneuve-Loubet
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du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

149, Avenue Jacques Yves Cousteau, le Royal Cap A 06270 Ville-

neuve-Loubet

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

Route Départemantale  6007 06270 Villeneuve-Loubet

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

217, Avenue des Ferrayonnes 06270 Villeneuve-Loubet

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

182, avenue Max Chaminadas 06270 Villeneuve-Loubet

du sam 19 au dim 27 nov

Villeneuve-Loubet

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

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

182, avenue Max Chaminadas 06270 Villeneuve-Loubet

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

1, place Bernard Cornut Gentille 06400 Cannes
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du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

31, boulevard de la Ferrage 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

23, avenue Francis Tonner 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

21, avenue Victor Hugo 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

Pôle culturel municipal Cannes République

Place du Commandant Maria 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

19, avenue Victor Hugo 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

9, Rue Marco del Ponte 06400 Cannes
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du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

1, Avenue Jean de Noailles 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

Boulevard de la Croisette 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

15, avenue des Broussailles 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

9, rue louis Braille 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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

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

Aéroport Cannes-Mandelieu

277, avenue Francis Tonner

Hangar 16, Bât. A, 1er étage 06400 Cannes

du sam 19 au dim 27 nov

Biot

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

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

8, route de Valbonne 06410 Biot
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du sam 19 au dim 27 nov

Biot

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

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

Espace Commercial Saint Philippe, Avenue Roumanille 06410 Biot

du sam 19 au dim 27 nov

La Colle-Sur-Loup

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

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

Boulevard Honoré Teisseire 06480 La Colle-sur-Loup

du sam 19 au dim 27 nov

Théoule Sur Mer

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

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

Place Général Bertrand  06590 Théoule sur Mer

du sam 19 au dim 27 nov

Théoule Sur Mer

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

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

8, ter, boulevard de la Corniche d�Or   06590 Théoule sur Mer

du sam 19 au dim 27 nov

Théoule Sur Mer

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

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

2, boulevard de la Corniche d�Or 06590 Théoule sur Mer

du sam 19 au dim 27 nov

Antibes

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

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

210, Avenue Jules Grec 06600 Antibes
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du sam 19 au dim 27 nov

Antibes

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

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

11, Boulevard Chancel

Bâtiment «  Orange Bleu » 06600 Antibes

du sam 19 au dim 27 nov

Antibes

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

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

Centre Salusse Santoni

18-20, Boulevard Foch 06600 Antibes

du sam 19 au dim 27 nov

Antibes

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

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

Boulevard André Breton 06600 Antibes

du sam 19 au dim 27 nov

Opio

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

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

Hôtel de Ville

Place de la Liberté

Dans le parking sous la Mairie 06650 Opio

du sam 19 au dim 27 nov

Le Rouret

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

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

Allée des Anciens Combattants  06650 Le Rouret

du sam 19 au dim 27 nov

Le Rouret

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

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

2, Chemin du Billard 06650 Le Rouret
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du sam 19 au dim 27 nov

Le Rouret

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

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

2, Chemin des Ecoles 06650 Le Rouret

du sam 19 au dim 27 nov

Châteauneuf- Grasse

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

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

40, Chemin des Cerisiers 06740 Châteauneuf- Grasse

du sam 19 au dim 27 nov

Châteauneuf- Grasse

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

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

Route du Village 06740 Châteauneuf- Grasse

du sam 19 au dim 27 nov

Châteauneuf- Grasse

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

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

4, Place Clémenceau 06740 Châteauneuf- Grasse

du sam 19 au dim 27 nov

Le Cannet 

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

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

Rue des Michels  06030 Le Cannet 

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06400 CANNES
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du sam 19 au dim 27 nov

Sophia Antipolis

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06560 SOPHIA ANTIPOLIS

du sam 19 au dim 27 nov

Mougins

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06250 MOUGINS

du sam 19 au dim 27 nov

Antibes

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06600 ANTIBES

du sam 19 au dim 27 nov

Valbonne

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06560 VALBONNE

du sam 19 au dim 27 nov

Nice Cedex 2

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06100 NICE Cedex 2

du sam 19 au dim 27 nov

Nice

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06100 NICE
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du sam 19 au dim 27 nov

Sophia-Antipolis

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06902 SOPHIA-ANTIPOLIS

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes La Bocca

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06153 CANNES LA BOCCA

du sam 19 au dim 27 nov

Grasse

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06130 GRASSE

du sam 19 au dim 27 nov

Nice

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06200 NICE

du sam 19 au dim 27 nov

Cannes La Bocca

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06150 CANNES LA BOCCA

du sam 19 au dim 27 nov

Nice

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06000 NICE
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du sam 19 au dim 27 nov

Cannes La Bocca

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06150 CANNES LA BOCCA

du sam 19 au dim 27 nov

Pegomas

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 06580 PEGOMAS

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Grasse

Distribution de compost dans la 
déchèterie du SMED située à 
Auribeau-sur-Siagne
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de la SERD, le SMED propose aux usagers de son réseau 
de déchèteries la remise gratuite de compost.
Du 19 au 27 novembre, le SMED invite ses usagers à venir dans ses 
déchèteries munis d'un contenant adapté pour récupérer du compost.
La distribution est réservée à tous les porteurs d’une carte de déchèterie 
dans une quantité limité à 30 litres par porteur de carte. Opération 
valable jusqu’à épuisement du stock de compost.

Route de Pégomas 06130 Grasse
Déchèterie d'Auribeau sur Siagne

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Cannes

Distribution de compost dans la 
déchèterie du SMED située à 
Cannes
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de la SERD, le SMED propose aux usagers de son réseau 
de déchèteries la remise gratuite de compost.
Du 19 au 27 novembre, le SMED invite ses usagers à venir dans ses 
déchèteries munis d'un contenant adapté pour récupérer du compost.
La distribution est réservée à tous les porteurs d’une carte de déchèterie 
dans une quantité limité à 30 litres par porteur de carte. Opération 
valable jusqu’à épuisement du stock de compost.

Zone industrielle des Tourrades 06150 Cannes
Déchèterie de Cannes

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Pégomas

Distribution de compost dans la 
déchèterie du SMED située à 
Pégomas
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de la SERD, le SMED propose aux usagers de son réseau 
de déchèteries la remise gratuite de compost.
Du 19 au 27 novembre, le SMED invite ses usagers à venir dans ses 
déchèteries munis d'un contenant adapté pour récupérer du compost.
La distribution est réservée à tous les porteurs d’une carte de déchèterie 
dans une quantité limité à 30 litres par porteur de carte. Opération 
valable jusqu’à épuisement du stock de compost.

Route de la fènerie 06580 Pégomas
Déchèterie de Pégomas

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Puget-Théniers

Distribution de compost dans la 
déchèterie du SMED située à 
Puget-Théniers
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de la SERD, le SMED propose aux usagers de son réseau 
de déchèteries la remise gratuite de compost.
Du 19 au 27 novembre, le SMED invite ses usagers à venir dans ses 
déchèteries munis d'un contenant adapté pour récupérer du compost.
La distribution est réservée à tous les porteurs d’une carte de déchèterie 
dans une quantité limité à 30 litres par porteur de carte. Opération 
valable jusqu’à épuisement du stock de compost.

Route des grandes alpes 06260 Puget-Théniers
Déchèterie de Puget-Théniers
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Cézaire-Sur-Siagne

Distribution de compost dans la 
déchèterie du SMED située à 
Saint-Cézaire-sur-Siagne
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de la SERD, le SMED propose aux usagers de son réseau 
de déchèteries la remise gratuite de compost.
Du 19 au 27 novembre, le SMED invite ses usagers à venir dans ses 
déchèteries munis d'un contenant adapté pour récupérer du compost.
La distribution est réservée à tous les porteurs d’une carte de déchèterie 
dans une quantité limité à 30 litres par porteur de carte. Opération 
valable jusqu’à épuisement du stock de compost.

quartier le brusquet 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne
déchèterie de Saint-Cézaire-sur-Siagne

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Saint-Vallier-De-Thiey

Distribution de compost dans la 
déchèterie du SMED située à 
Saint-Vallier-de-Thiey
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de la SERD, le SMED propose aux usagers de son réseau 
de déchèteries la remise gratuite de compost.
Du 19 au 27 novembre, le SMED invite ses usagers à venir dans ses 
déchèteries munis d'un contenant adapté pour récupérer du compost.
La distribution est réservée à tous les porteurs d’une carte de déchèterie 
dans une quantité limité à 30 litres par porteur de carte. Opération 
valable jusqu’à épuisement du stock de compost.

Route de Saint-cézaire 06460 Saint-Vallier-de-Thiey
Déchèterie de Saint-Vallier-de-Thiey

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Escragnolles

Collecte de jouets, jeux et livres
Atelier des hameaux d'escragnolles

Durant toute la SERD, nous organisons une collecte de jouets, jeux et 
livres en bon état au profit de l'école d'Escragnolles. 

Chemin de la Colette 06460 Escragnolles

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Escragnolles

Collecte de jouets, jeux et livres
Atelier des hameaux d'escragnolles

Durant toute la SERD, nous organisons une collecte de jouets, jeux et 
livres en bon état au profit de l'école d'Escragnolles. Rendez-vous à la 
salle de la Colette

Chemin de la Colette 06460 Escragnolles

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Valbonne

Opération "Laisse Parler ton 
Cœur" : collecte de jouets
Mairie de Valbonne

En partenariat avec Emmaüs, Ecosystem et Univalom, nous allons 
organiser une collecte de jouets d'occasion au sein des différents 
bâtiments communaux.

Mairie de Valbonne - 1 Place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

dim 20 nov

Roquebrune-Cap-Martin

Stand d'information compostage
Terres en Compost * 

Venez découvrir le monde du vivant et vous renseigner sur la gestion de 
vos biodéchets à la maison.

Place des 2 freres, roquebrune cap martin 06190 Roquebrune-Cap-Martin
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mer 23 nov

Saint-Cézaire-Sur-Siagne

Stands de sensibilisation "Le Zéro 
Déchet au jardin"
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Durant une demi-journée, un stand de sensibilisation au zéro déchet 
dans le jardin sera proposé sur trois déchèteries du SMED.
Au programme pour les usagers de la déchèterie, des activités autour 
de la valorisation des déchets verts en broyat dans le jardin et avec le 
compostage. Une démonstration de la plateforme Bours'Overt sera 
également réalisée.

quartier le brusquet 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne

mer 23 nov

Grasse

Opération Objectif Zéro Déchet - 
Café astuce de Noël
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de son opération Objectif Zéro Déchet, le SMED propose 
un café astuces spécial Noël. Durant une heure et demie, les participants 
vont s'échanger leurs astuces et recettes autour de la thématique de 
Noël. Plusieurs petits ateliers seront proposés comme par exemple la 
création de calendriers de l'Avent et de décoration de Noël en matières 
recyclées, découverte de la technique du furoshiki pour l'emballage des 
cadeaux. Cet atelier est ouvert à tous sur inscription, 20 participants 
max.

25 Place de Provence 06130 Grasse

ven 25 nov

Pégomas

Opération Objectif Zéro Déchet - 
Café astuce de Noël
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de son opération Objectif Zéro Déchet, le SMED propose 
un café astuces spécial Noël. Durant une heure et demie, les participants 
vont s'échanger leurs astuces et recettes autour de la thématique de 
Noël. Plusieurs petits ateliers seront proposés comme par exemple la 
création de calendriers de l'Avent et de décoration de Noël en matières 
recyclées, découverte de la technique du furoshiki pour l'emballage des 
cadeaux. Cet atelier est ouvert à tous sur inscription, 20 participants 
max.

Avenue Fredéric Mistral 06580 Pégomas

ven 25 nov

Escragnolles

Atelier réparation "Numérique 
responsable"
Atelier des hameaux d'escragnolles

Tous ensemble pour un numérique responsable 
Apportez votre appareil numérique en panne, après une sensibilisation 
à l'achat et à la consommation liée au numérique, des bénévoles seront 
là pour vous diagnostiquer la panne et vous apprendre à la réparer. 
Rendez-vous le 25 novembre à 18h à la salle de la Colette 

Chemin de la Colette - Salle de la Colette 06460 Escragnolles

sam 26 nov

Cannes

Fashion Frip Tour - Découverte 
guidée des friperies locales !
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Le SMED organise une balade urbaine sur les alternatives à la Fast 
Fashion sur la Ville de Cannes pour comprendre ce qui se cache derrière 
notre look.
Deux visites itinérantes d'une heure de plusieurs friperies cannoises, 
présentées par les commerçants eux-mêmes, seront proposées. Tout au 
long de la balade, des informations sur l’impact environnemental de 
notre look à toutes les étapes de son cycle de vie seront données.

6 Rue du Marché Forville 06400 Cannes
Cannes (06), inscription sur le site internet du SMED

sam 26 nov

Grasse

Stands de sensibilisation "Le Zéro 
Déchet au jardin"
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Durant une demi-journée, un stand de sensibilisation au zéro déchet 
dans le jardin sera proposé sur trois déchèteries du SMED.
Au programme pour les usagers de la déchèterie, des activités autour 
de la valorisation des déchets verts en broyat dans le jardin et avec le 
compostage. Une démonstration de la plateforme Bours'Overt sera 
également réalisée.

Route de la Marigarde 06130 Grasse
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sam 26 nov

Guillaumes

Opération Objectif Zéro Déchet - 
Café astuce de Noël
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Dans le cadre de son opération Objectif Zéro Déchet, le SMED propose 
un café astuces spécial Noël. Durant une heure et demie, les participants 
vont s'échanger leurs astuces et recettes autour de la thématique de 
Noël. Plusieurs petits ateliers seront proposés comme par exemple la 
création de calendriers de l'Avent et de décorations de Noël en matières 
recyclées, découverte de la technique du furoshiki pour l'emballage des 
cadeaux. Cet atelier est ouvert à tous sur inscription, 20 participants 
max.

25 Place de Provence 06470 Guillaumes
inscription sur le site internet du SMED : www.smed06.fr 

sam 26 nov

Nice

La Ressourcerie de la Fondation 
de Nice ouvre ses portes !
La Fondation de Nice

Une journée pour découvrir les actions de notre Ressourcerie et les 
soutenir.
- Visitez notre atelier de valorisation et rencontrez nos équipes et les 
personnes que nous accompagnons
- Consommez solidaire en venant acheter des objets revalorisés par nos 
équipes
- Participez à nos activités tout au long de la journée autour de 
l’écocitoyenneté et de la maîtrise des consommations énergétiques. 

