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du sam 19 au sam 26 nov

Chenôve

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie DIJON
3, rue Paul Langevin 21300 Chenôve

du lun 21 au ven 25 nov

Genlis

Opération collective «Pain, 
n’en perdons plus une 
miette»
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise

Diffusion d’un message de réduction au gaspillage du pain 
via une distribution gratuite de sacs à pain en tissu 
(réutilisables). Action en partenariat avec 5 boulangeries 
de notre territoire.

Impasse Arago BP53 21110 Genlis

du lun 21 au ven 25 nov

Longeault

Opération collective «Pain, 
n’en perdons plus une 
miette»
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise

Diffusion d’un message de réduction au gaspillage du pain 
via une distribution gratuite de sacs à pain en tissu 
(réutilisables). Action en partenariat avec 5 boulangeries 
de notre territoire.

Boulangerie 21110 Longeault

du lun 21 au ven 25 nov

Arc-Sur-Tille

Opération collective «Pain, 
n’en perdons plus une 
miette»
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise

Diffusion d’un message de réduction au gaspillage du pain 
via une distribution gratuite de sacs à pain en tissu 
(réutilisables). Action en partenariat avec 5 boulangeries 
de notre territoire.

Boulangerie 21560 Arc-sur-Tille

du lun 21 au ven 25 nov

Longecourt 

Opération collective «Pain, 
n’en perdons plus une 
miette»
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise

Diffusion d’un message de réduction au gaspillage du pain 
via une distribution gratuite de sacs à pain en tissu 
(réutilisables). Action en partenariat avec 5 boulangeries 
de notre territoire.

Boulangerie 21110 Longecourt 

du lun 21 au ven 25 nov

Aiserey

Opération collective «Pain, 
n’en perdons plus une 
miette»
SMICTOM de la Plaine Dijonnaise

Diffusion d’un message de réduction au gaspillage du pain 
via une distribution gratuite de sacs à pain en tissu 
(réutilisables). Action en partenariat avec 5 boulangeries 
de notre territoire.

Boulangerie 21110 Aiserey
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mer 23 nov

Auxonne

Atelier de fabrication de 
produits de ménage au 
naturel
Communauté de Communes Auxonne Val de Saône

Faire le ménage au naturel, c’est utiliser des produits 
d’entretien moins nocifs. Il existe des alternatives simples 
et économiques par rapport aux produits conventionnels. 
Mais encore faut-il les connaître ! Cette animation vous 
fera découvrir des astuces et recettes.  
Atelier gratuit sur inscription par téléphone au 
03.80.27.03.20 ou prevention.dechets@ccavds.fr. 

Locaux de la Communauté de Communes
Ruelle de Richebourg 21130 Auxonne

mer 23 nov

Ruffey-Lès-Beaune

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

L’association Emmaüs sera représentée sur place pour 
informer les usagers sur la réutilisation des objets et sur le 
cabanon Emmaüs mis en place à la déchetterie. 

Déchetterie de Travoisy
Route de Travoisy 21200 Ruffey-lès-Beaune

ven 25 nov

Ahuy

Visite de l’usine 
d’incinération
Communauté de Communes Auxonne Val de Saône

Quotidiennement, les ordures ménagères de la Commu-
nauté de communes sont envoyées à l’usine d’incinéra-
tion. La visite guidée vous fera découvrir les installations « 
vues de l’intérieur ».  
Réservée aux habitants de la Communauté de communes 
Auxonne Val de Saône et Rives de Saône. 
Visite adultes - les enfants accompagnés sont acceptés à 
partir de 15 ans. Malheureusement cette visite n’est pas 
accessible aux personnes à mobilité réduite.  Inscription 
obligatoire au 03.80.27.03.23. (Visite à 14h00)

Rue Alexander Flemming 21121 Ahuy

ven 25 nov

Nolay

Atelier de fabrication de 
produits ménagers au 
naturel et exposition sur la 
réduction des déchets
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

- Atelier de fabrication de produits ménagers au naturel (de 
18h00 à 20h00) 
- Mise en place d’une exposition sur la réduction des 
déchets 

Bibliothèque de Nolay
1, rue Lavirotte 21340 Nolay

ven 25 nov

Saulon-La-Chapelle

Atelier de fabrication de 
produits ménagers
Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges

Ateliers fabrication de produit ménagers et apprendre à 
cuisiner les restes.

Salle des fêtes 21910 Saulon-la-Chapelle

ven 25 nov

Saulon-La-Chapelle

Atelier anti-gaspi Cuisine de 
restes
Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges

Atelier de cuisine à partir de restes afin de sensibiliser au 
gaspillage alimentaire.

Salle des fêtes 21910 Saulon-la-Chapelle
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ven 25 nov

Nolay

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Stand de sensibilisation au réemploi par une personne de 
l’association Emmaüs. (De 14h00 à 17h00) 

Déchetterie 
Chemin départemental 973  21340 Nolay

ven 25 nov

Beaune

Stands «Stop au gaspillage 
alimentaire !»
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Animations et sensibilisation du grand public au gaspillage 
alimentaire. (14h00-19h30).

Galerie marchande Carrefour 
Avenue Charles de Gaulle 21200 Beaune

sam 26 nov

Auxonne

Gratiferia - Zone de gratuité 
éphémère
Communauté de Communes Auxonne Val de Saône

Zone de gratuité éphémère : Apportez des objets qui ne 
vous servent plus pour les donner. Repartez avec ceux qui 
vous plaisent ! Jouets, vêtements, livres, objets en tout 
genre. Les objets doivent être propres et fonctionnels. 
(Entrée libre de 10h00 à 17h00)

Salle de l’Aiglon
4, rue du Colonel Redoutey 21130 Auxonne

sam 26 nov

Meursault

Stand de sensibilisation au 
réemploi
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Stand de sensibilisation au réemploi par une personne de 
Emmaüs pour informer sur la mise en place du cabanon 
Emmaüs - espace de don. (De 14h00 à 17h00)

Déchetterie
Chemin Champs Lin  21190 Meursault

sam 26 nov

Beaune

Stands «Stop au gaspillage 
alimentaire» !
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Animations gratuites et sensibilisation du grand public sur 
le gaspillage alimentaire. 

