
MIDI-PYRÉNÉES
Ariège (09)

Aveyron (12)
Haute-Garonne (31)

Gers (32)
Lot (46)

Hautes-Pyrénées (65)
Tarn (81)

Tarn-et-Garonne (82)



Ariège (09)

Événements Grand Public Page 3 

Événements Élus 

Événements Professionnels 

Événements Étudiants 

Événements Scolaires 

Événements Autres Publics 



Ariège (09)

3

sam 21 nov

Foix

Caractérisation du réemploi 
en déchetterie
Ressourcerie de Foix

Cette étude, menée en partenariat avec le Smectom du 
Plantaurel et la Ressourcerie CERR, a pour objectif de 
détourner, quantifier et valoriser la part d’objets réutili-
sables amenés en déchetterie. 

Déchetterie
Route de l’Herm 09000 Foix

du sam 21 au dim 29 nov

Pamiers

Vitrine de sensibilisation au 
recyclage et à la prévention 
des déchets
Les Petits Princes

Pendant tout le mois de novembre, suite à l’encyclique du 
Pape «Laudato Si» sur l’environnement et en collaboration 
avec l’évêché de Pamiers, la vitrine de la Maison des 
œuvres sera réalisée autour du recyclage et de la réduction 
des déchets sur sensibiliser à la prévention des déchets. 

Maison des œuvres
Rue Rempart du Touronc 09100 Pamiers

mer 25 nov

Foix

Animation de sensibilisation 
au compostage
Ressourcerie de Foix

Animation de sensibilisation au compostage en partenariat 
avec l’association Terr’eau (De 14h00 à 18h00).

Boutique de la ressourcerie
1bis, rue de la Résistance 09000 Foix

jeu 26 nov

Foix

Visite à la Ressourcerie
Ressourcerie de Foix

Visite de la ressourcerie dans son ensemble : ateliers, 
stockage, magasin et explication du fonctionnement. (De 
18h00 à 20h00). 

Ressourcerie
1 bis, rue de la Résistance 09000 Foix

ven 27 & sam 28 nov

Varilhes

Caractérisation du réemploi 
en déchetterie
Ressourcerie de Foix

Cette étude, menée en partenariat avec le Smectom du 
Plantaurel et la Ressourcerie CERR, a pour objectif de 
détourner, quantifier et valoriser la part d’objets réutili-
sables amenés en déchetterie

Déchetterie de Varilhes
Las Plantos 09120 Varilhes

ven 27 & sam 28 nov

Pamiers

Caractérisation du potentiel 
de réemploi d’équipement
Smectom du Plantaurel

Dans le cadre d’une campagne de caractérisation de 4 
déchetteries du territoire du PLP, l’un des prélèvements 
aura lieu durant la SERD 2015. Les particuliers apportant 
leurs biens d’équipement en déchetterie seront invités à le 
signaler au prestataire en charge de la caractérisation. Les 
biens seront identifiés et pesés, leur capacité d’être 
réparés, le cas échéant, sera par la suite évaluée. Un 
questionnaire sera également proposé aux visiteurs de la 
déchetterie.

Déchetterie du Smectom du Plantaurel 
Sortie 7 de la N20, zone d’activité de Delta Sud 09100 Pamiers

sam 28 nov

Varilhes

Atelier réparation
Ressourcerie de Foix

Dans le cadre d’un village de la réparation organisé par le 
Smectom du Plantaurel, participation de la Ressourcerie à 
des ateliers réparation (textiles, vélos...).

Déchetterie
Las Plantos 09000 Varilhes

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
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sam 28 nov

Varilhes

Marché de la réparation : 
Répair Café
Smectom du Plantaurel

En collaboration avec la CMA 09, des réparateurs seront 
réunis afin d’apporter leur expertise sur vos objets à 
réparer, selon le degré de réparation nécessaire, vous 
pourrez bénéficier : d’une réparation gratuite ou d’un 
devis. 
Les réparateurs présents seront compétents sur les objets 
suivants : électroménager, électronique, ordinateurs et 
périphériques, cycles et vêtements.