270 Route de Turin 06300 Nice

sam 26 nov

Nice

La Ressourcerie de la Fondation 
de Nice ouvre ses portes !
La Fondation de Nice

Une journée pour découvrir les actions de notre Ressourcerie et les 
soutenir.
- Visitez notre boutique chantier d'insertion et rencontrez nos équipes et 
les personnes que nous accompagnons
- Consommez solidaire en venant acheter des objets revalorisés par nos 
équipes 
- Participez à nos activités tout au long de la journée autour de 
l’écocitoyenneté et de la maîtrise des consommations énergétiques.

2 ter rue Spitalieri 06000 Nice

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Mougins

Création d’un composteur 
collectif avec des matériaux 
réutilisés
RUVALOR

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets et 
chaudronniers depuis 3 générations. 
Nous avons eu l'idée de réutiliser des matériaux qui transitent sur nos 
sites afin de leur donner une seconde vie. 
Nous avons donc eu l'idée de récupérer des fûts et de construire un 
composteur pour chacun de nos sites. 
Ils comportent 2 ouvertures afin de les alimenter et de récupérer ensuite 
le compost pour les jardinières des différents sites, un système de 
rotation a été inclus pour mélanger le compost.

1476 Avenue de la Plaine 06250 Mougins

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Nice

Opération vide-dressing - Videz 
vos armoires et donnez une 
seconde vie à vos vêtements !
Particulier

Mettre un contenant à disposition des salariés tout au long de la 
semaine pour leur permettre de déposer leurs vêtement à donner. A la 
fin de la semaine, après le bilan des dons, les vêtements sont donnés à 
une association locale de solidarité (Secours Populaire par exemple).

Avenue Thiers 06000 Nice

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Mandelieu-La-Napoule

Mise en place d'une poubelle "Je 
ne sais pas" et réunion 
d'information sur le tri
VINCI Autoroutes

Mise en place d'une poubelle "Je ne sais pas". 
Si un collaborateur ne sait pas dans quelle poubelle placer son déchet, 
il peut le placer dans la poubelle "Je ne sais pas". 
Un "Instant Environnement" (= Teams) sera organisé pour expliquer à 
tous les collaborateurs dans quelle poubelle doit être placé chaque 
déchet.

432 avenue de Cannes 06210 Mandelieu-la-Napoule

http://www.smed06.fr
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Mandelieu-La-Napoule

Mise en place de plusieurs bacs 
de collecte DEEE
VINCI Autoroutes

Mise en place de plusieurs bacs de collecte afin de récupérer et de 
recycler les Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques.

432 avenue de Cannes 06210 Mandelieu-la-Napoule

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Mandelieu-La-Napoule

Exposition des déchets ramassés 
lors de la World Clean Up Day
VINCI Autoroutes

Une exposition des déchets ramassés lors de la World Clean Up Day 
sera mise en place durant la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets afin de sensibiliser à la cause environnementale et aux 
conséquences de la pollution.

432 Avenue de Cannes 06210 Mandelieu-la-Napoule

du lun 21 au ven 25 nov

Valbonne

Opération Longue Vie aux Objets : 
dons/trocs d'objets
ADEME

Nous organisons une semaine de dons/trocs d’objets pendant laquelle 
les employés peuvent apporter les objets dont ils n’ont plus l’usage 
pour leur donner une nouvelle vie. Nous donnerons les objets restants.

500 route des Lucioles 06560 Valbonne

du lun 21 au ven 25 nov

Grasse

Quiz de sensibilisation sur 5 
thématiques
Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse

Le Club des Entrepreneurs du Pays de Grasse, dans le cadre de son 
programme Resoorce visant à optimiser les ressources entre les acteurs 
du Pays de grasse, organise pendant 5 jours, soit du lundi 21 au vendredi 
25 novembre, une sensibilisation sur 5 thématiques qui seront abordées 
chaque jour avec un quiz ou une fiche bonne pratique en lien avec 
l’actualité : DEEE, biodéchets, papiers, touches à sentir et les palettes en 
bois.
L'action sera relayée par mail aux adhérents, sur les réseaux sociaux.

57 avenue Pierre Sémard 06130 Grasse
https://www.linkedin.com/company/1915346/admin/

mar 22 & mer 23 nov

Mandelieu-La-Napoule

Visite d'un atelier de 
démantèlement
VINCI Autoroutes

Visite d'un atelier de démantèlement.

432 Avenue de Cannes 06210 Mandelieu-la-Napoule

du mar 22 au jeu 24 nov

Valbonne

Gratiféria sur le thème du textile
Mairie de Valbonne

Chaque employé municipal aura la possibilité de déposer des vêtements 
(en bon état) dont il ne se sert plus.
Tous les vêtements récupérés seront par la suite exposés et en libre-
service pour tous les agents de la commune.

1 Place de l’Hotel de Ville 06560 valbonne

https://www.linkedin.com/company/1915346/admin/
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du mar 22 au jeu 24 nov

Valbonne

Stand de sensibilisation "Les éco-
gestes au bureau"
Mairie de Valbonne

Stand de sensibilisation autour de la démarche "Zéro Déchet/Zéro 
Plastique" au bureau en lien avec 4 grandes thématiques :
- Les éco-gestes au bureau
- Les repas/collation (alternatives aux plastiques jetables, boîtes en inox, 
furoshiki, bee wrap, dégustation de "collation ZD")
- Le numérique
- Le transport (organisation d'un challenge "boulot écolo": venir au 
travail en moyen de transport doux).

Mairie de Valbonne - 1 Place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

mer 23 & jeu 24 nov

Cap D'Ail

Vide-dressing
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

Nous organisons un vide-dressing à l'attention du personnel : chacun 
apporte les vêtements qu'il/elle ne porte plus et peut repartir avec 
d'autres.
Les vêtements qui resteront seront donnés à l'Association MIR qui 
s'occupe des personnes dans le besoin.

Port de Cap d'Ail 06320 Cap d'Ail
Riviera Marriott Hotel La Porte de Monaco

jeu 24 nov

Antibes

Atelier Afterwork Textile
EI Caro

L'Atelier Afterwork Textile est proposé aux salariés de Sophia-Antipolis.
3 structures s'associent pour un format optimal : EI Caro, créatrice et 
animatrice d'ateliers de réduction des déchets, Your Daily Assistant, 
conciergerie de proximité éco-responsable, et Craftazur, Microbrasserie 
familiale locale. 
Au programme : des échanges, des jeux, des mises en scène, et des 
propositions autour de la sobriété dans les achats, l'éco-conception, le 
recyclage, et la réparation. En toute authenticité.

165 rue des Cistes, Pôle Entreprise Euro 95 06600 Antibes
caroline@garence.fr

jeu 24 nov

Valbonne

Ateliers de sensibilisation autour 
du tri
Mairie de Valbonne

Proposition d'ateliers de sensibilisation autour du tri par UNIVALOM, le 
syndicat de traitement des déchets de la Communauté d'Agglomération 
Sophia Antipolis (CASA) : Qu'est-ce qui se trie ? Le tri ....et après ? Le 
zéro déchet.

Mairie de Valbonne - 1 Place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

jeu 24 nov

Valbonne

Animation autour du compost 
collectif
Mairie de Valbonne

Sensibilisation à la pratique du compostage collectif proposé par le 
syndicat de traitement des déchets (UNIVALOM) de la Communauté 
d'agglomération (CASA) sur le site attenant à l'hôtel de ville.

Mairie de Valbonne - 1 Place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

jeu 24 nov

Valbonne

Atelier d'intelligence collective 
pour une future charte des éco-
gestes 
Mairie de Valbonne

Organisation d'ateliers d'intelligence collective avec l'aide de 
facilitateurs graphiques.
L'objectif de ces ateliers est de poser les premières pierres d'une future 
charte des éco-gestes au sein de la mairie.

Mairie de Valbonne - 1 Place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

mailto:caroline@garence.fr
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ven 25 nov

Valbonne

Formation "La pollution et les 
déchets numériques"
Mairie de Valbonne

Formation sur la pollution et les déchets "numériques" et le numérique 
"responsable".

Mairie de Valbonne - 1 Place de l'hôtel de ville 06560 Valbonne

lun 21 nov

Drap

Les ateliers de l'orientation : 
métiers de l'économie verte
Relais Avenir 

Animation d'ateliers en vue de sensibiliser les lycéens et les étudiants 
sur :
- des ressources rares à préserver avec le cycle de vie du jeans,
- des solutions avec l'économie circulaire et l'eco-conception, les 
nouvelles matières,  la seconde main,
- les enjeux de la production Made in France,
- des formations et métiers de l'économie verte, les perspectives 
d'avenir de la filière.

En co-animation avec nos partenaires : l'entreprise Resistex, la CCI Nice 
Côte d'Azur et une classe de STMG.

500 Route des Croves 06340 Drap

sam 19 nov

La Roquette-Sur-Siagne

Troc de jouets, jeux, livres et 
vêtements d'enfant
Zéro Déchet Val de Siagne

Le 19/11/22, l'association Zéro Déchet Val de Siagne organise à la Maison 
des associations de La Roquette-sur-Siagne un troc solidaire de jouets, 
jeux, livres et vêtements d'enfant (0-12 ans). L'objectif est d’encourager 
la réutilisation et de montrer aux enfants comment partager et 
consommer de manière plus responsable.
15h30-16h : dépôt des articles - chaque article déposé = un bon 
permettant de choisir un autre article déposé dans l'espace de troc
16h-17h30 : ouverture de l'espace de troc.

Place José-thomas 06550 La Roquette-sur-Siagne
www.helloasso.com/associations/zero-dechet-val-de-siagne/
evenements/troc-de-jouets-jeux-livres-et-vetements-d-enfant

du lun 21 au ven 25 nov

Cannes

Grande collecte à l'occasion de 
la SERD
Lycée 

Grande collecte de vêtements sur la semaine au lycée Carnot à Cannes.
Chaque don permet de participer à une tombola, et un prix sera décerné 
pour celui ou celle qui rapportera le plus de vêtements.
Les vêtements sont récupérés pour des associations et toute la semaine 
au point de collecte, des sensibilisation seront réalisées afin de prendre 
conscience que nos achats ont un impact à beaucoup de niveaux. 

90 Bd Carnot 06400 Cannes

du lun 21 au ven 25 nov

Antibes

Exposition et des échanges avec 
des couturières sur le réemploi 
textile
APEL MSJ ANTIBES

Au cours de la SERD, nous (parents bénévoles de l’établissement) 
allons sensibiliser les élèves de collège /lycée sur le thème du textile, à 
travers une exposition et des échanges avec des couturières sur la 
deuxième vie des vêtements.

Avenue du châtaignier  06160 Antibes
APEL MSJ ANTIBES 

du lun 21 au ven 25 nov

Antibes

Animation sur le tri des déchets 
et goûter zéro déchet
APEL MSJ ANTIBES

Au cours de la SERD, nous (parents bénévoles de l’établissement) 
allons sensibiliser les élèves, à travers une animation sur le tri des 
déchets et un goûter zéro déchet à destination des élèves de maternelle 
et primaire.

Avenue du châtaignier  06160 Antibes

http://www.helloasso.com/associations/zero-dechet-val-de-siagne/evenements/troc-de-jouets-jeux-livres-et-vetements-d-enfant
http://www.helloasso.com/associations/zero-dechet-val-de-siagne/evenements/troc-de-jouets-jeux-livres-et-vetements-d-enfant
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du lun 21 au ven 25 nov

Antibes

Collecte de jouets 
APEL MSJ ANTIBES

Au cours de la SERD, nous (parents bénévoles de l’établissement) 
allons sensibiliser les élèves, à travers une collecte de jouets en 
partenariat avec univalom et Emmaus.

Avenue du châtaignier  06160 Antibes

du lun 21 au ven 25 nov

La Bocca

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cuisine centrale Sodexo de Cannes

 4 chemin rural de la Frayère - La Bocca 06150 LA BOCCA

du lun 21 au ven 25 nov

Vallauris

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cuisine centrale Sodexo de Vallauris

Rue Paul Derigon 06220 VALLAURIS

du lun 21 au ven 25 nov

Menton

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cuisine centrale Sodexo de Menton

700 Avenue Saint Roman - Z.I du Haut Careï 06500 MENTON

du lun 21 au ven 25 nov

Nice

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Institut Saint joseph - Restaurant scolaire Sogeres

14, Rue Barla 06300 NICE

mar 22 nov

La Trinité

Quiz Tri et Compost
APIS MELLIFERA

Cet atelier vise à encourager les gestes de consommation durable dont 
la pratique du compostage dans l’établissement (en cours depuis 2018). 
Les participants pourront participer à : 
- un jeu sur le tri
- un jeu d’équipe sur les gestes durables (refuser, réduire, réutiliser, 
réparer)
- un quiz en équipe sur le compostage
- une plantation de tulipes devant la cuisine pédagogique en utilisant le 
compost produit in situ.
L'atelier sera animé par le Maître Composteur Apis Mellifera.

BD BLANQUI 06340 La Trinité
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mar 22 nov

Drap

Carrefour des ateliers de 
sensibilisation à la réduction des 
déchets
Lycée René Goscinny

Ateliers de sensibilisation active à la réduction des déchets, sur 3h.
Passage de 27 groupes d'une douzaine/quinzaine d'élèves, par rotation 
sur 3*3 ateliers, d'une durée de 15 min chacun.
Passage libre des élèves sur 5 autres ateliers.

500 Route des Croves 06340 Drap
Lycée René Goscinny

jeu 24 nov

Guillaumes

Ateliers ludiques sur le tri, le 
compostage et la consommation 
durable
Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets

Une animation sur la prévention des déchets d'une durée de 2 heures 
sera organisée à l'école communale de Guillaumes.
Durant ce temps, 3 ateliers ludiques sur le tri, le compostage et la 
consommation durable seront proposés aux élèves.