Galerie marchande Carrefour
Avenue Charles de Gaulle 21200 Beaune

sam 26 nov

Beaune

Stand d’information sur la 
prévention des déchets et 
l’éco-consommation
Communauté d’Agglomération BEAUNE Côte et Sud 

Animations gratuites sur la prévention des déchets et 
l’éco-consommation. Stand d’animations et d’information 
réalisé par Bourgogne énergies Renouvelables. Venez 
découvrir les trucs et  astuces pour devenir des 
éco-consommateurs. (De 15h00 à 19h00)

Avenue Charles De Gaulle
Galerie Marchande Centre commercial Carrefour Saint-Jacques 
21200 Beaune
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du sam 19 au dim 27 nov

Dijon

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Bourgogne
6-8, rue Marie Curie 21079 Dijon

mar 22 nov

Nuits-Saint-Georges

Quizz sur la prévention des 
déchets
Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges

Quizz pour sensibiliser les agents de la collectivité 
travaillant à la MSP à la prévention des déchets.

MSP
3 rue, Jean Moulin 21700 Nuits-Saint-Georges

mer 23 nov

Saint-Apollinaire

Stand d’information 
«réduction de la 
consommation et tri du 
papier»
Spie Est

Stand d’information sur le point café sur les éco-gestes sur 
la réduction des impressions (réduction de la consomma-
tion et tri) et distribution d’autocollants Stop Pub. 

Site administratif
Spie Est Saint Apollinaire 21850 Saint-Apollinaire

jeu 24 nov

Nuits-Saint-Georges

Sensibilisation des agents 
et quizz
Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges

Sensibilisation des agents de bureaux du CTI à la préven-
tion des déchets.

CTI
1, rue Jean Moulin 21700 Nuits-Saint-Georges

jeu 24 nov

Dijon

Collecte de jouets et 
textiles
DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Collecte de jouets et textiles à destination des agents. Les 
dons seront récupérés par Emmaüs.

21, boulevard Voltaire 21000 Dijon

lun 21 nov

Dijon

Sensibilisation au tri des 
déchets par les 
ambassadeurs du tri
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Sensibilisation par les ambassadeurs du tri autour du tri et 
de la réduction des déchets.

Restaurant universitaire Montmuzard le 21/11
3, rue du docteur Maret  21000 Dijon

lun 21 nov

Dijon

Présentation sur la 
prévention et le tri des 
déchets
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Présentation des consignes de tri en vigueur dans le Grand 
Dijon, des moyens de réduction des quantités de déchets. 
Le ambassadeurs du tri donnent réponses aux questions 
des étudiants et personnels sur le tri et de la réduction des 
déchets. Ainsi qu’une présentation du service Eurêcook 
(service de location d’appareils culinaires). 

Restaurant Universitaire Montmuzard 
8b, rue Recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon
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mer 23 nov

Dijon

Présentation sur la 
prévention et le tri des 
déchets
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Présentation des consignes de tri en vigueur dans le Grand 
Dijon, des moyens de réduction des quantités de déchets. 
Le ambassadeurs du tri donnent réponses aux questions 
des étudiants et personnels sur le tri et de la réduction des 
déchets. Ainsi qu’une présentation du service Eurêcook 
(service de location d’appareils culinaires). 

Restaurant universitaire Mansart
94, boulevard Mansart 21000 Dijon

lun 21 nov, ven 25 nov

Beaune

Sensibilisation à la lutte 
contre le gaspillage 
alimentaire et comparaison 
de la quantité de déchets 
avant/après
Lycée E.J. MAREY

Sensibilisation des élèves demi-pensionnaires au 
gaspillage alimentaire à la restauration scolaire. Etude 
comparative de la quantité de déchets alimentaires à la 
restauration scolaire avant et après l’action.

5, rue du 16e Chasseurs 21200 Beaune

du sam 19 au dim 27 nov

Genlis

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (9 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 21110 Genlis

mar 22 nov

Dijon

Exposition Boss-métal de 
masques et robes en 
matériaux recyclés
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

Exposition de masques en bidons recyclées et de robes en 
matériaux recyclés. Publics visés : étudiants, salariés (uB, 
CROUS), élus locaux, autres institutions publiques.

Restaurant Montmuzard
8b, rue Recteur Marcel Bouchard 21000 Dijon

jeu 24 nov

Dijon

Concours photos «Donner 
une seconde vie aux objets»
Université de Bourgogne - CROUS de Dijon - Grand DIJON

L’objectif de ce concours est de permettre aux étudiants, 
aux salariés de l’Université de Bourgogne et du CROUS de 
Dijon de montrer qu’il est possible de réutiliser des objets 
désuets ou destinés à la mise au rebut. Concours ouvert 
du 2/11 au 18/11, vote de 3 partenaires, remise de prix le 24 
et exposition des 6 meilleures photos.

Maison De l’Étudiant
7, esplanade Erasme 21000 Dijon
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du sam 19 au sam 26 nov

Valentigney

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie FRANCHE COMTE
43, rue Villedieu 25700 Valentigney

du sam 19 au sam 26 nov

Chalezeule

Réutiliser plus, jeter moins
Fédération Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appa-
reils achetés (équipement électroménagers répa-
rés) et communique ensuite sur le tonnage de res-
sources naturelles ainsi évitées.

Envie FRANCHE COMTE
1 A, r Murgelot 25220 Chalezeule

du sam 19 au dim 27 nov

Liebvilers

Conférence participative 
«La démarche Zéro Déchet»
R.E.V.I.S.