Déchetterie du Smectom du Plantaurel : sortie 7 de la N20 - 
Zone d’activité Delta Sud
Las Plantos 09120 Varilhes

sam 28 nov

Varilhes

Le village de la réparation
Chambre de Métiers de l’Ariège 

Un village de la réparation pour se rendre compte des 
possibilités auprès des artisans de réparer des équipement 
électroménagers et électroniques, des meubles, des 
ordinateurs, etc. et ainsi de faire des économies et d’éviter 
les déchets !

Déchetterie de Varilhes - Smectom du Plantaurel - Ariège 
Les Plantos  09120 Varilhes

sam 28 nov

Brie

Information sur le broyage 
et transformation des 
déchets verts
Smectom du Plantaurel

En collaboration avec la CC de Saverdun et la Mairie de 
Brie, un service de broyage par un opérateur sera mis à 
disposition des habitants du village de Brie. Ils pourront 
apporter leurs déchets de taille et repartir avec le broyat 
correspondant. Des astuces seront délivrées pour bien 
utiliser ce broyat dans leur jardin, ainsi que pour réduire 
leurs déchets verts en les réutilisant dans leur jardin.

Village 09700 Brie

dim 29 nov

Foix

Don et troc d’objets : 
Gratiféria
Ressourcerie de Foix

Le café associatif «Come chez Mémé» et la Ressourcerie de 
Foix organisent en partenariat une «gratiféria». Amenez ce 
que vous voulez, prenez ce que vous voulez ! Vous pouvez 
donner des objets mais aussi en prendre ou en recevoir 
d’autres librement. 

Halle Saint Volusien 09000 Foix

RERERERETOURTOURTOURTOUR    
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sam 21 nov

Cruejouls

Opération nettoyage en 
zone karstique
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées

Le projet consiste à nettoyer le site nouvellement recensé 
dans l’inventaire des sources potentielles de pollution de 
l’eau en zone karstique, menée par les spéléologues. 
Opération citoyenne, focalisée sur la réhabilitation de sites 
pollués et la sauvegarde de la qualité de l’eau. Elle 
s’accompagne également d’un rôle de sensibilisation.

Réseau hydrologique du Dourdou.
Grotte de Grate Pailles 12340 Cruejouls

sam 21 nov

Bertholène

Opération nettoyage en 
zone karstique
Comité de Spéléologie Régional Midi-Pyrénées

Le projet consiste à nettoyer le site nouvellement recensé 
dans l’inventaire des sources potentielles de pollution de 
l’eau en zone karstique, menée par les spéléologues. 
Opération citoyenne, focalisée sur la réhabilitation de sites 
pollués et la sauvegarde de la qualité de l’eau. Elle 
s’accompagne également d’un rôle de sensibilisation.

Réseau hydrologique de la Sémène
Aven d’Ayrinhac 12310 Bertholène

mer 25 nov, ven 27 nov

Millau

moins de déchets 
dangereux dans nos 
poubelles, plus de tri en 
déchèterie!
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Promotion des diverses filières REP et des solutions chez 
les professionnels et en déchèterie. 
Information spécifique sur les D3E, lampes, DDS et actu 
sur la nouvelle benne éco-mobilier. 
Promotion du réemploi et du don (espace réemploi de la 
déchèterie de Millau, partenariat avec Emmaüs et la 
recyclerie de Vélos EVE...)

marché de Millau, Place de la Capelle, déchèterie de Millau
1 Place du Beffroi 12100 MILLAU

sam 28 nov

Millau

Atelier recyclage créatif
CPIE du Rouergue

Au cours d’une matinée, nous vous invitons à découvrir 
une démarche esthétique du recyclage textile, 100% 
éco-responsable, pour valoriser le fait-main et la création ! 
Le trapilho est une technique qui consiste à créer un fil de 
coton jersey à partir d’un tee-shirt. Ce fil peut être ensuite 
crocheté, tissé ou tressé selon vos aptitudes ou envies. 
(Matériel non fourni - Venez avec vos vieux tee-shirts et vos 
gros crochets si vous en avez !) 