Place de Provence 06470 Guillaumes
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sam 19 nov

Le Rove

Atelier couture spécial cadeaux 
de Noël
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Planète Zéro Déchet propose un atelier de confection d’accessoires « 
zéro déchet » à offrir ou à utiliser à Noël : marque-pages, furoshikis ou 
encore couronnes des rois. Ces accessoires seront réalisés à partir de 
tissus de récupération, l'idée étant de leur donner une seconde vie et de 
créer des solutions durables de nos propres mains. L'atelier aura lieu au 
Centre commercial La Carrairade, de 14h à 18h. Attention, places 
limitées ! Atelier sur inscription. Adhésion possible sur place.

Centre commercial La Carrairade 13740 Le Rove

https://mtaterre.ademe.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Marseille

Atelier de réduction des déchets
Emmaüs France

Fête des 20 ans de l'association Frip'Insertion Marseille et des 70 ans 
d'Emmaüs dans nos boutiques le samedi 16/11 (nocturne jusqu'à 20h).
Atelier de réduction des déchets le 21/11 et vente spéciale à l'atelier de 
tri.

78 BD DE LA LIBERATION et 200 BD NATIONAL 13004 Marseille

https://www.carglass.fr

du sam 19 au dim 27 nov

La Ciotat

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13600 LA CIOTAT

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Cabries

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.
Restaurant collectif 13480 CABRIES

du sam 19 au dim 27 nov

Aubagne

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13400 AUBAGNE

du sam 19 au dim 27 nov

Aix En Provence

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13100 AIX EN PROVENCE
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du sam 19 au dim 27 nov

Marseille

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13008 MARSEILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Lambesc

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13410 LAMBESC

du sam 19 au dim 27 nov

La Roque Antheron

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13640 LA ROQUE ANTHERON

du sam 19 au dim 27 nov

Marseille

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13014 MARSEILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Gardanne

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13120 GARDANNE

du sam 19 au dim 27 nov

Marseille

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13007 MARSEILLE
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du sam 19 au dim 27 nov

Marseille

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Marseille

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13011 MARSEILLE

du sam 19 au dim 27 nov

Aix En Provence

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13800 Aix en Provence

du sam 19 au dim 27 nov

Istres

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 13800 ISTRES

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Marseille

Collecte de vêtements et atelier 
de sensibilisation au réemploi
FRICHE DE LA BELLE DE MAI

Mise en place d'un point de collecte de vêtements et organisation d'un 
atelier de sensibilisation au réemploi.

41 rue Jobin 13003 MARSEILLE

lun 21 nov

Arles

Atelier « Récup' tissus »
Communauté d'agglomération ACCM

Animé par les conseillères du tri, confection de tawashis, cotons 
démaquillants, sacs tee-shirts, fabrication de housses de coussins façon 
furoshiki, emballages cadeaux 0 déchet (en lien avec le thème SERD 
2022 dédié au textile).
// A la Ressourcerie du Pays d’Arles //

76 Avenue de Hongrie 13200 Arles
Sans inscription
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lun 21 nov

Arles

Jeu-concours "Prenez une photo 
d'un geste écolo"
Communauté d'agglomération ACCM

Sur la page Facebook ACCM sur le thème "Prenez une photo d’un geste 
écolo", les usagers postent leur photo en commentaire, en réponse au 
post Facebook ACCM dédié au concours. 

4 Rue Joseph Rainard 13200 Arles
Participation via le compte FB d'ACCM

lun 21 nov

Arles

Tuto vidéo pour recycler de 
vieux tee-shirts
Communauté d'agglomération ACCM

Tuto vidéo pour recycler de vieux tee-shirts en sac à provisions ou autre, 
en quelques minutes seulement et sans couture.

4 rue joseph rainard  13280 Arles
Tuto de fabrication d'un sac à l'aide d'un tee-shirt usager difusé via le 
site internet d'ACCM.

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille 7e Arrondissement

Campagne de sensibilisation 
"prévention des déchets" sur les 
réseaux sociaux
FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur

Cette campagne visera à produire un post par jour de semaine sur 
plusieurs thématiques (Textiles, Gaspillage alimentaire, Emballages 
plastiques, Biodéchets, Déchets verts...), avec chiffres clés nationaux ou 
régionaux, ou focus territorial en matière d’actualités ou encore 
d'acteurs du réemploi/de la prévention, ou liens vers des outils.
Les posts seront repris dans un même article qui sera valorisé dans 
notre lettre d'info et diffusés également par notre mouvement.

14 Quai de Rive Neuve 13007 Marseille 7e Arrondissement
Marseille

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Projection-débat "De l'Océan à 
l'assiette", marché éco-
responsable, challenge basket-tri
L'Epopée

A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, 
découvrez les visages des résidentes et résidents actifs dans la transition 
écologique et à votre tour, engagez-vous ! 
Au programme : animations et sensibilisation chaque midi, ainsi qu’une 
projection-débat !
Temps fort : lundi 21 - 18h : Projection-débat "De l'Océan à l'assiette", 
film documentaire de Blutopia. 
Sensibilisation au tri sélectif, alimentation durable, marché éco-
responsable, challenge basket-tri tes déchets !

3 Rue Berthelot 13014 Marseille

mar 22 nov

Eyguières

Cine-débat
ZERO DECHET EYGUIÈRES ZDE

Projection du film DEMAIN de Cyril Dion et Mélanie Laurent, César du 
meilleur film documentaire.
Mélanie Laurent et Cyril Dion voyagent dans une dizaine de pays pour 
tenter de comprendre les causes et conséquences du réchauffement 
climatique et trouver des solutions.

Place Thiers 13430 Eyguières
Cinéma grenier de l'Alcazar

mar 22 nov

Tarascon

Ateliers "Tawashis et produits 
ménagers"
Communauté d'agglomération ACCM

Atelier animé par les conseillères du tri : il s'agit de fabrication d'éponges 
Tawashis à l'aide de chaussettes usagées et d'une crème à récurer (dans 
le but de réduire ses déchets d'emballage et de choisir des ingrédients 
plus respectueux de l’environnement). 

QUARTIER MILITAIRE KILMAINE 13150 Tarascon
Sans inscription
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mar 22 & mer 23 nov

Jouques

Conférence-débat : Fast-Fashion, 
il est temps de ralentir !
Zero Waste Marseille

Zero waste marseille et Zero Waste France luttent contre la fast fashion 
! Rdv le 22/11 pour une conférence-débat sur la Fast-fashion !
La fast-fashion, c'est la mode rapide, la mode jetable, la mode qui 
pousse à la surconsommation, la mode à bas coûts qui brade les prix au 
détriment des conditions de travail et de santé des travailleur.ses en 
début de chaîne. C'est une mode qui exploite, qui nous vend du bonheur 
mais qui ne nous satisfait jamais !

13 Boulevard du Réal 13490 Jouques

mer 23 nov

Jouques

Opération broyage de déchets 
verts
Mairie de Jouques

La Mairie organise une opération broyage de vos déchets verts avec la 
Métropole Aix Marseille Provence. 
Apportez vos déchets végétaux (petits branchages de 10 cm de diamètre 
maximum) et repartez avec un broyat qui, utilisé en paillage, apportera 
d’innombrables bénéfices à votre jardin.
N’oubliez pas un sac ou autre contenant pour repartir avec votre broyat 
! 

Chemin de la Colle 13490 Jouques
Mairie de Jouques

mer 23 nov

Cabriès

Atelier customisation de 
vêtements et vide-dressing
Association A+ dans le Bus

Nous souhaitons organiser un atelier de customisation d'anciens 
vêtements pour montrer qu'on peut faire du nouveau avec de l'ancien 
et éviter ainsi la surconsommation. 

Rue des Ecoles 13480 Cabriès

mer 23 nov

Saint-Martin-De-Crau

Ateliers Tawashis et produits 
ménagers
Communauté d'agglomération ACCM

Atelier de réemploi et récupération animé par les conseillères du tri à la 
médiathèque de Saint-Martin-de-Crau (fabriquer soi-même ses produits 
d'entretien permet de réduire ses déchets).

Place Francois Mitterrand 13310 Saint-Martin-de-Crau
Sans inscription

mer 23 nov

Arles

Distribution gratuite de 
composteurs
Communauté d'agglomération ACCM

Distribution gratuite de composteurs, animée par les conseillères du tri 
pour les usagers d' ACCM. 

4 Rue Joseph Rainard 13200 Arles
Inscription par appel via Infocollecte ACCM

jeu 24 nov

Arles

Distribution gratuite de compost 
et de broyat
Communauté d'agglomération ACCM

Distribution gratuite de compost et de broyat, animée par les conseillères 
du tri pour les usagers d'ACCM. 

4 Rue Joseph Rainard 13200 Arles
Sans inscription
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ven 25 nov

Arles

A la soupe ! Réalisation et 
dégustation collective
Association d'idées

Action culturelle participative entre habitants et passagers d’un 
territoire. Cette année, le quartier du Trébon à Arles a pour objectif la 
réalisation collective et la dégustation d’une grosse soupe en plein air 
dans l'espace public. Les habitants sont invités avec leur bol, cuillères, 
gobelets à déguster la soupe.
Notre association fournit aussi de la vaisselle non jetable : bols, verres, 
tasses et couverts à ceux qui n'en n'ont pas.

2 Rue Marius Allard 13200 Arles

ven 25 nov

Ensuès-La-Redonne

Atelier upcycling textile 
(tawhasi, furoshiki)
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Venez vous initier à la confection de « tawashis », des éponges ou 
chiffons fabriqués à partir de chaussettes orphelines ou de vieux t-shirts, 
et à l’art du « furoshiki », des emballages cadeaux originaux réalisés en 
tissu de récupération ! L'atelier permettra ainsi de donner une seconde 
vie à nos textiles et de créer des solutions durables de nos propres 
mains. Il se déroulera de 18h à 19h30 dans la salle des mariages de la 
mairie d’Ensuès et sera animé par l’association Planète Zéro Déchet.

15 Avenue General de Monsabert 13820 Ensuès-la-Redonne

ven 25 nov

Marseille 4e Arrondissement

Disco soupe à Marseille !
Zero Waste Marseille

Des bénévoles de La Base Marseille et de Zero Waste Marseille organise 
une Disco soupe le 25 novembre au soir.
Mais au fait, une Disco soupe, c’est quoi ?
Les Disco Soupes (ou Disco Salades, Disco Smoothies, etc.) sont des 
sessions collectives et ouvertes de cuisine de fruits et légumes rebuts 
ou invendus dans une ambiance musicale et festive. Les soupes, 
salades, jus de fruits ou smoothies ainsi confectionnés sont ensuite 
redistribués à tous gratuitement ou à prix libre.

3 Rue Pierre Roche 13004 Marseille 4e Arrondissement

sam 26 nov

Le Rove

Atelier de Noël « Mon calendrier 
de l’Avent et mes décos zéro 
déchet »
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Planète Zéro Déchet propose aux petits comme aux grands de venir 
fabriquer un calendrier de l’Avent « zéro déchet » en recyclant divers objets 
de notre quotidien. Nous pourrons aussi fabriquer d'autres décorations de 
Noël à base de livres, magazines ou partitions usées, pour leur donner 
ensemble une seconde vie !  L’atelier aura lieu de 14h à 18h dans la salle de 
conférence du gymnase du Rove. Attention, places limitées ! Atelier sur 
inscription (créneaux de 1h). Adhésion possible sur place.

12 Rue du Stade 13740 Le Rove
https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScfC1y39tP8aLxPgYBWpBp0X7pzLTC2txHzlRhUMRE
mJ9gu6w/viewform?usp=sf_link

sam 26 nov

Le Rove

Conférence-débat « La mode 
éthique, Kézako ? »
Planète Zéro Déchet - Association FNE

Connaissez-vous les secrets cachés de la fabrication de nos vêtements, 
son impact humain, environnemental et sociétal ? Savez-vous ce que 
deviennent nos vieux vêtements ? Après avoir répondu à ces questions, 
nous présenterons les solutions à notre portée pour réduire notre 
impact tout en faisant attention à notre portefeuille. La conférence aura 
lieu dans la salle de conférence du gymnase du Rove à partir de 18h30. 
Elle sera suivie d'un débat ouvert pour échanger, se questionner et se 
challenger.

12 Rue du Stade 13740 Le Rove

sam 26 nov

Marseille 12e Arrondissement

Troc'tissus chez Zero Waste 
Marseille
Zero Waste Marseille

Vous cherchez des tissus et même un peu de laine ? Cet après-midi est 
faite pour vous : suite à un surplus de stock, Zero Waste Marseille vous 
propose une après-midi autour d'un goûter partagé pour récupérer des 
tissus. Si vous souhaitez en apporter aussi (et même de la laine) pour 
échanger avec les autres participants, c'est bien entendu possible aussi. 
Événement sur inscription préalable.

35 avenue du 24 avril 1915 13012 Marseille 12e Arrondissement
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-marseille/
evenements/troc-tissus

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfC1y39tP8aLxPgYBWpBp0X7pzLTC2txHzlRhUMREmJ9gu6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfC1y39tP8aLxPgYBWpBp0X7pzLTC2txHzlRhUMREmJ9gu6w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfC1y39tP8aLxPgYBWpBp0X7pzLTC2txHzlRhUMREmJ9gu6w/viewform?usp=sf_link
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-marseille/evenements/troc-tissus
https://www.helloasso.com/associations/zero-waste-marseille/evenements/troc-tissus
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sam 26 nov

Fuveau

Atelier réparation et couture 
La fée l'a fait 

Recyclo 1000 et La fée l'a fait organise deux ateliers : un atelier réparation 
pour le petit électronique, électroménager, information, hi-fi et vélos, 
ainsi qu'un atelier de couture pour réparer vos habits ou accessoires. 
Créneau horaire de réparation à réserver sur rendez vous par mail à 
recyclomilles@gmail.com

Maison des association 13710 Fuveau
recyclomilles@gmail.com

sam 26 & dim 27 nov

Marseille 03

Espace de vente éphémère de 
vêtements de seconde main
FRICHE DE LA BELLE DE MAI

Ouverture d'un espace de vente éphémère de l'atelier Regain. 
Né de l’engagement solidaire de l’association Emmaüs, créée en 1999 à 
Marseille, L'Atelier Regain est une marque de couture upcycling pour 
femmes, hommes et enfants, où se lient la création textile, le réemploi 
et l’engagement social.
Chaque pièce est unique mais le même modèle est décliné plusieurs 
fois.