Credo : «Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit 
pas.» Objectif : démontrer que par de petites actions 
simples mises bout à bout, on peut réduire drastiquement 
la quantité de déchets que l’on produit (et faire des 
économies bien souvent !). Nous décortiquons ensemble 1 
ou 2 poubelle(s) que des participants auront amené (nous 
avons aussi une poubelle-type à disposition) afin de voir 
quels types de déchets peut être évités et comment. Les 
lieux, dates et horaires des conférences participatives de la 
semaine sont à retrouver sur notre site internet revis25.
wordpress.com rubrique «Actualités».

Route des fontaines 25190 Liebvilers

sam 26 nov

Liebvillers

Inauguration Ressourcerie
R.E.V.I.S.

Inauguration de la ressourcerie associative R.E.V.I.S. Toutes 
les informations sont à retrouver sur le site de l’association 
revis25.wordpress.com rubrique «Actualités».

Hangar situé au centre du village. Prendre la route qui passe 
devant la fontaine, puis le chemin à prendre sera fléché. Un 
parking est disponible près du hangar.
7 bis, route des fontaines 25190 Liebvillers

du sam 19 au dim 27 nov

Besançon 

Exposition sur la 
prévention des déchets et 
du gaspillage alimentaire
CNFPT Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Exposition sur la prévention des déchets et du gaspillage 
alimentaire. Impulsion d’une dynamique nationale, à 
travers la diffusion d’outils de communication de la SERD 
aux chefs de projet développement durable.

Délégation Franche-Comté
3 bis, rue Boulloche 25051 Besançon 

jeu 24 nov

Besançon

Collecte de jouets et 
textiles
DREAL Bourgogne-Franche-Comté

Collecte de jouets et textiles à destination des agents. Les 
dons seront récupérés par Emmaüs.

Site de la DREAL
17E, rue Alain Savary 25000 Besançon
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du sam 19 au dim 27 nov

Ecole-Valentin

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage (10 actions)
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 25480 Ecole-Valentin
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sam 19 nov

Lons-Le-Saunier

Stand de sensibilisation et 
ateliers de réemploi Zéro 
Déchet, Zéro Gaspi
ECLA 

ECLA, labellisé « Territoire 0 Déchet 0 Gaspillage » propose 
de venir à la découverte des initiatives mises en œuvre 
pour la réduction des déchets et la valorisation des 
ressources locales. Vous pourrez découvrir comment près 
de chez vous, les acteurs du territoire valorisent vos 
ressources pour fabriquer des produits de beauté, des 
composteurs, réparer des appareils, réutiliser vos 
bouteilles... Les enfants pourront fabriquer du papier 
recyclé et même des œuvres d’art !

Place de la Liberté 39000 Lons-Le-Saunier

sam 19 nov

Arbois

Atelier Cuisiner les restes
SYDOM du Jura

Atelier de cuisine des restes avec un chef qui vous livrera 
ses recettes anti gaspi.

Mairie 39600 Arbois

mar 22 nov

Champagnole

Diffusion du film «Super 
Trash»
SYDOM du Jura

Diffusion du film «Super Trash», documentaire de Martin 
Esposito sur les décharges à ciel ouvert.

Oppidum 39300 Champagnole

mer 23 nov

Hauts-De-Bienne

Ateliers «Noël et récup’»
Médiathèque intercommunale Arcade

Ateliers « Noël et récup’ » : réalisation de décorations de 
Noël (guirlandes, boules et sapins) à partir de pages de 
livres et magazines (à 15h30). 
(Une autre action de création de porte-monnaie à partir 
d’emballages aura lieu le 30 novembre à 14h30.)

Médiathèque intercommunale Arcade
10, Quai Jobez - Morez 39400 Hauts-de-Bienne

mer 23 nov

Arinthod

Atelier de fabrication de 
marionnettes à base de 
tissu recyclé
SYDOM du Jura

Atelier de fabrication de marionnettes à base de tissu 
recyclé.

Médiathèque
1 A, rue de Magnin   39240 Arinthod

mer 23 nov

Orgelet

Atelier «Fabrique ton verre 
doseur !»
SYDOM du Jura

Atelier de fabrication de verre doseur.

8 bis, Grande Rue 39270 Orgelet

mer 23 nov

Morbier

Stand d’information sur le 
tri et la valorisation des 
déchets en déchetterie
SYDOM du Jura

Stand d’information sur les extensions de consignes de tri 
et la valorisation de certains déchets accueillis en déchette-
rie (notamment tout venant, textile…). 

Col de la Savine 39400 Morbier

mer 23 nov

Arinthod

Atelier fabrique ton verre 
doseur
SYDOM du Jura

Atelier de fabrication de verre doseur.

Médiathèque
1 A, rue de Magnin 39240 Arinthod
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mer 23 nov

Arinthod

Atelier de fabrication de 
porte-document en papier
SYDOM du Jura

Atelier de fabrication de porte-document en papier.

Médiathèque
1 A, rue de Magnin   39240 Arinthod

mer 23 nov

Orgelet

Atelier de fabrication de 
porte-document en papier
SYDOM du Jura

Atelier de fabrication de porte-document en papier.

8 Bis, Grande Rue 39270 Orgelet

mer 23 nov

Orgelet

Atelier de fabrication de 
marionnettes à base de 
tissu recyclé
SYDOM du Jura

Atelier de fabrication de marionnettes à base de tissu 
recyclé.

8 bis, Grande Rue 39270 Orgelet

jeu 24 nov

Dole

Table ronde - Quelles 
filières de recyclage des 
déchets inertes en 
Bourgogne Franche-Comté ?
FNE Franche-Comté

Le Plateau Débat public, animé par FNE Franche-Comté, 
vous invite à participer à la table ronde sur les filières de 
recyclage des déchets inertes en Bourgogne-Franche 
Comté. L’enjeu est important car la quantité de déchets 
inertes produite en France, liée aux très nombreux 
programmes de démolition, de construction et reconstruc-
tion, ne cesse d’augmenter !  
 