Dans les bureaux du CPIE
25, avenue Charles de Gaulle 12100 Millau

du lun 23 au jeu 26 nov

Millau

Animation «Mini déchets, 
maxi tri», collecte et 
sensibilisation au gaspillage
Communauté de Communes Millau Grands Causses

Dans le cadre de la démarche de développement durable 
E3D, le thème des déchets est décliné cette année sous 
toutes ses formes... Au menu : collecte des piles (concours 
du conseil départemental), intervention sur les D3E, 
sensibilisation pour moins gaspiller à la cantine (pesées, 
expo...)

Collège Marcel Aymard
13, rue Jean Moulin 12100 Millau

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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lun 23 nov, ven 27 nov

Rodez

Collecte de piles et batteries 
usagées dans les collèges 
de l’Aveyron
Conseil départemental de l’Aveyron

Opération de collecte de piles et batteries usagées 
organisée en partenariat avec l’éco-organisme SCRELEC et 
l’usine de recyclage SNAM (basée à Viviez 12).

Collèges publics et privés de l’Aveyron
50, route de Moyrazes 12000 Rodez

ven 27 nov

Saint-Affrique

Collecte de piles
Collège Jeanne d’Arc

Collecte et sensibilisation au danger des piles.

8, boulevard Emile Borel 12400 Saint-Affrique

ven 27 nov

Saint-Affrique

Collecte de bouchons et 
stylos
Collège Jeanne d’Arc

Collecte de bouchons et de stylos usagers pour des 
associations, dans le but de réemployer la matière 
première en faisant un geste de solidarité.

8, boulevard Emile Borel 12400 Saint-Affrique

RERERETOURTOURTOUR   
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sam 21 nov

Revel

Stand de sensibilisation sur 
la prévention des déchets
SIPOM de Revel

Stand de sensibilisation sur la prévention et le tri des 
déchets. Une réalisation de pain perdu devrait également 
se faire en présence de «Détritus», un monstre ambulant 
de déchets pour sensibiliser à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

Marché de Revel 
Halle centrale de Revel 31250 Revel

sam 21 nov

Labège

Stand «Jeter moins, c’est 
plus malin»
SICOVAL

Stand d’informations sur : 
- la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier
2016
- les gestes de réduction des déchets : «trier c’est bien
réduire c’est mieux» 
- le compostage.

Marché de plein vent 
Parking de la gare 31670 Labège

sam 21 nov

Blagnac

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Leclerc
2 allée Emile Zola  
ZAC du Grand Noble 31715 Blagnac

sam 21 nov

Fenouillet

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Géant Casino Centre Commercial Espace Fenouillet 
Espace Fenouillet Route Nationale 20 
ZI Saint-Jory 31150 Fenouillet

sam 21 nov

Labège

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Carrefour Centre Commercial Labège II
170, La Tolosane 31670 Labège

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
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sam 21 nov

Portet-Sur-Garonne

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Carrefour  
Carrefour  Boulevard de l’Europe 31126 Portet-sur-Garonne

sam 21 nov

Saint-Orens-De-Gameville

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Leclerc  
Allée des Champs Pinsons 31650 Saint-Orens-de-Gameville

sam 21 nov

Toulouse

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Auchan
92, chemin de Gabardie 31075 Toulouse

sam 21 nov

Toulouse

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Géant Casino  
Edouard Bouillères 31100 Toulouse

sam 21 nov

Toulouse

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Carrefour  36 Route de Bayonne
36, route de Bayonne 31076 Toulouse

du sam 21 au dim 29 nov

Nailloux

Mission de valorisation du 
textile
Communauté de communes Co.Laur.Sud

Sensibilisation du public sur l’intérêt de recycler les 
textiles, puis collecte auprès des écoles du territoire. Une 
remise de chèque en faveur des écoles se déroulera en fin 
de semaine en présence des élus.

Chemin du grill 31560 Nailloux

RERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOUR      
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du sam 21 au dim 29 nov

Toulouse

Réutiliser plus, jeter moins
Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils 
achetés et communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. 

29 bd de Thibaud  31100 Toulouse

du sam 21 au dim 29 nov

Arbas

Sensibilistation à la 
réduction des déchets
Commune d’Arbas

Information sur la réduction des déchets et l’importance du 
tri sélectif sous forme d’exposition ouverte au public, avec 
des jeux interactifs pour les plus jeunes.