41 rue Jobin 13003 MARSEILLE 03

dim 27 nov

Eyguières

Vers un Noël plus vert ! Fête du 
troc !
ZERO DECHET EYGUIÈRES ZDE

Troc de vêtements sur le thème "Hiver et tenue de soirée"
Troc de jouets et cadeaux de Noël.
Et Troc aux plantes.
De 10h à 16h.
Plus de renseignements sur Facebook : zéro déchet Eyguières

l'Alcazar Place Thiers 13430 Eyguières

dim 27 nov

Eyguières

Vers un Noël plus Vert : Atelier 
Furoshiki
ZERO DECHET EYGUIÈRES ZDE

Atelier : Présentation du Furoshiki ; différents emballages sont présentés 
et réalisation pas à pas.
De 14h à 16h.
Plus de renseignements sur Facebook : 
zéro déchet Eyguières 

l'Alcazar Place Thiers 13430 Eyguières
Alcazar 

dim 27 nov

Eyguières

Vers un Noël plus Vert : Atelier 
Carte à planter
ZERO DECHET EYGUIÈRES ZDE

Atelier Carte à planter : fabrication de carte en papier mâché et garni de 
graines mellifères. 
De 14h à 16h.
Plus de renseignements sur Facebook : zéro déchet Eyguières

l'Alcazar Place Thiers 13430 Eyguières

dim 27 nov

Eyguières

Vers un Noël plus Vert : Atelier 
Tawashi
ZERO DECHET EYGUIÈRES ZDE

Atelier Tawashi : utilisation de vieilles chaussettes pour fabriquer des 
éponges.
De 14h à 16h.
Plus de renseignements sur Facebook : zéro déchet Eyguières

l'Alcazar Place Thiers 13430 Eyguières

mailto:recyclomilles@gmail.com
mailto:recyclomilles@gmail.com
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dim 27 nov

Eyguières

Vers un Noël plus Vert : Ateliers 
Déco de Noël DIY
ZERO DECHET EYGUIÈRES ZDE

Atelier déco de Noël DIY
De 14h à 16h.
Plus de renseignements sur Facebook : zéro déchet Eyguières

l'Alcazar Place Thiers 13430 Eyguières

dim 27 nov

La Roque-D'Anthéron

Collecte citoyenne et en famille
Commune de La Roque d'Anthéron

Collecte citoyenne des déchets dans la commune prévue le dimanche 27 
novembre de 9h30 à midi.

Avenue de l'Europe Unie 13640 La Roque-d'Anthéron
Complexe Sportif et Culturel Marcel Pagnol

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Marseille

Exposition "Semaine européenne 
de la réduction des déchets"
Association Grand Luminy

Dans le cadre de la mise en place d'une démarche RSE dans notre 
Pépinière d'entreprises Biotech depuis ce début d'année 22, nous 
souhaitons exposer les différents panneaux proposés par l'ADEME 
durant la semaine européenne de la réduction des déchets, afin de 
sensibiliser les salariés des différentes entreprises hébergées. 

163 Avenue de Luminy, Zone Luminy Biotech, Case 922 13009 Marseille
Pas d'incription : exposition dans notre hall d'accueil : visite libre 

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Ciotat

Vide-dressing en agence
AGENCE POLE EMPLOI LA CIOTAT 

Dans le cadre de la SERD 2022 et du focus sur le TEXTILE, nous 
organisons un vide-dressing en agence tous les jeudis et vendredis de 
novembre (et semaine de la SERD).  
Le principe est de demander aux collaborateurs de trier et de faire 
profiter à ses collègues de vêtements que l'on souhaite donner.
A la fin de l'action, ce qui n'aura pas trouvé preneur sera déposé à la 
Croix-Rouge ou en recyclerie à des fins de réemploi.

18 Avenue Emile Sellon 13600 La Ciotat
Agence La Ciotat 

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

La Ciotat

Sensibilisation au recyclage/
reemploi des textiles et collecte
SEA TPI

Tout au long de la semaine, nous allons sensibiliser nos salariés à 
l'impact environnemental de l'industrie textile et à la nécessité de 
réutiliser ou de recycler textiles et chaussures. 
Pour les collaborateurs du siège, nous nous associons à un collecteur/
recycleur local. 
Pour les collaborateurs du reste de la France, nous les orienterons vers 
les collecteurs identifiés sur le site de Refashion. 
Objectif final en kilo collectés = CO2 économisés.

531 avenue du Serpolet 13600 LA CIOTAT

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Marseille 3e Arrondissement

Opération vide-dressing - Videz 
vos armoires et donnez une 
seconde vie à vos vêtements !
Particulier

Mettre un contenant à disposition des salariés tout au long de la 
semaine pour leur permettre de déposer leurs vêtement à donner. A la 
fin de la semaine, après le bilan des dons, les vêtements sont donnés à 
une association locale de solidarité (Secours Populaire par exemple).

4 Rue Leon Gozlan 13003 Marseille 3e Arrondissement
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Marseille 15e Arrondissement

Collecte, valorisation et vente de 
matériaux de réemploi et 
sensibilisation & formation au 
réemploi
LA RESERVE DES ARTS

LA RESERVE DES ARTS est une association loi 1901 à but non lucratif, 
créée en 2008, qui accompagne le secteur de la culture et de la création 
dans le développement de l’économie circulaire et solidaire. 
Sa mission se structure autour de quatre activités : sensibiliser les 
professionnel·le·s et étudiant·e·s à l’appropriation durable des pratiques 
du réemploi, collecter auprès des entreprises et institutions culturelles 
les rebuts réemployables, pour les valoriser et les redistribuer à tarif 
solidaire.
Pendant la SERD, venir nous aider dans ces missions de valorisation !

12 Impasse du Petrole 13015 Marseille 15e Arrondissement

mer 23 nov

Aix-En-Provence

Atelier "Ma lessive produite par 
moi-même"
SIMPLICITI

Opération "Je produis ma propre lessive"
Atelier à l'attention des salariés visant à présenter comment réaliser ses 
propres produits de lavage de vêtements.

1 Allée des Ingenieurs 13290 Aix-en-Provence
Simpliciti Aix-en-Provence

sam 26 nov

Cassis

"Clean my Calanques"
2CV Méhari Club Cassis

Pour fêter les 40 ans de l'entreprise "2CV Méhari Club Cassis", nous 
souhaitons mettre en lumière notre engagement pour le territoire des 
Calanques de Cassis.
En effet, en collaboration avec l'Association "Clean my Calanques", 
pendant 1/2 journée, nous entreprendrons un grand ramassage des 
déchets accumulés dans les Calanques cassidaines. 
Périmètre : Port Miou + La Presqu'Ile.

quartier port miou 13260 Cassis

sam 19 nov

Marseille

Ecocampus : cleanwalk sur les 
plages de Marseille
Magnitude

Pour cette 6e édition, nous avons choisi de placer la lutte contre la 
pollution côtière au centre de notre action et d’organiser une cleanwalk 
sur les plages de Marseille. 
Pour cette action, nous avons retenu la date du samedi 19 novembre, 
premier jour de la Semaine européenne de la réduction des déchets 
2022.

avenue pierre mendès france 13001 Marseille

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Marseille 12e Arrondissement

Ateliers mode durable
Lycée Polyvalent Marie Gasquet

Ateliers de sensibilisation à l'impact de la mode sur l'environnement 
(tous enseignements)
Ateliers de réemploi, customisation, réparation de vêtements (en 
collaboration avec l'enseignement d'art appliqué)
Ateliers de fabrication de lessive alternative et de détachants maison 
pour prolonger la vie des tissus (enseignements scientifiques de 
laboratoire).

38 Rue des Electriciens 13012 Marseille 12e Arrondissement

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Marseille

TEXT ILE RACE
refashion

1ere édition d'une textile race pour sensibiliser la jeune génération à la 
lutte contre le gaspillage textile.
Les élèves de 10 écoles primaires de la région de Marseille sont initiés 
via des défis, aux bonnes pratiques pour trier, réparer, réutiliser, recycler 
et réduire leurs impacts environnementaux. L'objectif : collecter le plus 
de textile possible et sensibiliser son entourage proche pour permettre 
à son école de remporter un maximum de points et remporter la textile 
race.

2 bis quai d'arenc Tour la marseillaise 13001 Marseille
textilerace.fr

http://textilerace.fr
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du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13002 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13003 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13008 MARSEILLE
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du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13008 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13009 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13009 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13009 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13010 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13015 MARSEILLE



RETOUR SOMMAIRE

50

Bouches-du-Rhône (13)

du lun 21 au ven 25 nov

Tholonet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13100 THOLONET

du lun 21 au ven 25 nov

Le Tholonet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13100 LE THOLONET

du lun 21 au ven 25 nov

Le Tholonet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13100 LE THOLONET

du lun 21 au ven 25 nov

Aix En Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13100 AIX EN PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Aix En Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13100 AIX EN PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

La Destrousse

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13112 LA DESTROUSSE
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du lun 21 au ven 25 nov

Puyloubier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13114 PUYLOUBIER

du lun 21 au ven 25 nov

Vernegues

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13116 VERNEGUES

du lun 21 au ven 25 nov

Entressen

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13118 ENTRESSEN

du lun 21 au ven 25 nov

Ventabren

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13122 VENTABREN

du lun 21 au ven 25 nov

Miramas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13140 MIRAMAS

du lun 21 au ven 25 nov

Le Puy Ste Reparade

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13160 LE PUY STE REPARADE
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du lun 21 au ven 25 nov

Le Puy Ste Reparade

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13160 LE PUY STE REPARADE

du lun 21 au ven 25 nov

Les Pennes Mirabeau

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13170 LES PENNES MIRABEAU

du lun 21 au ven 25 nov

Cassis

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13260 CASSIS

du lun 21 au ven 25 nov

Charleval

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13350 CHARLEVAL

du lun 21 au ven 25 nov

Charleval

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13350 CHARLEVAL

du lun 21 au ven 25 nov

Roquevaire

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13360 ROQUEVAIRE
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du lun 21 au ven 25 nov

Roquevaire

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13360 ROQUEVAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

Roquevaire

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13360 ROQUEVAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

Roquevaire

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13360 ROQUEVAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

Roquevaire

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13360 ROQUEVAIRE

du lun 21 au ven 25 nov

Auriol

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13390 AURIOL

du lun 21 au ven 25 nov

Eyguieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13430 EYGUIERES
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Eyguieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13430 EYGUIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Carnoux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13470 CARNOUX

du lun 21 au ven 25 nov

Jouques

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13480 JOUQUES

du lun 21 au ven 25 nov

Cabries

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13480 CABRIES

du lun 21 au ven 25 nov

Jouques

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13490 JOUQUES

du lun 21 au ven 25 nov

Paradou

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13520 PARADOU
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Paradou

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13520 PARADOU

du lun 21 au ven 25 nov

Meyreuil

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13590 MEYREUIL

du lun 21 au ven 25 nov

Meyreuil

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13590 MEYREUIL

du lun 21 au ven 25 nov

Meyreuil

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13590 MEYREUIL

du lun 21 au ven 25 nov

Meyreuil

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13590 MEYREUIL

du lun 21 au ven 25 nov

Meyreuil

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13590 MEYREUIL
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du lun 21 au ven 25 nov

Le Puy Ste Reparade

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13610 LE PUY STE REPARADE

du lun 21 au ven 25 nov

Orgon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13660 ORGON

du lun 21 au ven 25 nov

Lancon De Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Lancon De Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Lancon De Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Lancon De Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13680 LANCON DE PROVENCE
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du lun 21 au ven 25 nov

Lancon En Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13680 LANCON EN PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Lancon De Provence

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13680 LANCON DE PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

Graveson

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13690 GRAVESON

du lun 21 au ven 25 nov

Fuveau

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13710 FUVEAU

du lun 21 au ven 25 nov

Belcodene

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13720 BELCODENE

du lun 21 au ven 25 nov

Peynier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13790 PEYNIER
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du lun 21 au ven 25 nov

Miramas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 MIRAMAS

du lun 21 au ven 25 nov

Istres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 ISTRES

du lun 21 au ven 25 nov

Istres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 ISTRES

du lun 21 au ven 25 nov

Istres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 ISTRES

du lun 21 au ven 25 nov

Istres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 ISTRES

du lun 21 au ven 25 nov

Istres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 ISTRES
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du lun 21 au ven 25 nov

Istres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13800 ISTRES

du lun 21 au ven 25 nov

Rognonas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13870 ROGNONAS

du lun 21 au ven 25 nov

Rognonas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13870 ROGNONAS

du lun 21 au ven 25 nov

Stmitre Les Remparts

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13920 STMITRE LES REMPARTS

du lun 21 au ven 25 nov

St Mitre Les Rempart

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13920 ST MITRE LES REMPART

du lun 21 au ven 25 nov

Alleins

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13980 ALLEINS
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du lun 21 au ven 25 nov

Alleins

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 13980 ALLEINS

du lun 21 au ven 25 nov

Alleins

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 13980 ALLEINS

du lun 21 au ven 25 nov

Les Pennes Mirabeau

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Sainte Elisabeth - Restaurant Scolaire Sodexo

Vieille Route de la Gavotte 13170 LES PENNES MIRABEAU

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cours Bastide - Restaurant Scolaire Sodexo

50 Rue de Lodi 13006 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecole Jeanne d'Arc - Restaurant Scolaire Sodexo

43 Rue Jean Mermoz 13008 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille Cedex 08

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecole de Provence - Restaurant Scolaire Sodexo

42 Boulevard Emile Sicard 13272 MARSEILLE cedex 08
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du lun 21 au ven 25 nov

Salon De Provence

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège La Présentation de Marie - Restaurant Scolaire Sodexo

162 Rue du Maréchal Joffre 13300 SALON DE PROVENCE

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin De Crau

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée Saint Charles - Restaurant Scolaire Sodexo

9 Avenue de Méditerranée - Z.A. du Salat 13310 ST MARTIN DE CRAU

du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Sodexo

74, Avenue des Aygalades 13014 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Plan De Cuques

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecoles de Plan-de-Cuques -  Restaurants Scolaires Sodexo

1, Boulevard André Malraux 13380 PLAN DE CUQUES

du lun 21 au ven 25 nov

Roquefort La Bedoule

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Groupe scolaire Paul Eluard -  Restaurant Scolaire Sodexo

Allée Gondrexon 13830 ROQUEFORT LA BEDOULE

du lun 21 au ven 25 nov

Aubagne

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cuisine centrale Sogeres d'Aubagne

304 rue du Dirigeable - ZI des Paluds 13400 AUBAGNE
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du lun 21 au ven 25 nov

Marseille

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Lycée Sévigné - Restaurant Sogeres

1 avenue St Jérôme 13388 MARSEILLE

du lun 21 au ven 25 nov

Les Milles

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecole Sainte Bernadette - Restaurant scolaire Sogeres

5, Rue de l'Eglise 13290 LES MILLES

du lun 21 au ven 25 nov

Cassis

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecoles de Cassis - Restaurants scolaires Sogeres

Centre Paul Bérard 13260 CASSIS

mer 23 nov

Jouques

Animation pour enfants 
« Autopsie de la poubelle »
Zero Waste Marseille

Analyser le contenu d’une poubelle-type afin de représenter 
visuellement le volume de déchets qui pourraient être évités en adoptant 
des gestes simples, et ainsi sensibiliser au tri, à la réduction des déchets 
et à l’écoconception.