Manège de Brack Balcon du Carroussel Place Barberousse 
39100 DOLE

sam 26 nov

Dole

Projection du film «Trashed» 
suivie d’un débat
SERRE VIVANTE - FNE

Projection du film «Trashed» suivie d’un débat avec les 
spectateurs et d’un pot amical. (A 20h30)

MJC
Place Précipiano 39100 Dole

sam 26 nov

Champagnole

Atelier Cuisiner les restes
SYDOM du Jura

Atelier de cuisine des restes avec un chef qui vous livrera 
ses recettes anti-gaspi.

Oppidum 39300 Champagnole

sam 26 nov

Champagnole

Atelier Furoshiki, 
conférence et exposition 
sur la prévention des 
déchets
SYDOM du Jura

- Atelier Furoshiki (technique japonaise pour emballer ses 
cadeaux avec du tissus) à 14h30 
- Conférence « le goût, l’alimentation, la santé, l’environne-
ment…et si tout était lié » animée par le Dr Alain CATHE-
NOZ à 16h00 
- Expositions diverses sur la réduction des déchets, toute 
la journée. 

Oppidum 39300 Champagnole
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du sam 19 au dim 27 nov

La-Charité-Sur-Loire

Projection du court-
métrage «Illustration 
compostage»
C de C du Pays Charitois

Diffusion du court métrage «Illustration compostage» 
d’Élise Auffray du 7 au 27 novembre 2016 à chaque séance 
comme une bande annonce.

Cinéma «Le Crystal Palace»
14, rue de Bourgogne 58400 La-Charité-sur-Loire

du sam 19 au mar 22 nov, du jeu 24 au sam 
26 nov

Nevers

Distribution gratuite de 
compost 
Nevers Agglomération

Un container rempli de compost est en libre service devant 
les déchetteries du territoire (y compris à la déchetterie du 
Pré-Poitiers, rue du Pré-Poitiers à Nevers). Opération 
gratuite pour touTEs et sans limite de quantité... Les 
personnes doivent prévoir leurs contenants et se servir 
directement.

5, rue des Taupières 58000 Nevers

mar 22 nov

Cosne-Cours-Sur-Loire

Spectacle écologique ‘’La 
poule et l’épouvantail’’
Communauté de Communes Loire et Nohain

Spectacle burlesque de la compagnie AD-HOC ‘’la Poule et 
l’épouvantail’’ ou l’histoire amusante de Lulu le jardinier 
candide, qui désire que son jardin soit bien rangé, sans 
mauvaise herbe ni insecte... Une fable écologique pour les 
petits et grands ! Entrée libre et gratuite (durée 50 
minutes). A partir de 18h30.

Salle des Fêtes de la Chaussade 58023 Cosne-Cours-sur-Loire

mer 23 nov

Saint-Amand-En-Puisaye

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
Syndicat mixte de la Puisaye

Fabrication et présentation de produits ménagers 100 % 
naturels. Venez tester des produits ménagers maison et 
découvrir des recettes simples et économiques ! (De 14h00 
à 17h00)

Déchetterie
Route d’Arquian 58310 Saint-Amand-en-Puisaye

mer 23 nov

Chasnay

Déchetterie mobile
C de C du Pays Charitois

Expérimentation d’une déchetterie mobile pour deux 
communes éloignées de la déchetterie. Stand de sensibili-
sation sur le recyclage et le tri des déchets (électroména-
gers, déchets dangereux, vêtements).

Place de la Mairie 58350 Chasnay

du mer 23 au sam 26 nov

Nevers

Parcours de découverte des 
actions de réduction des 
déchets des commerçants
Nevers Agglomération

Nous vous proposons de vous faire découvrir des 
commerces engagés dans la réduction de leurs déchets à 
travers la création de 2 parcours en centre-ville de Nevers. 
Les départs se font entre 14 h et 16h à l’Office du Tourisme, 
qui distribuera l’énigme à résoudre pour vous rendre au 
point suivant (commerçants). Chez ces derniers, une 
explication de son engagement vis-à-vis de la réduction 
des déchets et/ou une dégustation de leurs produits 
attendent les participantEs. Une nouvelle énigme sera 
distribuée...

Palais ducal, Office du Tourisme
4, rue Sabatier 58000 Nevers

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Nièvre (58)

16

mer 23 nov, sam 26 nov

Cosne-Cours-Sur-Loire

Journées ‘’portes-ouvertes’’ 
à la plateforme multi-fili
Communauté de Communes Loire et Nohain

Le service ‘’Environnement’’ organise deux après-midi 
‘’portes-ouvertes’’ sur sa plateforme multi-filières. 
Accompagnés par les responsables du site, les visiteurs 
pourront découvrir le fonctionnement de la déchetterie et 
de la plateforme de compostage, cette dernière utilisant un 
procédé unique : la fermentation aérobie.

Les Vaugeots (RD 14 - Route d’Alligny) 58023 Cosne-Cours-sur-
Loire

ven 25 nov

Nannay

Ciné-Débat
C de C du Pays Charitois

Diffusion du film «Trashed» lors d’une soirée débat suivi 
d’un moment convivial (dégustation de produits locaux).

Cinéma de Nannay
1, place de la Mairie 58350 Nannay

sam 26 nov

La-Charité-Sur-Loire

Spectacle Gachis Bouzouk
C de C du Pays Charitois

Spectacle-intervention écolo-festif et participatif qui mêle 
burlesque, upcyclage, musique, humour et impertinences. 
Il invite chacun à s’interroger sur nos usages, notre 
comportement en matière de déchets, de surconsomma-
tion, de gaspillages de tout poil et sensibilise au réemploi 
de nos déchets... Il propose, par l’art clownesque et la 
musique, des solutions positives, concrètes et faciles à 
réaliser au quotidien, sans culpabilisation ni morale.

Salle des fêtes
Rue sainte-Anne 58400 La-Charité-sur-Loire

sam 26 nov

La-Charité-Sur-Loire

Stand Zantigaspi
C de C du Pays Charitois

Fabrication de pain perdu sur un stand dédié à la sensibili-
sation à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Distribu-
tion de recette anti-gaspi, de carnets de course, de badges 
pour les enfants, de cabas réutilisables...