Grande salle de réunion de la Mairie d’Arbas
Mairie d’Arbas 31160 ARBAS

sam 21, mar 24, jeu 26, sam 28 nov

Montégut-Lauragais

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, linge de maison, chaussures liées 
par 2, etc. dans des sacs fermés. Ces sacs seront ensuite 
donnés à Le Relais qui en assure une valorisation 
optimale. (Pendant les heures d’ouverture).

La Mairie 31540 Montégut-Lauragais

dim 22 nov

Escalquens

Stand «Jeter moins, c’est 
plus malin»
SICOVAL

Stand d’informations sur : 
- la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier
2016
- les gestes de réduction des déchets : «trier c’est bien
réduire c’est mieux» 
- le compostage.

Marché de plein vent
Place de la mairie 31750 Escalquens

dim 22 nov

Toulouse

Repair Café : Couture
FNE Midi-Pyrénées

Repair Café sur la récupération de vêtements. Venez 
donner une seconde vie à vos vêtements endormis dans 
vos placards ! Ce sera l’occasion d’échanger nos «trucs et 
astuces» et de déjeuner ensemble autour d’un repas 
partagé ! En partenariat avec l’atelier Double Boucle.

6, place Lange 31000 Toulouse

lun 23 nov

Nogaret

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers les associations ou 
vers Le Relais. En partenariat avec le SIPOM et Le Relais. 

Mairie 31540 Nogaret

lun 23 nov

Le Falga

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie du Falga et Le Relais. 

Mairie 31540 Le Falga

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
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lun 23 nov

Beauville

Des habits trop petits ? A la 
collecte !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie de Beauville et Le Relais. 

Mairie 31460 Beauville

du lun 23 au ven 27 nov

Revel

Collecte de textiles et 
maroquinerie
SIPOM de Revel

Les écoles collectent les textiles, le linge de maison, la 
petite maroquinerie. Les collectes seront ensuite dirigées 
soit vers des associations locales, soit vers Le Relais.

Ecoles d’Auriac sur Vendinelle (31460), Blan (81700), Caraman 
(31460), Les Cammazes (81540), Loubens Lauragais (31460), 
Mourvilles Hautes (31540), Palleville (81700), Préerville (31570), 
Puylaurens (81700), Revel (31250), St Félix Lauragais(31540), 
Sorèze (81540) et Vaudreuille
Ecoles  31250 Revel

mar 24 nov

Mourvilles-Hautes

Faites le tri dans vos 
textiles !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements trop petits, trop grands, démodés, 
usagés.. de draps, serviettes de table ou de toilette, 
rideaux, nappe.. petite maroquinerie.. qui seront ensuite 
dirigés soit vers les associations locales soit vers Le Relais 
pour une valorisation optimale.

Mairie 31540 Mourvilles-Hautes

mar 24 nov

Mascarville

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles dans de sacs plus grands que ceux qui 
peuvent rentrer dans les colonnes. (Les mardi de 14h00 à 
17h00).

La Mairie 31460 Mascarville

mar 24 nov

Castanet-Tolosan

Stand «Jeter moins, c’est 
plus malin»
SICOVAL

Stand d’informations sur : 
- la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier
2016
- les gestes de réduction des déchets : «trier c’est bien
réduire c’est mieux»
- le compostage.

Halle Lauragaise 31320 Castanet-Tolosan

mar 24 nov

La Salvetat-Lauragais

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie de La Salvetat-Lauragais et Le 
Relais. 

Mairie 31460 La Salvetat-Lauragais

mar 24 nov, jeu 26 nov

Vaudreuille

Collecte de textiles : Tes 
habits sont trop petits, 
passe le relais !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Ils 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation

La Mairie 31250 Vaudreuille

RERERERERERERETOURTOURTOURTOURTOURTOURTOUR       
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mar 24 nov, ven 27 nov

Maureville

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Qui 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation.

Mairie 31460 Maureville

mar 24 nov, ven 27 nov

Roumens

Fais le tri dans tes habits
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Ils 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation (accueil des sacs les mardis et 
vendredis de 14h00 à 17h00).