13 Boulevard du Réal 13490 Jouques

jeu 24 nov

Marseille 03

Opération de ramassage de 
déchets par les écoliers
FRICHE DE LA BELLE DE MAI

Opération de ramassage de déchets et de sensibilisation au tri proposée 
aux classes primaires du quartier de la Belle de Mai.

41 rue Jobin 13003 MARSEILLE 03

sam 26 nov

Saint-Cannat

Atelier "Noël Zéro déchet"
la tortue qui secoue le monde 

Nous proposons un atelier de décorations de Noël avec du matériel 
naturel récupéré en colline en respectant celle-ci, et du matériel de 
récupération afin de sensibiliser à réduire sa consommation en utilisant 
de l'existant. En première partie, de 9H30 à 10H30, un atelier de 
sensibilisation sur l'environnement autour du thème du colibri avec 
l'association l'Arbre en phare et jusqu'à 12h atelier de Noël.
Un petit déjeuner sera proposé aux enfants et familles.

1256 CHEMIN DE BERRE  13760 Saint-Cannat
St Cannat 
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sam 19 nov

Varages

Stand de sensibilisation aux 
méfaits de la FAST FASHION
Communauté de communes Provence Verdon

Sensibiliser le public par des supports visuels sur la FAST FASHION, le 
tour du monde du jean, le textile et les enjeux environnementaux et 
humains ; interpellation sur les habitudes vestimentaires.

Place de la libération 83670 VARAGES

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Varages

Exposition de créations textiles 
de récupération et zéro déchet
Communauté de communes Provence Verdon

Sensibiliser le public sur l'importance de la récupération des tissus et 
leur revalorisation… en de nouvelles créations (lingettes démaquillantes, 
lingettes bébés, essuie main).
Sensibiliser au réemploi et à la revalorisation de tissus oubliés pour 
donner une seconde vie à vos tissus : linge de maison, chutes de 
couture, vêtements abîmés…

Place de la libération 83670 VARAGES

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Varages

Démonstration de fabrication de 
tawashis
Communauté de communes Provence Verdon

Stand de fabrication et démonstration d'éponges TAWASHI  (avec de 
vieilles chaussettes).
"Je viens avec ma chaussette et je pars avec mon éponge".
Mise à disposition de supports TAWASHI pour le public afin de pouvoir 
le confectionner sur place.

Place de la libération 83670 VARAGES

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

Varages

Stand de démonstration de 
lessive maison et d'adoucissant
Communauté de communes Provence Verdon

Stand de démonstration de fabrication de lessive maison à base de 
savon de Marseille (huile olive) et d'adoucissant.
Sensibilisation écologique et économique de produits "faits Maison".
Petit mémo à disposition pour les recettes de produits "faits maison" (à 
emporter).
"Je viens avec un petit contenant en verre pour tester le produit à la 
maison" (à emporter).

Place de la libération 83670 VARAGES

sam 19 nov

Varages

Stand de démonstration de tricot
Communauté de communes Provence Verdon

Stand et démonstration de tricot par des intervenantes du territoire.
De la laine et des aiguilles seront à disposition pour le public... petits et 
grands.

Place de la libération 83670 VARAGES

sam 19 nov

Varages

Stand d'initiation aux petits 
travaux de couture
Communauté de communes Provence Verdon

Petit atelier "Je répare mes vêtements" de couturières seniors sur des 
petits travaux de couture : reprise des trous de chaussettes et autres, 
savoir coudre un bouton, etc..

Place de la libération 83670 VARAGES
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sam 19 nov

Varages

Défilé seconde main avec les 
jeunes
Communauté de communes Provence Verdon

Organisation d'un défilé de mode "défilé décalé" en coopération avec le 
service jeunesse de la communauté des communes CCPV.
Récupération de vêtements oubliés dans les armoires auprès de la 
population afin d'organiser un défilé stylé et musical par les jeunes.
"La mode est un éternel recommencement".

Place de la libération 83670 VARAGES

sam 19 nov

La Môle

Formation-initiation au 
compostage/paillage
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

L’association Partager la Terre vous propose un temps d’échanges autour 
du compostage des biodéchets et du paillage des végétaux. De la 
théorie à la pratique, découvrez que vos déchets ont une richesse 
insoupçonnée.
Réservée aux habitants du Golfe de Saint-Tropez.

789, route de Cogolin,  la ferme du ménage 83310 La Môle

sam 19 nov

Toulon

Vide-dressing des Amis de la 
Coop sur Mer
Les Amis de La Coop sur Mer

L'association les Amis de La Coop sur Mer organise un vide-dressing 
pour permettre à ses adhérents de donner une nouvelle vie à ses 
vêtements qui dorment au placard ! L'occasion également de sensibiliser 
les visiteurs (vide-dressing ouvert à tous) et les adhérents de 
l'association à l'impact de l'industrie textile sur la planète, et l'importance 
des achats d'occasion (affiches éducatives, avec chiffres clés).
Vide-grenier en extérieur, de 9h30 à 18h. Sous réserve de beau temps.

270 avenue du Général Pruneau 83000 toulon

sam 19 nov

Collobrières

Collecte de vêtements
MAIRIE DE COLLOBRIERES

La Commune de Collobrières organise, en partenariat avec le CCAS de 
la commune, une collecte de vêtements le samedi 19 novembre 2022 de 
9h à 12h et de 14h à 17h. 
Les dons textile seront au bénéfice d'une association locale "Var Azur 
Linge". Grâce à cette action, on mobilise les habitants pour les inciter à 
donner leurs vêtements usagés ou non mis à une association pour une 
réutilisation du textile au lieu de les jeter à la poubelle.

41 Chemin du Brusquet 83610 Collobrières

du sam 19 au sam 26 nov

Cogolin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

7 Rue du 11 Novembre 1918 83310 Cogolin
https://www.ordurables.com/copie-de-accueil

du sam 19 au sam 26 nov

Cogolin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

le Sorel place de la republique 83310 Cogolin

https://www.ordurables.com/copie-de-accueil
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du sam 19 au sam 26 nov

Cogolin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste le Sorel
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

le Sorel place de la republique 83310 Cogolin

du sam 19 au sam 26 nov

Cogolin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste QUI L'eut cru
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

galerie Raimu 83310 Cogolin

du sam 19 au sam 26 nov

Cogolin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste la grange aux agapes
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

le Sorel place de la republique 83310 Cogolin

du sam 19 au sam 26 nov

Cogolin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste délices d'Anaïs
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

79 rue Carnot 83310 Cogolin

du sam 19 au sam 26 nov

Grimaud

Rallye Découverte Fight Food 
Waste LA HALLE DE GRIMAUD
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.

Chemin de la Rine 83310 Grimaud

du sam 19 au sam 26 nov

Gassin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste LE JARDIN DE GASSIN
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

323 Chemin de Pimpinon 83580 Gassin



RETOUR SOMMAIRE

67

Var (83)

du sam 19 au sam 26 nov

La Garde-Freinet

Rallye Découverte Fight Food 
Waste LE COLIBRI
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Rue Saint-jacques 83680 La Garde-Freinet

du sam 19 au sam 26 nov

Sainte-Maxime

Rallye Découverte Fight Food 
Waste PEANUT'S CAFÉ
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Avenue Charles de Gaulle 83120 Sainte-Maxime

du sam 19 au sam 26 nov

Le Plan-De-La-Tour

Rallye Découverte Fight Food 
Waste DOMAINE AU COEUR DES 
V IGNES
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Chemin du Hameau de Prat Bourdin 83120 Le Plan-de-la-Tour

du sam 19 au sam 26 nov

La Croix-Valmer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste CFA
ORDURABLES

Réalisation par les apprentis du CFA et mise en avant d'une recette anti-
gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

102, rue Louis Martin  83420 La Croix-Valmer

du sam 19 au sam 26 nov

La Croix-Valmer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste BOULANGERIE LES PALMIERS
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Place des Palmiers 83420 La Croix-Valmer

du sam 19 au sam 26 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste BEKAA
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Rue du Port 83240 Cavalaire-sur-Mer
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du sam 19 au sam 26 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste marcel et fils
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Avenue des Alliés 83240 Cavalaire-sur-Mer

du sam 19 au sam 26 nov

La Croix-Valmer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste le petit zinc
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

plage debarquement 83420 La Croix-Valmer

du sam 19 au sam 26 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste BERGAMOTE
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

Promenade de la Mer 83240 Cavalaire-sur-Mer

du sam 19 au sam 26 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste LA TABLE DE MAMIE
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.

RUE SAINT PIERRE 83240 Cavalaire-sur-Mer

du sam 19 au sam 26 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Rallye Découverte Fight Food 
Waste V ILLE DE CAVALAIRE et 
remise des prix
ORDURABLES

Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye et remise des prix FFW.
Gratiféria.
Animation-vélo blender avec fruits invendus de Marcel et fils
Accueil buffet anti-gaspi offert par Ordurables.

MAISON DE LA MER 83240 Cavalaire-sur-Mer

du sam 19 au sam 26 nov

Gassin

Rallye Découverte Fight Food 
Waste LYCEE DU GOLFE DE SAINT 
TROPEZ
ORDURABLES

Participation de la classe de 2e6 au projet global "Revenons à nos 
croûtons" et partenariat avec les éco-délégués pour le rallye FFW. 
Réalisation et mise en avant d'une recette anti-gaspillage alimentaire. 
Devinez les 3 principaux ingrédients sur quiz d'Ordurables en ligne.
Réception des participants au rallye FFW.
Organisation d'une gratiféria le 26 novembre.

1509 Route Dépatementale 83580 Gassin
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du sam 19 au dim 27 nov

Toulon

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

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

Chemin de Tombouctou 83200 Toulon

du sam 19 au dim 27 nov

Le Cannet Des Maures

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

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

 Lieu-dit Pourquetière, 

Route de Thoronet 83340 Le Cannet des Maures

du sam 19 au dim 27 nov

Flassans-Sur-Issole

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

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

Zone Artisanale les Peyrouas

Route de Cabasse 83340 Flassans-sur-Issole

du sam 19 au dim 27 nov

Puget-Ville

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

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

Chemin le Cade 83390 Puget-Ville

du sam 19 au dim 27 nov

Gonfaron

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

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

Lieu dit les Sigues 83590 Gonfaron

du sam 19 au dim 27 nov

Pignans

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

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

Zone Artisanale  la Lauve � Migranon 83790 Pignans

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

St Raphael 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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 83707 ST RAPHAEL CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

Hyeres

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 83409 HYERES

du sam 19 au dim 27 nov

Hyeres

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 83400 HYERES

du sam 19 au dim 27 nov

Hyeres

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 83400 HYERES

du sam 19 au dim 27 nov

Toulon

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 83200 TOULON

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov

Cogolin

Rallye découverte - Fight food 
waste - 3 MIL PA
ORDURABLES

La ressourcerie accueille Ordurables pour dégustation anti-gaspillage 
alimentaire réalisée et offerte par l'asso, et ouvre son espace pour la 
réalisation de la signalétique trottoir des professionnels participant au 
rallye.

ROUTE DE LORGUES ZONE ARTISANALE 83310 Cogolin
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sam 19 nov, sam 26 nov

Seillans

Atelier Up' Cycling de livres
Com' Collecte

Recyclage de livres : Transformer un bouquin en œuvre d'art avec la 
technique du pliage
Ateliers enfants (à partir de 7 ans) et adultes.
Création de volumes sculpturaux avec des livres destinés à la poubelle.