Marché
Place Général de Gaulle 58400 La-Charité-sur-Loire

sam 26 nov

Saint-Benin-D’Azy

Gratiferia et disco soupe
SIEEEN

Gratiferia organisée avec inauguration d’une boite à lire et 
d’une boîte à donner suivie d’une disco soupe (soupe 
réalisée en musique pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire en utilisant des légumes sauvés de la pou-
belle).

Place de la République 58270 Saint-Benin-d’Azy

dim 27 nov

Tannay

Stand «La Valise Eco-family»
SIEEEN

A l’occasion de la Sainte Catherine organisée par le 
Syndicat d’initiative à Tannay, découvrez le stand « La 
valise eco-family ». C’est un outil qui permet d’évoquer les 
couches lavables pour les enfants et les adultes et qui 
présente des astuces pour réduire ses déchets dans la salle 
de bain. L’occasion de découvrir comment consommer 
autrement en réduisant ses déchets. (De 8h00 à 17h00)

Rue de la Halle 58190 Tannay

mar 22 nov

Langeron

Visite du site LeRelais/le 
lien Emmaüs
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ALLIER

M. Lecocq, Le Relais/Le lien Emmaüs nous accueille à 9h30 
pour sensibiliser au réemploi. Départ en bus (rendez-vous 
au parking d’Europ voyages à Avermes) à 8h45 ; retour 
prévu vers midi.

Maison rouge 58240 Langeron
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du lun 21 au ven 25 nov

Nevers

Dépôt de déchets
Nevers Agglomération

Les professionnels pourront déposer leurs déchets de 
chantier à un tarif préférentiel. En lien avec le mois de la 
Rénovation de la Région-ADEME et le pilotage de la 
Plate-forme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE).

Déchetterie Professionnelle des Taupières
5, rue des Taupières 58000 Nevers

jeu 24 & ven 25 nov

Pousseaux

Déstockage des papiers 
dans l’administration et 
sensibilisation au tri et à la 
prévention
Syndicat mixte de la Puisaye

Un agent environnement du Syndicat mixte de la Puisaye 
se rendra au sein de la Mairie, afin de récupérer l’ensemble 
des papiers inutiles. Une pesée sera effectuée afin de 
déterminer la quantité collectée auprès des Mairies 
participants. Enfin, les papiers seront déposés au point 
d’apport volontaire, dans les colonnes prévues à cet effet. 
Cette opération va permettre de rencontrer les agents 
communaux et d’aborder avec eux les éco-gestes au 
bureau (éviter l’impression des e-mails, privilégier 
l’impression noir et blanc et recto-verso…).

Mairie
2, rue Abbé Ernest Dreux 58500 Pousseaux

ven 25 nov

Nevers

Visite découverte d’une 
déchetterie professionnelle
Nevers Agglomération

Découverte et visite de la déchetterie professionnelle, afin 
de toucher les nouveaux artisans ou professionnels qui ne 
la connaissent pas encore et de les sensibiliser aux déchets 
dangereux.

Déchetterie professionnelle
5, rue des Taupières 58000 Nevers

mer 23 nov

La-Charité-Sur-Loire

Projection du film «Ma petite 
planète verte» sur la 
réduction des déchets
C de C du Pays Charitois

Film de sensibilisation pour les enfants de 3 à 6 ans sur la 
prévention des déchets.

Cinéma Le Crystal Palace
14, rue de Bourgogne 58400 La-Charité-sur-Loire

ven 25 nov

La-Charité-Sur-Loire

Spectacle Gachi Bouzouk
C de C du Pays Charitois

Dans le cadre de la sensibilisation des collégiens à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire avec le département, la 
collectivité propose un spectacle sur ce thème comme 
base de travail et d’information.

Salle des fêtes
Rue Sainte Anne 58400 La-Charité-sur-Loire

ven 25 nov

Fourchambault

Visite du centre de tri
Communauté de Communes Loire et Vignoble

Visite du centre de tri avec des résidents d’un foyer pour 
handicapés, accompagnées d’élus de la communauté de 
communes.

Centre de tri
60, quai de Loire 58600 Fourchambault

ven 25 nov

Fourchambault

Visite d’une usine de 
valorisation énergétique
Communauté de Communes Loire et Vignoble

Visite de l’usine de valorisation énergétique avec des 
résidents d’un foyer pour handicapés, accompagnées 
d’élus de la communauté de communes.

Usine de valorisation énergétique
38, route de Vauzelles 58600 Fourchambault
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mer 23 nov

Brussey

Atelier et astuces pour 
réduire le gaspillage 
alimentaire
CPIE VALLEE DE L’OGNON

Dans le cadre du projet d’accompagnement des Familles 
Zéro Gaspi, réalisation d’un ateliers et astuces dans la 
cuisine pour apprendre à cuisiner et à acheter en réduisant 
le gaspillage alimentaire gaspille. 

Dans les locaux de la maison de la Nature
6, rue du Moulin 70150 Brussey

du sam 19 au dim 27 nov

Champlitte

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
13, rue du marché 70600 Champlitte

du sam 19 au dim 27 nov

Fouvent-Saint-Andoche

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
2, rue des Riottes 70600 Fouvent-Saint-Andoche

du sam 19 au dim 27 nov

Seveux

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
10, grande rue 70130 Seveux

du sam 19 au dim 27 nov

Lavoncourt

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
1, rue des écoles 70120 Lavoncourt

du sam 19 au dim 27 nov

Raddon-Et-Chapendu

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Place du Général de Gaulle 70280 Raddon-et-Chapendu

du sam 19 au dim 27 nov

Boult

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Chemin du Thioulots 70180 Boult
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du sam 19 au dim 27 nov

Perrouse

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
13, rue de la Mairie  70190 Perrouse

du sam 19 au dim 27 nov

Trésilley

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Chemin des Vignes 70190 Trésilley

du sam 19 au dim 27 nov

Fougerolles

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
1, route de Blanzey 70220 Fougerolles

du sam 19 au dim 27 nov

Bouligney

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
1, rue des Prés Fleuris 70800 Bouligney

du sam 19 au dim 27 nov

Combeaufontaine

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Rue des écoles 70120 Combeaufontaine

du sam 19 au dim 27 nov

Aboncourt-Gesincourt

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Grande rue école d’Aboncourt 70500 Aboncourt-Gesincourt

du sam 19 au dim 27 nov

Confladey

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Impasse des communailles 70170 Confladey

du sam 19 au dim 27 nov

Port-Sur-Saône

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
7, rue de Remoncourt 70170 Port-sur-Saône
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du sam 19 au dim 27 nov

Auxon

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
50, rue Grandvelle 70000 Auxon

du sam 19 au dim 27 nov

Scey-Sur-Saône

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
24, avenue du patis 70360 Scey-sur-Saône

du sam 19 au dim 27 nov

Scey-Sur-Saône

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
3, route de Saint-Albin 70360 Scey-sur-Saône

du sam 19 au dim 27 nov

Le Pont-De-Planches

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Foyer rural 70130 Le Pont-de-Planches

du sam 19 au dim 27 nov

Vauvillers

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
1, chemin du jard 70210 Vauvillers

du sam 19 au dim 27 nov

Jussey

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
23, rue de la pêcherie 70500 Jussey

du sam 19 au dim 27 nov

Fleurey-Lès-Faverney

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
7, place de la mairie 70160 Fleurey-lès-Faverney

du sam 19 au dim 27 nov

Mailleroncourt-Charrette

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
5, rue de la Mairie 70240 Mailleroncourt-Charrette
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du sam 19 au dim 27 nov

Corre

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
10, rue Billcard 70500 Corre

du sam 19 au dim 27 nov

Montbozon

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
ZA le vay du soleil 70230 Montbozon

du sam 19 au dim 27 nov

Breuches

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
1, place Léon Grosjean 70300 Breuches

du sam 19 au dim 27 nov

Froideconche

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
12 bis, rue du 1er bataillon de Choc 70300 Froideconche

du sam 19 au dim 27 nov

Luxeuil-Les-Bains

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
15, avenue Delattre de Tassigny 70300 Luxeuil-les-Bains

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Sauveur

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
24, rue Georges Clémenceau 70300 Saint-Sauveur

du sam 19 au dim 27 nov

Frotey-Lès-Vesoul

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Place Marcel Rozard 70000 Frotey-lès-Vesoul

du sam 19 au dim 27 nov

Colombier

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Route du Viaduc 70000 Colombier
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du sam 19 au dim 27 nov

Montigny-Lès-Vesoul

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Association au pays loisir - Mairie 13 grande rue 70000 
Montigny-lès-Vesoul

du sam 19 au dim 27 nov

Vesoul

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
3 bis, rue franche comte 70000 Vesoul

du sam 19 au dim 27 nov

Vesoul

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
3 bis, rue des geslirgen 70000 Vesoul

du sam 19 au dim 27 nov

Quincey

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
6, rue des Acacias 70000 Quincey

du sam 19 au dim 27 nov

Bussurel

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
16, rue de l’école 70400 Bussurel

du sam 19 au dim 27 nov

Héricourt

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
28, rue Léon Blum 70400 Héricourt

du sam 19 au dim 27 nov

Héricourt

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
5, rue Martin Niemoller 70400 Héricourt

RETOUR 
SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE
RETOUR 

SOMMAIRE



Haute-Saône (70)

24

du sam 19 au dim 27 nov

Coisevaux

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Rue du Moulin 70400 Coisevaux

du sam 19 au dim 27 nov

Châlonvillars

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
3, rue de la Bénade 70400 Châlonvillars

du sam 19 au dim 27 nov

Chenebier

Concours «Collecte de 
Textiles, Linge de maison et 
Chaussures»
SYTEVOM

Concours de collecte des textiles pour sensibiliser au tri et 
au devenir des ces déchets. En partenariat avec le Relais.

Centre périscolaire
Rue du Chemin Neuf 70400 Chenebier
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sam 19 nov

Tournus

Visite des coulisses de la 
ressourcerie
SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Portes ouvertes de la ressourcerie, visite guidée des 
coulisses de la ressourcerie pour sensibiliser au réemploi.

Ressourcerie du Pas Fleury
Le Pas Fleury 71700 Tournus

sam 19 nov

Gueugnon

Formation compostage-
paillage
SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

Une réunion d’information sur la gestion des déchets verts 
et déchets de cuisine (compostage, paillage, broyage...). A 
partir de 10h, ouverte à tous. Possibilité de récupérer un 
composteur a prix réduit sur place. Inscription auprès de la 
Communauté de Communes du Pays de Gueugnon au 03 
85 85 84 50.

Ressourcerie RER
Place de l’Eglise 71130 Gueugnon

sam 19 nov

Gueugnon

Journées portes ouvertes 
de la ressourcerie
Réorient’ express Ressourcerie

Ouverture de la ressourcerie au grand public. Au pro-
gramme :  
- Visite des ateliers avec zoom sur l’atelier réparation 
électrique 
- Animation et sensibilisation au tri des déchets ménagers 
- Formation au compostage et distribution de composteurs 
(nombre de places limitées, inscription préalable).

Place de l’église 71130 Gueugnon

du sam 19 au sam 26 nov

La Clayette

Exposition «La 2ème vie des 
objets»
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CLAYETTOIS

Exposition «La 2ème vie des objets».

Bibliothèque Quartier Livres
Impasse du Vieux Moulin 71800 La Clayette

lun 21 nov

Autun

Réunion d’information 
compostage paillage
SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

Une réunion d’information sur la gestion des déchets verts 
et déchets de cuisine (compostage, paillage, broyage...). A 
partir de 17h00, ouverte à tous. Possibilité de récupérer un 
composteur à prix réduit sur place. Inscription auprès de la 
Communauté de Communes du Grand Autunois Morvan 
au 07 86 37 61 97.