Chemin de la Fabrique 83440 Seillans

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Brignoles

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
SIVED NG

Cette grande opération solidaire a pour vocation d’approvisionner des 
associations ou structures locales avec des dons de jouets dont elles ont 
besoin pour les fêtes et les ventes solidaires de Noël. 
L’opération est reconduite dans le cadre de la SERD (Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets) pour une durée de 2 semaines, 
à savoir du 19 novembre au 3 décembre 2022.
Tous les jouets collectés seront offerts aux ressourceries « La Courtoise 
» de Brignoles et de Saint Maximin.

déchèteries 83170 Brignoles
SIVED NG

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Villecroze

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

La CCLGV participe cette année encore à la mise en place de  points de 
collecte de jouets dans l'ensemble des déchèteries. 
L’ensemble des jouets d’occasion en bon état et complets sont 
réceptionnés sur les points de collecte spéciale.
Nous comptons cette année encore sur la mobilisation des citoyens 
pour participer à cette belle action de promotion du réemploi et de la 
solidarité.
// Déchèterie Aups/Tourtour/Villecroze //

Route d'Aups RD 557

 83690 Villecroze

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Bauduen

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

La CCLGV participe cette année encore à la mise en place de  points de 
collecte de jouets dans l'ensemble des déchèteries. 
L’ensemble des jouets d’occasion en bon état et complets sont 
réceptionnés sur les points de collecte spéciale.
Nous comptons cette année encore sur la mobilisation des citoyens 
pour participer à cette belle action de promotion du réemploi et de la 
solidarité.
// Déchèterie de Saint Andrieux - Bauduen //

Route des Salles, RD 957 83630 BAUDUEN

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Baudinard Sur Verdon

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

La CCLGV participe cette année encore à la mise en place de  points de 
collecte de jouets dans l'ensemble des déchèteries. 
L’ensemble des jouets d’occasion en bon état et complets sont 
réceptionnés sur les points de collecte spéciale.
Nous comptons cette année encore sur la mobilisation des citoyens 
pour participer à cette belle action de promotion du réemploi et de la 
solidarité.
// Déchèterie de Baudinard sur Verdon //

2-24 D9 83630 BAUDINARD SUR VERDON

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Artignosc Sur Verdon

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

La CCLGV participe cette année encore à la mise en place de  points de 
collecte de jouets dans l'ensemble des déchèteries. 
L’ensemble des jouets d’occasion en bon état et complets sont 
réceptionnés sur les points de collecte spéciale.
Nous comptons cette année encore sur la mobilisation des citoyens 
pour participer à cette belle action de promotion du réemploi et de la 
solidarité.
// Déchèterie d'Artignosc sur Verdon //

RD 471 83630 ARTIGNOSC SUR VERDON
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Regusse

Collecte de jouets "Laisse parler 
ton coeur"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

La CCLGV participe cette année encore à la mise en place de  points de 
collecte de jouets dans l'ensemble des déchèteries. 
L’ensemble des jouets d’occasion en bon état et complets sont 
réceptionnés sur les points de collecte spéciale.
Nous comptons cette année encore sur la mobilisation des citoyens 
pour participer à cette belle action de promotion du réemploi et de la 
solidarité.
// Déchèterie de Saint Martin - Régusse //

Chemin du Sourdillon 83630 REGUSSE

lun 21 nov

Tourtour

Atelier "Le compostage partagé"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

Animation autour du compostage (face à la caserne de pompiers) :
- opération de retournement 
- opération de tamisage du compost
- opération de distribution du compost
- distribution de composteur individuel
- formation sur les bases du compostage.
Différencier les déchets organiques et non organiques. 
Découvrir la faune du sol et son rôle majeur dans le cycle de la matière. 
Initier au compostage dans une démarche de développement durable.

City stade 83630 Tourtour

lun 21 nov

Les Adrets-De-L'Estérel

Laisse parler ton coeur
SMIDDEV

Stand de sensibilisation au tri.
Collecte de jouets.
Redistribution aux associations locales.

ROUTE DES VIOLONS 83600 Les Adrets-de-l'Estérel

lun 21 nov

Tourtour

Atelier sur le compostage
communauté de communes lacs et gorges du verdon

Animation autour du compostage : 
- opération de retournement 
- opération de tamisage du compost 
- opération de distribution du compost 
- distribution de composteurs individuels
- formation sur les bases du compostage. 
Différencier les déchets organiques et non organiques. Découvrir la 
faune du sol et son rôle majeur dans le cycle de la matière. Initier au 
compostage dans une démarche de développement durable.

site de compostage du city parc 83690 Tourtour
https:/ /www.cc-lacsgorgesverdon.fr/en-un-clic/demande-de-
composteurs

lun 21 & mar 22 nov

Fréjus

Rencontre "Comment éviter le 
gaspillage textile ?"
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

En partenariat avec l’association caritative Zoé, qui a pour but d'apporter 
un soutien aux familles en situation de précarité dans les différents 
aspects de leur vie quotidienne, nous présentons les différentes 
solutions pour éviter de gaspiller nos ressources. 
Pendant une demi-journée, nous répondons aux questions du grand 
public, discutons des solutions et sensibilisons aux différents aspects 
de la réduction de nos déchets en mettant l'accent sur le textile.

943 Avenue de PROVENCE 83600 Fréjus

du lun 21 au ven 25 nov

Les Adrets De L'Esterrel

Collecte de jouets
SMIDDEV

Mise à disposition d'une hotte pour la collecte de jouets et redistribution 
à des associations locales.

PLACE DU VIOLON 83600 LES ADRETS DE L'ESTERREL
ACCUEIL

https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/en-un-clic/demande-de-composteurs
https://www.cc-lacsgorgesverdon.fr/en-un-clic/demande-de-composteurs
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du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Raphaël

Collecte de jouets
SMIDDEV

Mise à disposition d'une hotte pour la collecte de jouets et redistribution 
à des associations locales.

Place Sadi Carnot 83700 Saint-Raphaël
ACCUEIL

du lun 21 au ven 25 nov

Puget Sur Argens

COLLECTE DE JOUETS
SMIDDEV

Mise à disposition d'une hotte pour la collecte de jouets et redistribution 
à des associations locales.

137 Boulevard Cavalier 83480 PUGET SUR ARGENS

du lun 21 au ven 25 nov

Frejus

Collecte de jouets
SMIDDEV

Mise à disposition d'une hotte pour la collecte de jouets et redistribution 
à des associations locales.

PLACE FORMIGE 83600 FREJUS

du lun 21 au ven 25 nov

Roquebrune-Sur-Argens

Collecte de jouets
SMIDDEV

Mise à disposition d'une hotte pour la collecte de jouets et redistribution 
à des associations locales.

RUE ANDRE CABASSE 83520 Roquebrune-sur-Argens

du lun 21 au ven 25 nov

Saint-Raphaël

Collecte de jouets
SMIDDEV

Mise à disposition d'une hotte pour la collecte de jouets et redistribution 
à des associations locales.

624 Chemin Aurélien 83700 Saint-Raphaël

mar 22 nov

Saint-Raphaël

Laisse parler ton coeur
SMIDDEV

Stand de sensibilisation au tri.
Collecte de jouets.
Redistribution aux associations locales.

26 PLACE SADI CARNOT 83700 Saint-Raphaël
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mer 23 nov

Régusse

Atelier "Le compostage partagé"
communauté de communes lacs et gorges du verdon

Animation autour du compostage :
- opération de retournement 
- opération de tamisage du compost
- opération de distribution du compost
- distribution de composteur individuel
- formation sur les bases du compostage.
Différencier les déchets organiques et non organiques. 
Découvrir la faune du sol et son rôle majeur dans le cycle de la matière.
Initier au compostage dans une démarche de développement durable.

Avenue des Lavandes 83630 Régusse

mer 23 nov

Puget-Sur-Argens

Laisse parler ton coeur et 
ramène tes fripes
SMIDDEV

Stand de sensibilisation au tri.
Collecte de jouets et de textile.
Redistribution aux associations locales.

137 Boulevard Cavalier 83480 Puget-sur-Argens

mer 23 nov

Varages

Atelier "Comment vendre ses 
vêtements sur Internet ?"
Communauté de communes Provence Verdon

Atelier numérique pour expliquer comment vendre ses vêtements sur 
des sites Internet. 
Partage de conseils et de bonnes pratiques.

Avenue de la Foux 83670 Varages

mer 23 nov

Sainte-Maxime

Atelier cuisine anti-gaspi
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La Terre de nos Enfants et les Ambassadrices du tri de la Communauté 
de communes du Golfe de Saint-Tropez vous invitent de découvrir 
quelques trucs et astuces pour réduire vos déchets !
16h00 à 18h00 : Réaliser d’excellentes recettes de cuisine anti-gaspi.
Réservé aux habitants du Golfe de ST.

107 Route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime
Médiathèque de Sainte-Maxime

mer 23 nov

Sainte-Maxime

Atelier Zéro déchet : Bee Wrap
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La Terre de nos Enfants et les Ambassadrices du tri de la Communauté 
de communes du Golfe de Saint-Tropez vous invitent à découvrir 
quelques trucs et astuces pour réduire vos déchets !
15h00 à 16h30 : Fabrication d’emballages alimentaires réutilisables à 
partir de cire d’abeille « Bee Wrap »
Réservé aux habitants du Golfe de ST  

107 Route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime

mer 23 nov

Sainte-Maxime

Atelier Zéro déchet : dentifrice et 
lessive
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

La Terre de nos Enfants et les Ambassadrices du tri de la Communauté 
de communes du Golfe de Saint-Tropez vous invitent à découvrir 
quelques trucs et astuces pour réduire vos déchets !
14h00 à 15h00 : Réalisation d’un dentifrice naturel, puis d’une lessive à 
partir de cendre
Réservé aux habitants du Golfe de ST  

107 Route du Plan de la Tour 83120 Sainte-Maxime
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mer 23 nov

Toulon

Opération "Découvrez tous les 
secrets du compostage avec les 
bénévoles du groupe compost !"
Les Amis de La Coop sur Mer

Le groupe de bénévoles en charge du compostage des déchets 
alimentaires du supermarché coopératif et participatif La Coop sur Mer 
vous accueille pour vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur le 
compostage des biodéchets. 
Ces biodéchets représentent encore une part bien trop importante de 
nos poubelles... mais rendus à la terre, ils nourrissent la terre et la vie du 
sol, super pour les plantes !

270 avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

jeu 24 nov

Fréjus

Laisse parler ton coeur et 
ramène tes fripes
SMIDDEV

Stand de sensibilisation au tri.
Collecte de jouets et de textile.
Redistribution aux associations locales.

PLACE FORMIGE 83600 Fréjus

ven 25 nov

Roquebrune-Sur-Argens

Laisse parler ton coeur
SMIDDEV

Stand de sensibilisation au tri.
Collecte de jouets.
Redistribution aux associations locales.

RUE ANDRE CABASSE 83520 Roquebrune-sur-Argens

ven 25 nov

Grimaud

Stand d'information sur le tri des 
déchets et diffusion de sacs 
cabas
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Des questions sur les consignes de tri et sur le devenir de vos déchets ? 
Venez échanger avec les Ambassadrices du tri de la Communauté de 
communes du Golfe de Saint-Tropez ! 

616 Route de Cogolin 83310 Grimaud
Supermarché Intermarché

ven 25 nov

Cogolin

Collecte "Vis ma vie de Ripeur"
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

Participez à une collecte des emballages ménagers et devenez un 
véritable ripeur ! Activité ouverte à partir de 16 ans.
8h00 à 12h00

2 Rue Blaise Pascal 83310 Cogolin
Golfe de Saint-Tropez

ven 25 nov

La Seyne Sur Mer 

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. 

Chemin du Floréal 83500 La Seyne Sur Mer 
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ven 25 nov

Toulon

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. 

43 Rue Vincent Scotto 83000 Toulon

ven 25 & sam 26 nov

Flayosc

Les vêtements arc en ciel : 
Expositions, Gratiféria, Ateliers
Mihaela Mourey

Expositions, Gratiféria, Atelier lingettes démaquillantes et boules de 
Noël en tissu de récupération,  Atelier remaillage en style Célia Pym.
Tout au long de la manifestation, création d’une toile avec des boutons 
de couture.

avenue Angelin German BP 35 83780 flayosc

sam 26 nov

Le Plan-De-La-Tour

Atelier de réparation d'objets
Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez

L’association Repair Café du Golfe de Saint-Tropez vous propose un 
atelier de réparation pour redonner vie à vos objets du quotidien : vélos, 
objets électriques et appareils électroménagers …
9h30 à 12h30.

26 bis rue Jean Jaurès 83120 Le Plan-de-la-Tour
Le Plan de la Tour

sam 26 nov

Cavalaire-Sur-Mer

Gratiféria lors de la remise des 
prix du Rallye Fight Food Waste
ORDURABLES

Organisée par les éco-délégués partenaires du Rallye Fight Food Waste, 
une gratiféria aura lieu lors de la remise des prix du Rallye Fight Food 
Waste de l'association Ordurables le samedi 26 novembre au lycée du 
Golfe de Saint-Tropez.

MAISON DE LA MER 83240 Cavalaire-sur-Mer

sam 26 nov

Flayosc

Exposition sur l’impact de la 
surconsommation textile
Mihaela Mourey

De 9h00 à 17h00 :
Exposition sur l’impact environnemental de la production et 
surconsommation des vêtements
Exposition des objets en tissu recyclé
Gratiféria
Atelier de fabrication de tissus cire d’abeille « bee wrap »
Tout au long de la manifestation, création d’une toile avec des boutons 
de couture.

avenue Angelin German BP 35 83780 flayosc

sam 26 nov

Toulon

Ramassage citoyen quartier 
Aguillon autour de la Coop sur 
Mer
Chercheurs en herbe

En fonction du nombre de participants, nous proposons 1 ou 2 parcours 
pour nettoyer les abords de la rue Général Pruneau, Général Michel 
Audeoud, rue Amiral Nomy et les abords de la piste cyclable.

270 Avenue General Pruneau 83000 Toulon
https://www.chercheursenherbe.com/ en cliquant sur l'onglet « 
Ramassages citoyens », puis « je m'inscris ». 

https://www.chercheursenherbe.com/
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sam 26 nov

Toulon

Les Journées Solidaires : 
Gratiferia, ramassage, atelier 
cuisine, collectes, stands
Les Amis de La Coop sur Mer

Cette 1ère édition permet de mettre en avant les acteurs de l'Economie 
Sociale et Solidaire sur le territoire. Gratiferia de jouets, ramassage de 
déchets, atelier cuisine des invendus, collectes de vêtements chauds et 
stands de sensibilisation aux enjeux de l'environnement (zéro déchet, 
jardins en ville, réemploi...) et de la précarité seront au programme. De 
belles initiatives à découvrir ! 
Le supermarché coopératif et participatif La Coop sur Mer ouvrira ses 
portes aux curieux du projet.

270 avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

sam 26 nov

Toulon

Stand de sensibilisation : 
découverte des alternatives au 
jetable, ateliers tawashi et lessive 
maison
Zéro Déchet Toulon

Le collectif Zéro Déchet Toulon va participer aux Journées Solidaires des 
Amis de la Coop sur Mer, rencontre des acteurs de l'ESS. 
Nous allons animer des petits ateliers au supermarché La Seyne sur Mer 
: confection de tawashi, fabrication de lessive maison et présentation 
des alternatives au zéro déchet.

270 Avenue General Pruneau 83000 Toulon

mar 22 nov

Tourrettes

Présentation de la Donnerie
Com' Collecte

Présentation de la donnerie sur l'Espace réemploi, et de son 
fonctionnement par les membres de l'association Com' Collecte.
A 10h30.

Route de Bagnols En Foret 83440 Tourrettes

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Toulon

Opération vide-dressing - Videz 
vos armoires et donnez une 
seconde vie à vos vêtements !
Particulier

Mettre un contenant à disposition des salariés tout au long de la 
semaine pour leur permettre de déposer leurs vêtement à donner. A la 
fin de la semaine, après le bilan des dons, les vêtements sont donnés à 
une association locale de solidarité (Secours Populaire par exemple).