Parc des exposition l’Eduen 71400 Autun

mer 23 nov

Marcigny

Ciné-débat
Communauté de Communes de Marcigny

Projection du film «Trashed» suivie d’un débat.

Cinéma
Rue des écoles 71110 Marcigny
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jeu 24 nov

Chenôve

Stand de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et au 
compostage
Communauté de Communes Sud Cote Chalonnaise

Stand de sensibilisation sur la lutte contre le gaspillage 
alimentaire et la promotion du compostage.

Nouveau Marché de producteurs locaux
Les Filletières 71390 Chenôve

ven 25 nov

Etang-Sur-Arroux

Formation compostage-
paillage
SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

Une réunion d’information sur la gestion des déchets verts 
et déchets de cuisine (compostage, paillage, broyage...). A 
partir de 17h00, ouverte à tous. Possibilité de récupérer un 
composteur à prix réduit sur place. Inscription auprès de la 
Communauté de Communes Beuvray Val d’arroux au 03 85 
82 38 14.

Siège de la Communauté de Communes Beuvray Val d’Arroux
Rue d’Autun 71190 Etang-sur-Arroux

ven 25 nov

Etang-Sur-Arroux

Réunion compostage
Communauté de communes Beuvray Val d’Arroux

Réunion compostage, distribution de composteurs.

CCBVA
2 bis, route d’Autun 71190 Etang-sur-Arroux

sam 26 nov

Cluny

Distribution d’un poulailler 
dans le projet «Devenez 
foyer témoin»
SIRTOM de la Vallée de la Grosne

Suite au recrutement de foyers témoins de différente taille 
pour leur faire peser leurs déchets pendant 4 mois, lors de 
la SERD, deux poules et un poulailler seront fournis aux 
foyers pour 15€, ainsi que les informations pour les 
sensibiliser à la préventions des déchets. En suite, les 
foyers continueront à peser leur déchets. 

16, rue Albert Schmitt 71250 Cluny

sam 26 nov

Saint-Julien-De-Civry

Repair Café
Le martsi du vendredi

- Atelier de réparation d’objets et de petit électro-ménager 
par 3 bénévoles qui encadrent 
- Information sur l’obsolescence programmée et les 
possibilités de l’économie circulaire.

Salle de la Mairie
Le bourg 71800 Saint-Julien-de-Civry

sam 26 nov

Digoin

Porte ouvertes du centre de 
tri SMEVOM
SMEVOM DU CHAROLAIS BRIONNAIS AUTUNOIS

- Portes ouvertes du centre de tri des emballages et du 
papier pour proposer des astuces pour réduire les 
quantités de déchets ménagers 
- Atelier anti-gaspi avec recettes toutes les heures 
- Expositions sur le tri et la réduction des déchets. 

Zone de Ligerval 

Rue de la Brosse Virot 71160 Digoin

mer 23 nov

Chalon-Sur-Saône

Réduction et tri des 
déchets
DREAL BFC

Animation par les ambassadeurs du tri du Grand Chalon 
sur la façon de trier les déchets recyclables et les astuces 
pour réduire les déchets. 
Visite du centre de tri des déchets recyclables du Grand 
Chalon.

Locaux DDT/VNF/DREAL
1, rue Georges Feydeau 71100 Chalon-sur-Saône
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mar 22 nov

Etang-Sur-Arroux

Test de connaissance sur 
les déchets pour la classe 
de seconde
Communauté de communes Beuvray Val d’Arroux

Faire travailler les étudiants sur un questionnaire afin de se 
rendre compte de leurs connaissances sur les actions qui 
peuvent être réalisées pour réduire la quantité de déchets. 
Rappel des consignes de tri et du cycle du recyclage (avec 
test de tri dans les différentes poubelles) et rappel des 
consignes de compostage.

Lycée Forestier de Velet
Velet 71190 Etang-sur-Arroux

jeu 24 nov

Etang-Sur-Arroux

Test de connaissance sur 
les déchets pour la classe 
de première
Communauté de communes Beuvray Val d’Arroux

Faire travailler les étudiants sur un questionnaire afin de se 
rendre compte de leurs connaissances sur les actions qui 
peuvent être réalisées pour réduire la quantité de déchets. 
Rappel des consignes de tri et du cycle du recyclage (avec 
test de tri dans les différentes poubelles) et rappel des 
consignes de compostage.

Lycée Forestier de Velet
Velet 71190 Etang-sur-Arroux RETOUR 
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sam 19 nov

Sauvigny-Le-Bois

Visite guidée du Centre 
d’enfouissement
Communauté de l’Auxerrois

Une expérience originale qui fait le pari de vous sur-
prendre... La Communauté de l’Auxerrois vous propose de 
pénétrer dans un endroit peu connu du grand public : le 
Centre d’enfouissement de Sauvigny-le-Bois (89). Dans le 
cycle de vie de nos déchets, il intervient en bout de chaîne 
sans que nous sachions exactement comment il fonc-
tionne. Une visite exclusive qui se veut très instructive ! 
Modes de stockage des déchets sécurité, valorisation 
thermique du biogaz produit par la fermentation... 

Centre d’enfouissement de la SITA
Lieu dit les battées 89200 Sauvigny-le-bois

sam 19 nov

Charny

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
Syndicat mixte de la Puisaye

Fabrication et présentation de produits ménagers 100 % 
naturels. Venez tester des produits ménagers maison et 
découvrir des recettes simples et économiques ! (De 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 13h30)

Déchetterie
ZA Sud 89120 Charny

sam 19 nov, sam 26 nov

Joigny

Jeu-concours sur la 
seconde vie des objets et la 
réduction des déchets
SDCY

Jeu-concours sous forme de quiz permettant de sensibili-
ser les habitants à la seconde vie des objets et à la 
prévention des déchets. Jeu proposé lors des différentes 
animations sur le territoire (notamment en déchetterie) et 
disponible en ligne sur http://www.dechetscentreyonne.fr. 

6, quai de l’hôpital 89300 Joigny

lun 21 nov

Chichée

Réunion compostage/
paillage et tri selectif
Communauté de Communes du Pays Chablisien

Invitation des habitants des communes de Chichée, Béru et 
Fleys via des flyers dans les boîtes aux lettres à participer à 
une réunion d’information sur le compostage/paillage. 
Lors de cette réunion les nouvelles consignes de tri des 
emballages seront également rappelées pour éviter les 
erreurs de tri et un volet prévention est prévu pour 
promouvoir les bonnes pratiques pour réduire les déchets 
(gourdes, sacs réutilisables, produits en vrac, éviter les 
portions individuelles. (A partir de 18h30)

Salle des fêtes
Rue du Patis 89800 Chichée

mar 22 nov

Chablis

Réunion compostage-
paillage et tri selectif
Communauté de Communes du Pays Chablisien

Les habitants de Chablis, Beine et Fontenay-Près-Chablis 
sont invités via des flyers dans les boîtes aux lettres à 
participer à une réunion d’information sur le compostage/
paillage et sur le tri sélectif/prévention des déchets 
(utilisation de gourdes, sac cabas, limiter les portions avec 
emballages individuels, ne pas utiliser de lingettes...).

Foyer municipal
Boulevard du Docteur Tacussel 89800 Chablis

jeu 24 nov

Escamps

Réunion compostage/
paillage
Communauté de Communes du Pays Coulangeois

Sensibilisation au compostage et au paillage à l’aide de 
différents visuels, pour que les personnes voient les 
déchets de cuisine et de jardin autrement et qu’ils les 
valorisent chez eux.

rue des écoles 89240 Escamps
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sam 26 nov

Saint-Sauveur-En-Puisaye

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
Syndicat mixte de la Puisaye

Fabrication et présentation de produits ménagers 100 % 
naturels. Venez tester des produits ménagers maison et 
découvrir des recettes simples et économiques ! (De 9h00 
à 12h00)

Déchetterie
Route Thury 89520 Saint-Sauveur-en-Puisaye

sam 26 nov

Saint Fargeau

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
Syndicat mixte de la Puisaye

Fabrication et présentation de produits ménagers 100 % 
naturels. Venez tester des produits ménagers maison et 
découvrir des recettes simples et économiques ! (De 14h00 
à 17h00)

Route de Toucy
Déchetterie de Saint-Fargeau 89170 Saint Fargeau

jeu 24 & ven 25 nov

Lalande

Déstockage des papiers 
dans l’administration et 
sensibilisation au tri et à la 
prévention
Syndicat mixte de la Puisaye

Un agent environnement du Syndicat mixte de la Puisaye 
se rendra au sein de la Mairie, afin de récupérer l’ensemble 
des papiers inutiles. Une pesée sera effectuée afin de 
déterminer la quantité collectée auprès des Mairies 
participants. Enfin, les papiers seront déposés au point 
d’apport volontaire, dans les colonnes prévues à cet effet. 
Cette opération va permettre de rencontrer les agents 
communaux et d’aborder avec eux les éco-gestes au 
bureau (éviter l’impression des e-mails, privilégier 
l’impression noir et blanc et recto-verso…). 

Mairie
Place Mairie 89130 Lalande

du sam 19 au dim 27 nov

Auxerre

Sensibilisation du personnel 
à la préparation d’assiettes 
en quantité suffisante et 
des convives au tri et au 
gaspillage
API Restauration

A destination du personnel de service : 
Pour limiter le gaspillage dû à des assiettes trop pleines, 
installation d’affiches en cuisine sur les quantités de 
nourriture suffisantes, en équivalent de cuillères de 
service. Ce guide existe pour 4 publics : maternelle, 
primaire, adolescents et adultes. 
 
A destination des convives : 
- pesée des déchets ; le résultat est inscrit sur une ardoise 
chaque semaine ; en fonction des résultats de la semaine 
précédente, un radar vert ou rouge est positionné. 
- gaspillo-pain dans un sac transparent : calcul «en 
baguettes» du pain gaspillé suinscrit sur une ardoise  
- table de tri en 5 catégories ; le poids de chaque catégorie 
de déchets est affiché.

Restaurant collectif 89000 Auxerre
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sam 19 nov

Aulnay-Sous-Bois

Atelier récup’ bois
Maison de l’environnement

Atelier récup’ bois : fabrication de petit mobilier design à 
partir de tiroirs en bois détournés de leur utilisation initiale 
afin de promouvoir le réemploi. Pour tous à partir de 9 ans. 
Avec La Ressourcerie 2 mains (De 15h00 à 18h00) 

Parc Faure
13-15, allée circulaire 90600 Aulnay-sous-bois

sam 26 nov

Bessoncourt

Atelier de cuisine anti-gaspi
SICTOM de la zone sous vosgienne

Un animateur de la Maison de la Nature du Sundgau 
cuisinera dans un centre commercial des invendus 
destinés à être jetés. 

1, route du Stratégique 90160 Bessoncourt

mer 23 nov

Bavilliers

Stand d’information 
«réduction de la 
consommation et tri du 
papier»
Spie Est

Stand d’information sur le point café sur les éco-gestes sur 
la réduction des impressions (réduction de la consomma-
tion et tri) et distribution d’autocollants Stop Pub. 

Site administratif
Spie Est Bavilliers 90800 Bavilliers

sam 19 nov

Giromagny

Atelier de formation au 
jardinage au naturel
SICTOM de la zone sous vosgienne

Cet atelier de formation au jardinage au naturel fait partie 
d’un programme de sensibilisation animé par la Maison de 
la Nature des Vosges Saônoises et destiné aux familles 
bénéficiaires des Restos du cœur. Il s’agit de montrer aux 
familles comment préparer sa parcelle de jardin pour 
l’hiver (terrain mis à disposition par un IME) ; le paillage et 
le compostage seront abordés. 

Dans un jardin à proximité
2, avenue Jean Moulin 90200 Giromagny
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