1 Place de l'Europe 83000 Toulon

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Toulon

Collecte de jouets, vêtements 
chauds, couvertures et duvets 
pour don aux associations 
Les Amis de La Coop sur Mer

Nos coopérateurs sont invités à ramener au supermarché La Coop sur 
Mer les jouets, vêtements chauds, duvets et couvertures dont ils n'ont 
plus l'utilité. 
Les jouets seront donnés/échangés le 26/11 lors de la gratiferia de notre 
Journée Solidaire, puis le restant est donné à l'association OccaZou 
pour sa gratiferia de Noël le 4/11. 
Les jouets non donnés iront ensuite en dons à d'autres associations. Les 
affaires chaudes seront données aux associations de maraudes afin 
d'être donnés aux sans-abris.

270 avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Toulon

La fête du vrac !
Les Amis de La Coop sur Mer

Le supermarché coopératif et participatif La Coop sur Mer va mettre 
l'accent sur le rayon vrac cette semaine. Les bénévoles de l'association 
ont préparé des plats à déguster en rayon (muesli maison avec des 
ingrédients en vrac, pâté de lentilles aux noix...), ainsi que la degustation 
de produits brut méconnus. Des recettes seront imprimées et accrochées 
en rayon afin de donner de nouvelles idées de la façon dont utiliser 
certains produits méconnus. Les sacs à vrac en tissus seront aussi mis 
en avant !

270 avenue du Général Pruneau 83000 toulon
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Toulon

Table ronde autour de 
l'alimentation : reconnaître les 
DLC et DLUO
Les Amis de La Coop sur Mer

Table ronde animée par une diététicienne, coopératrice du supermarché 
coopératif La Coop sur Mer. L'objectif est de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire et de permettre aux consommateurs de s'y retrouver parmis 
les différents accronymes (DLC, DLUO), ainsi que d'être plus conscients 
de leur alimentation (bienfaits, origine, déchiffrer les étiquettes, etc). 
Une signalétique sera affichée en magasin afin de sensibiliser le plus 
grand nombre de coopérateurs à certaines notions essentielles.

270 avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Toulon

Confection d'emballages en cire 
d'abeille pour remplacer le film 
plastique dans la cuisine
Les Amis de La Coop sur Mer

Les coopérateurs du supermarché coopératif et participatif La Coop sur 
Mer seront invités à découvrir les emballages en cire d'abeille et à les 
confectionner eux-mêmes en magasin ! 
Une superbe alternative zéro déchet à un produit utilisé au quotidien en 
cuisine !

270 avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

lun 21 nov, mer 23 nov, ven 25 nov

Toulon

Collecte solidaire
AGPM

Afin de répondre aux enjeux liés au textile et de mener une action de 
solidarité, les collaborateurs seront invités à venir donner des vêtements 
(adultes) lors de 3 journées durant la SERD. L'action est montée en 
partenariat avec la conciergerie de l'entreprise La Minut'rit. Les 
vêtements seront ensuite donnés au Secours Populaire et à l'ESAT Paul 
Arènes qui est le prestataire blanchisserie de la conciergerie. Les 
vêtements seront pesés pour quantifier le résultat de l'opération.

 RUE NICOLAS APPERT 83000 TOULON
Toulon - Siège AGPM

mar 22 nov, ven 25 nov

Toulon

Ateliers couture sacs à vrac
Les Amis de La Coop sur Mer

Les coopérateurs du supermarché participatif et coopératif La Coop sur 
Mer pourront apprendre à coudre leurs propres sacs à vrac, afin de 
limiter l'utilisation de sacs kraft jetables dans le magasin. 
L'objectif est de partir de tissus de récupération afin de faire des sacs 
avec le plus faible impact environnemental possible.

270 avenue du Général Pruneau 83000 toulon

sam 26 nov

Toulon

Atelier cuisine des invendus et 
distribution à une association de 
maraude
Les Amis de La Coop sur Mer

Les coopérateurs du supermarché coopératif et participatif La Coop sur 
Mer sont invités à venir cuisiner les invendus du supermarché dans la 
cuisine de l'association (même lieu). 
Objectif : préparer des repas qui pourront ensuite être distribués par 
notre partenaire, Les Charrettes du Coeur (collectif de maraude dans le 
centre ville de Toulon). 
Ainsi, les coopérateurs apprennent à ne rien gaspiller en cuisine (fruits 
et légumes, pain dur...).

270 avenue du Général Pruneau 83000 toulon

lun 21 nov

La Seyne-Sur-Mer

Ramassage macro et micro 
déchets dans le cadre d'un projet 
lycéen
Chercheurs en herbe

Dans le cadre d'un projet scolaire autour du plastique, organisation d'un 
ramassage des macro et micro déchets pour ensuite analyser les 
données.

924 Corniche General Bonaparte 83500 La Seyne-sur-Mer
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sam 19 nov, mer 23 nov

Fréjus

Atelier "Le cycle de la matière : 
de la cuisine à la terre"
Terre de Vie et Nature 83 -association FNE

La thématique sera la valorisation individuelle et collective des 
biodéchets en compost. Le titre de l'animation sera "le cycle de la 
matière : de la cuisine à la terre". L'animation est pour les 3-5 ans et les 
+6 ans ainsi que leurs accompagnateurs. Découvrir les meilleurs alliés 
des jardiniers au naturel : les vers de terre. Se sensibiliser aux différents 
déchets et s'interroger sur leur origine. Découvrir le devenir des déchets 
que l'on jette.

447 Avenue Aristide BRIAND 83600 Fréjus

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

St Raphael

Animation de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire
collège de l'Estérel

L'équipe enseignante travaille avec une classe en particulier (27 élèves) 
mais l'action touche tous les élèves du collège (env 800).
Sensibilisation au gaspillage alimentaire au niveau de la cantine 
notamment et des foyers durant la SERD.

Collège de l'Estérel 145 avenue de l'Europe 83700 ST RAPHAEL

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Montauroux

Braderie de vêtements d’occasion
collège Léonard de Vinci

Organisation d’une grande braderie de vêtements d'occasion au sein du 
collège. C'est l'occasion de parler avec les élèves de l'impact 
environnemental de l'industrie du textile et des dernières avancées. Le 
but est aussi de récolter des fonds pour l'association « Aux Coeurs des 
saisons » de Montauroux.

864 avenue de provence 83440 Montauroux

du lun 21 au ven 25 nov

Toulon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83000 TOULON

du lun 21 au ven 25 nov

Ollioules

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83000 OLLIOULES

du lun 21 au ven 25 nov

Toulon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83000 TOULON
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du lun 21 au ven 25 nov

Toulon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83000 TOULON

du lun 21 au ven 25 nov

Toulon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83000 TOULON

du lun 21 au ven 25 nov

Toulon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83000 TOULON

du lun 21 au ven 25 nov

Sanary Sur Mer

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83110 SANARY SUR MER

du lun 21 au ven 25 nov

Sanary Sur Mer

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83110 SANARY SUR MER

du lun 21 au ven 25 nov

Sanary Sur Mer

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83110 SANARY SUR MER
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du lun 21 au ven 25 nov

Brue Aurillac

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83119 BRUE AURILLAC

du lun 21 au ven 25 nov

La Garde

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83130 LA GARDE

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Blages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES BLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES
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du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Sif Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIF FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES
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du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Six Fours Les Plages

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83140 SIX FOURS LES PLAGES

du lun 21 au ven 25 nov

Bras

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83149 BRAS

du lun 21 au ven 25 nov

La Valette Du Var

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83160 LA VALETTE DU VAR

du lun 21 au ven 25 nov

Ouilloulles

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83192 OUILLOULLES
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du lun 21 au ven 25 nov

Toulon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83200 TOULON

du lun 21 au ven 25 nov

Belgentier

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83210 BELGENTIER

du lun 21 au ven 25 nov

Cavalaire Sur Mer

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83240 CAVALAIRE SUR MER

du lun 21 au ven 25 nov

Cavalaire Sur Mer

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83240 CAVALAIRE SUR MER

du lun 21 au ven 25 nov

Evenos

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83300 EVENOS

du lun 21 au ven 25 nov

Evenos

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83300 EVENOS
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du lun 21 au ven 25 nov

Evenos

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83330 EVENOS

du lun 21 au ven 25 nov

St Anne D'Evenos

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83330 ST ANNE D'EVENOS

du lun 21 au ven 25 nov

Le Beausset

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83330 LE BEAUSSET

du lun 21 au ven 25 nov

Le Beausset

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83330 LE BEAUSSET

du lun 21 au ven 25 nov

Le Castellet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83330 LE CASTELLET

du lun 21 au ven 25 nov

Ste Anne D'Evenos

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83330 STE ANNE D'EVENOS
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du lun 21 au ven 25 nov

La Seybe Sur Mer

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 83500 LA SEYBE SUR MER

du lun 21 au ven 25 nov

La Verdiere

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83560 LA VERDIERE

du lun 21 au ven 25 nov

Rians

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83650 RIANS

du lun 21 au ven 25 nov

La Garde Freinet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83680 LA GARDE FREINET

du lun 21 au ven 25 nov

La Cadiere D'Azur

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83740 LA CADIERE D'AZUR

du lun 21 au ven 25 nov

Pignans

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83790 PIGNANS
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du lun 21 au ven 25 nov

Pignans

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83790 PIGNANS

du lun 21 au ven 25 nov

Pignans

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83790 PIGNANS

du lun 21 au ven 25 nov

Pourrieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83910 POURRIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Pourrieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 83910 POURRIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Brignoles

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Cuisine centrale Sodexo de Brignoles

Rue Vermentino - ZAC Nicopolis 83170 BRIGNOLES

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Montauroux

Information sur le site de 
compostage
collège Léonard de Vinci

Les éco-délégués, assistés des enseignants impliqués dans les projets 
E3D du collège de Montauroux, accompagnent sur le site de compostage 
du collège, et informent les autres élèves du collège sur son 
fonctionnement et son intérêt pour le réduction et la valorisation des 
déchets.
Supports :
- les bacs d’apports et de maturation du site de compost
- affiche comportant la composition moyenne des divers types de 
déchets contenus dans nos poubelles et la proportion de matière 
organique compostable.

864 avenue de provence 83440 Montauroux
'
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lun 21 nov, jeu 24 nov

Draguignan

Troc-Textile
Collège Emile Thomas

Les élèves peuvent venir au CDI déposer les vêtements qui ne leur 
plaisent ou ne leur vont plus le lundi 21/11. Ils récupèrent un ticket par 
vêtement déposé (3 max).
Le jeudi 24/11, ils reviennent au CDI avec leur(s) ticket(s) et choisissent 
un vêtement qui leur plaît. 
Les vêtements qui resteront non récupérés seront déposés par les soins 
des documentalistes dans les bennes prévues à cet effet.

Quartier les Collettes 83300 Draguignan

lun 21 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Montauroux

Atelier ludique "Comment réduire 
ses déchets ?"
collège Léonard de Vinci

Des ateliers dans la cour du collège sur le temps de la pause méridienne 
et une exposition sur le devenir de nos déchets localement (de nos 
poubelles vers le site d’enfouissement local ou les filières de 
valorisation).
Pour donner des informations et répondre aux questions des collégiens, 
des animateurs « ambassadeurs du tri de la Communauté de Communes 
» et des responsables associatifs locaux (Com Collecte, la Recyclerie et 
de l'ABI : association de protection de l'environnement) seront présents.

864 avenue de provence 83440 Montauroux

lun 21 nov, jeu 24 & ven 25 nov

Montauroux

Nettoyage des espaces internées 
et abords du collège
collège Léonard de Vinci

Nettoyage, par les élèves, des abords du collège et des espaces internes. 
Récolte / tri des déchets (pesés par type de déchets). Impact sur 
l’environnement des déchets. Sensibilisation des élèves.

864 avenue de provence 83440 Montauroux

mer 23 nov

Toulon

Atelier confection de décorations 
de Noël en récup'
Les Amis de La Coop sur Mer

Les enfants des coopérateurs du supermarché coopératif et participatif 
La Coop sur Mer sont invités à venir confectionner des décorations de 
Noël pour le supermarché coopératif et participatif pLa Coop sur Mer. 
Les décorations seront faites à partir de produits de récupération (boîtes 
d'oeufs, polystyrène...).

270 avenue du Général Pruneau 83000 Toulon

ven 25 nov

Toulon

SWAP PARTY Troc textile
LYCEE PARC ST JEAN

Organisation d'une SWAP PARTY (troc de vêtements) en cours d'anglais 
avec une classe de 1ere COMMERCE, suite à une séquence sur le 
développement durable et une sensibilisation aux conséquences de la 
"fast fashion".
L'idée est d'apporter des vêtements que l'on ne porte plus, et de les 
échanger contre ceux de ses camarades de classe. Un stand sera 
également tenu dans le hall du lycée afin de sensibiliser l'ensemble de 
la communauté éducative.

Place du 4 septembre 83000 Toulon

LYCEE PROFESSIONNEL PARC ST JEAN
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sam 19 nov

La Tour-D'Aigues

Animation en déchetterie sur les 
questions du compostage
COTELUB

Parallèlement à notre compagne de ramassage des déchets verts, la 
communauté de communes COTELUB fera intervenir l'association le 
Colibricole pour aller à la rencontre des citoyens. Il s'agira de les 
sensibiliser au compostage, en leur montrant par exemple différents 
structurants comme le broyat de déchets verts, de leur parler de la 
nouvelle réglementation, etc. Cette opération aura lieu en amont d'un 
projet de déploiement de composteurs individuels et collectifs sur tout 
le territoire.

Pôle environnement - Route de Grambois, D 956, La Tour d'Aigues 84240 

La Tour-d'Aigues

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

Caromb

Mise à disposition de broyat
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Un don de broyat sera fait pour les personnes intéressées à la déchèterie 
de Caromb. 
Le partenaire Bourso vert sera présent et fera une petite sensibilisation 
sur l'utilisation du broyat. 

Chemin du Bois  84330 Caromb

https://www.carglass.fr

sam 19 nov

Caromb

Echanges sur le compostage
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Les Médiateurs seront présents à la déchèterie le Samedi 19/11. 
Si vous avez des questions sur le compostage, venez en déchèterie leur 
poser des questions. 

Bois Long 84330 Caromb

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

Vaugines

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

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

Route Départementale 45

La Grande Garrigue  84160 Vaugines

du sam 19 au dim 27 nov

Cavaillon 

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

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

Chemin Dorio  84300 Cavaillon 

du sam 19 au dim 27 nov

Mérindol 

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

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

Départementale 973  84360 Mérindol 

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Lauris

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

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

Service Technique

Ancienne route de Puget  84360 Lauris

du sam 19 au dim 27 nov

Carpentras

Don de compost
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

La distribution du compost se fera dans les déchèteries de Caromb et de 
Carpentras du 21 au 26 novembre. 

1171 Avenue du Mont-ventoux 84200 Carpentras

du sam 19 au dim 27 nov

La Bastide Des Jourdans

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 84240 LA BASTIDE DES JOURDANS

du sam 19 au dim 27 nov

La Tour D Aigues

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 84240 LA TOUR D AIGUES

du sam 19 au dim 27 nov

Sarrians

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 84260 SARRIANS

du sam 19 au dim 27 nov

Avignon 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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 84009 AVIGNON cedex

http://www.laisseparlertoncoeur.org/
http://www.laisseparlertoncoeur.org/
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du sam 19 au dim 27 nov

Venasque

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 84120 VENASQUE

du sam 19 au dim 27 nov

Avignon

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD 
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 84000 AVIGNON

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Carpentras

Diffusion d'une cartographie "Où 
trouver les bornes à textiles ?"
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Où se trouvent les colonnes à Relais sur mon territoire ? 
La CoVe met à disposition un lien sur son site internet pour permettre de 
retrouver ces fameuses colonnes sur une carte.  

1171 Avenue du Mont-ventoux 84200 Carpentras
https://www.lacove.fr/accueil.html

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Carpentras

Diffusion de vidéos sur le 
réemploi
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Des Vidéos seront proposées sur le site Facebook de la CoVe.

Avenue du Mont-ventoux 84200 Carpentras
https://www.facebook.com/LaCoVe84/

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Carpentras

Flash info sur les erreurs de tri 
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Des flashs infos seront mis sur Facebook sur les erreurs de tri que l'on 
peut retrouver dans les poubelles jaunes.

1171 Avenue du Mont-ventoux 84200 Carpentras
https://www.facebook.com/LaCoVe84/

dim 20 nov

Cavaillon

Atelier couture zéro déchet "Des 
sacs à pain pour nos 
boulangeries"
AVEC Ecologie Cavaillon - Association FNE

Que vous soyez couturier.e. expérimenté.e ou novice, vous pouvez 
participer à la confection de sacs à pain en tissu de récupération. Ce sera 
simple, dans la joie et la bonne humeur : une occasion d’échanger, 
d’apprendre, de se rencontrer… Les sacs à pain seront proposés dans 
les boulangeries de Cavaillon afin d'inciter à passer des sacs à usage 
unique aux sacs réutilisables. Chaque participant.e pourra repartir avec 
son propre sac à pain.

131 Cours Leon Gambetta 84300 Cavaillon
contact@avececologiecavaillon.fr

https://www.lacove.fr/accueil.html
https://www.facebook.com/LaCoVe84/
https://www.facebook.com/LaCoVe84/
mailto:contact@avececologiecavaillon.fr
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du lun 21 au ven 25 nov

Mazan

Installation d'un composteur et 
ateliers enfants-parents
Ecole Saint Dominique

Durant l'année 2022, les classes de CE2 et de CM2 de l'école St 
Dominique ont été sensibilisées au tri des déchets. En septembre 2022, 
le projet s'est étendu à toute l'école lors d'une matinée de nettoyage de 
la planète. Ces différentes actions ont été faites en partenariat avec la 
mairie de Mazan et la Cove. Les enfants ont mis en évidence les déchets 
organiques encombraient les poubelles. 
Pendant la SERD, un composteur sera installé dans l'école, et des 
ateliers avec les enfants et parents vont être organisés.

16 Chemin des Jacomettes 84380 MAZAN

dim 27 nov

Saint-Saturnin-Lès-Avignon

Stand de sensibilisation au tri et 
au compostage
SAINT SAT'ENVIRONNEMENT

Installation d'un stand au marché dominical du village animé par un 
ambassadeur du tri du Grand Avignon. 
Objectifs :
1. communication sur les nouvelles consignes de tri (au 1/11/2022)
2. compostage
3. réduction des déchets ultimes
4. information sur l'impact des déchets sur le qualité de l'air.

Place des Cafés 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Avignon

Opération vide-dressing - Videz 
vos armoires et donnez une 
seconde vie à vos vêtements !
Particulier

Mettre un contenant à disposition des salariés tout au long de la 
semaine pour leur permettre de déposer leurs vêtement à donner. A la 
fin de la semaine, après le bilan des dons, les vêtements sont donnés à 
une association locale de solidarité (Secours Populaire par exemple).

58 Boulevard Saint-roch 84000 Avignon

jeu 24 nov

Vedène

Création d'une oeuvre collective 
avec des canettes en métal
K NET PARTAGE

La société a des distributeurs de boissons en canettes et les salariés sur 
tout le site en consomment.
Création d'une map monde avec des canettes de boissons usagées avec 
le personnel de la société.
Le but est de sensibiliser à l'utilisation des emballages, à leur recyclage 
et la valorisation de la matière.
La finalité est de mettre en place à l'année le tri à la source et la 
valorisation de la matière et préserver les ressources vierges.

Coli Ste Anne 84270 Vedène

jeu 24 nov

Bollène

Grande braderie pour les 
composteurs du collège
SEGPA Collège Henri Boudon

La classe de 4ème SEGPA du collège organise durant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets une exposition sur le compostage 
et une grande vente de chlorophytums le 24 novembre pour récolter des 
fonds afin d'acheter 3 nouveaux composteurs de 650 L chacun pour 
améliorer l'aire de compostage de l'atelier Espace Rural et 
Environnement. Cette aire de compostage permet de composter tous 
les déchets de cultures et de tailles produits par l'atelier durant les cours 
d'horticulture. 

1 rue Jules Ferry 84500 Bollène

jeu 24 nov

Bollène

Exposition "Je transforme les 
déchets textiles en objets du 
quotidien"
SEGPA Collège Henri Boudon

La classe de 4ème SEGPA du collège organise durant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets une exposition sur les déchets 
textiles et les moyens de les réemployer pour confectionner de 
nouveaux objets du quotidien (éponges, cotons à démaquiller, cale-
porte...). Les élèves vendrons leurs objets issus du recyclage de tissus 
confectionnés en atelier Hygiène Alimentation et Services durant les 
cours de couture. L'argent ainsi collecté permettra de contribuer à 
l'achat de fournitures.

1 rue Jules Ferry 84500 Bollène
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jeu 24 nov

Bollène

Grande braderie pour les 
composteurs du collège
SEGPA Collège Henri Boudon

La classe de 4ème SEGPA du collège organise durant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets une exposition sur le compostage 
et une grande vente de chlorophytums le 24 novembre pour récolter des 
fonds afin d'acheter 3 nouveaux composteurs de 650 L chacun pour 
améliorer l'aire de compostage de l'atelier Espace Rural et 
Environnement. Cette aire de compostage permet de composter tous 
les déchets de cultures et de tailles produits par l'atelier durant les cours 
d'horticulture. 

1 rue Jules Ferry 84500 Bollène
Collège Henri Boudon

jeu 24 nov

Bollène

Exposition "Je transforme les 
déchets textiles en objets du 
quotidien"
SEGPA Collège Henri Boudon

La classe de 4ème SEGPA du collège organise durant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets une exposition sur les déchets 
textiles et les moyens de les réemployer pour confectionner de 
nouveaux objets du quotidien (éponges, cotons à démaquiller, cale-
porte...). Les élèves vendront leurs objets issus du recyclage de tissus 
confectionnés en atelier Hygiène Alimentation et Services durant les 
cours de couture. L'argent ainsi collecté permettra de contribuer à 
l'achat de fournitures.

1 rue Jules Ferry 84500 Bollène
Collège Henri Boudon

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Avignon

Parcours "Réutiliser le tex-style" 
: découverte des métiers de la 
seconde main
Mission Locale Jeunes Grand Avignon

Lors de la SERD, des jeunes accompagnés par la Mission Locale 
d'Avignon vont entrer dans un parcours de découverte des métiers de la 
seconde main dans le domaine du textile : sensibilisation aux impacts 
de la fast fashion, découverte des métiers de la seconde main (friperie, 
cordonnerie, réemploi), visites d'entreprises et de centres de formation, 
atelier couture. Les entreprises participantes proposeront des offres 
d'emploi dans le domaine de la seconde main. L'action sera en story sur 
insta.

2 Place Alexandre Farnese 84000 Avignon

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.
Crèche 84000 AVIGNON
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du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON
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du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84000 AVIGNON

du lun 21 au ven 25 nov

Orange

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84000 ORANGE

du lun 21 au ven 25 nov

Montfavet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84140 MONTFAVET

du lun 21 au ven 25 nov

Avignon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84140 AVIGNON
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du lun 21 au ven 25 nov

Jonquieres

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84150 JONQUIERES

du lun 21 au ven 25 nov

Cadenet

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84160 CADENET

du lun 21 au ven 25 nov

Monteux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84170 MONTEUX

du lun 21 au ven 25 nov

La Roque Sur Pernes

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84210 LA ROQUE SUR PERNES

du lun 21 au ven 25 nov

Venasque

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84210 VENASQUE

du lun 21 au ven 25 nov

Cavaillon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84300 CAVAILLON
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du lun 21 au ven 25 nov

Malaucene

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84340 MALAUCENE

du lun 21 au ven 25 nov

Courthezon

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84350 COURTHEZON

du lun 21 au ven 25 nov

Apt

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84400 APT

du lun 21 au ven 25 nov

Apt

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84400 APT

du lun 21 au ven 25 nov

Gargas

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84400 GARGAS

du lun 21 au ven 25 nov

Apt

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84405 APT
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du lun 21 au ven 25 nov

Bonnieux

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84480 BONNIEUX

du lun 21 au ven 25 nov

St Saturnin Les Apt

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84490 ST SATURNIN LES APT

du lun 21 au ven 25 nov

Bollene

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84500 BOLLENE

du lun 21 au ven 25 nov

Caumont Sur Durance

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84510 CAUMONT SUR DURANCE

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin Du Castill

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84750 ST MARTIN DU CASTILL

du lun 21 au ven 25 nov

St Martin De Castill

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84750 ST MARTIN DE CASTILL
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du lun 21 au ven 25 nov

Viens

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Ecole 84750 VIENS

du lun 21 au ven 25 nov

Caseneuve

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84750 CASENEUVE

du lun 21 au ven 25 nov

Caseneuve

Campagne "Une faim d'oiseau vs 
Une faim de loup", Défi anti-
gaspillage et Réduction des 
emballages alimentaires
Terres de Cuisine 

Campagne pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire en les 
incitant à demander la quantité souhaitée lors de leur repas en 
collectivité : Une faim d'oiseau vs Une faim de loup.
Défi anti-gaspi, à travers des pesées des déchets alimentaires et une 
comparaison des résultats inter-cantines, pour sensibiliser et motiver 
les convives et le personnel en donnant une vue concrète de la 
progression en matière de réduction des déchets.
Réduction des emballages alimentaires, en favorisant les emballages 
collectifs, plutôt que les emballages individuels.

Crèche 84750 CASENEUVE

du lun 21 au ven 25 nov

Orange Cedex

Opération de sensibilisation « 
Mission anti-gaspi : Chasse le 
gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Collège Saint Louis Coline - Restaurant Scolaire Sodexo

Sainte Europe BP 204 84107 ORANGE Cedex

du lun 21 au ven 25 nov

Velleron

SOGERES - Opération de 
sensibilisation « Mission anti-
gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants 
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un 
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens 
de l�observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche, 
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans 
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de 
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours 
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les 
équipes qui les accueillent.

Ecoles de Velleron - Restaurant scolaire Sogeres

Rue Plantade 84740 VELLERON

du lun 21 au ven 25 nov

Mazan

Installation d'un composteur et 
ateliers enfants-parents
Ecole Saint Dominique

Durant l'année 2022, les classes de CE2 et de CM2 de l'école St 
Dominique ont été sensibilisées au tri des déchets. En septembre 2022, 
le projet s'est étendu à toute l'école lors d'une matinée de nettoyage de 
la planète. Ces différentes actions ont été faites en partenariat avec la 
mairie de Mazan et la Cove. Les enfants ont mis en évidence les déchets 
organiques encombraient les poubelles. 
Pendant la SERD, un composteur sera installé dans l'école, et des 
ateliers avec les enfants et parents vont être organisés.

16 Chemin des Jacomettes 84380 MAZAN
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Vaucluse (84)

du mar 22 au jeu 24 nov

Le Thor

Intervention pédagogique de 
sensibilisation aux déchets
France Nature Environnement Vaucluse - Association FNE

L'objectif de l'intervention pédagogique effectuée auprès de collégiens 
est de leur faire prendre conscience de l'impact des déchets sur la santé 
et l'environnement. De là vont découler des ateliers de réflexions quant 
à leur prévention. L'apprentissage du tri, avec focus sur les déchets 
organiques et les textiles seront au programme. Enfin, une présentation 
des différentes filières de traitement et de valorisation induiront les 
enjeux environnementaux liés à l'économie des ressources naturelles.

448 Rte d'Orange 84250 Le Thor
En collège

mar 22 nov, jeu 24 nov

Monteux

Interventions et visites 
pédagogiques de sensibilisation 
aux déchets
France Nature Environnement Vaucluse - Association FNE

Cette intervention va traiter des enjeux des déchets, notamment des 
textiles et déchets organiques, avec en plus une visite de centre de tri, 
pour concrétiser et approfondir ce qui aura été évoqué pendant 
l'intervention.

425 Petite RTE de Carpentras, 84170 Monteux
MFR La Denoves

jeu 24 nov

Aubignan

Animation scolaire sur le textile
Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin

Animation scolaire sur le thème du textile au sein de l'école Maternelle 
Aubignan.

Allee Nicolas Mignard 84810 Aubignan