Mairie 31540 Roumens

mer 25 nov

Cazères

Animation d’ateliers : textile 
récup’
recobrada

Animation d’ateliers autour de la récupération de textile, 
fabrication à partir de chutes de textile d’objets.

8, avenue de Saint-Julien 31220 Cazères

mer 25 nov

Corronsac

Stand «Jeter moins, c’est 
plus malin»
SICOVAL

Stand d’informations sur : 
- la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier
2016
- les gestes de réduction des déchets : «trier c’est bien
réduire c’est mieux»
- le compostage.

Place de la mairie 31450 Corronsac

mer 25 nov, sam 28 nov

Toulouse

Sensibilisation sur la 
réutilisation des objets : 
«Waste Watchers»
La Glanerie

Opération «Waste Watchers» dans notre magasin / atelier, 
sur le principe d’1 objet récupéré acheté = 1 déchet évité. 
Tous nos objets sont détournés des poubelles, nettoyés, 
réparés, transformés... Nous réaliserons le suivi des 
déchets évités à travers le pesage des achats effectués. (De 
10h à 18h) 

La Glanerie - Ressourcerie
37, impasse de la Glacière 31200 Toulouse

ven 27 nov

Eaunes

Soirée-débat : Déchets et 
collectivités, agissons 
maintenant !
Association Eaunes Autrement

Soirée-débat de sensibilisation aux rôles des collectivités 
dans la gestion des déchets avec l’identification des leviers 
d’action à envisager pour réduire les déchets en concerta-
tion avec les habitants. 

Salle Damien Garrigues, près de l’Abbaye
785, avenue de la Mairie 31600 Eaunes

ven 27 nov

Francarville

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie de Francarville et Le Relais. 

Mairie 31460 Francarville
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sam 28 nov

Grazac

Collecte et don d’objets
SMIVOM de la MOUILLONNE

Le public est invité à venir déposer ses dons (objets en bon 
état) et/ou à emporter des objets parmi ceux qui auront été 
déposés

Salle des fêtes
route de Fourcade 31190 Grazac

sam 28 nov

Belberaud

Réunion d’information 
«Jardiner au naturel»
SICOVAL

Réunion d’information sur le compostage et le jardinage 
au naturel : processus biologique, bonnes pratiques, les 
plantes «secours», choisir ses plantations... Réservée aux 
habitants du Sicoval.

Centre technique de l’Astel
ZA de la Balme 31450 Belberaud

sam 28 nov

Cazères

Atelier de fabrication d’un 
cuiseur à bois économe
recobrada

A partir de boîtes de conserve, fabriquer avec une 
méthode simple un cuiseur à bois économe pour l’exté-
rieur, pour sensibiliser au réemploi des déchets. 

8, avenue de Saint Julien 31220 Cazères

sam 28 nov

Ramonville

COP21 / SERD Stand «Jeter 
moins, c’est plus malin»
SICOVAL

A l’occasion du lancement de la COP21 par le réseau 
associatif Ramonvillois et de la SERD, un stand d’informa-
tions sur la mise en place de la redevance incitative au 1er 
janvier 2016, ainsi que sur les gestes de réduction des 
déchets : «trier c’est bien réduire, c’est mieux» sera 
installé. (De 15 h à 19h).

Salle du quartier de la capitainerie de Port Sud 31520 
Ramonville

dim 29 nov

Montgiscard

Stand «Jeter moins, c’est 
plus malin»
SICOVAL

Stand d’informations sur : 
- la mise en place de la redevance incitative au 1er janvier
2016
- les gestes de réduction des déchets : «trier c’est bien
réduire c’est mieux»
- le compostage.

Marché de plein vent
Place de l’Esplanade 31450 Montgiscard

lun 23 nov

Toulouse

Opération zéro poubelle 
dans les bureaux
CCAS

Opération zéro poubelle avec mise en place : 
- de récupérateurs de papiers par étage
- de points de récupération ampoules, néons, piles, stylo...
- d’un point de récupération des cartons

Immeuble de 3 étages des bureaux de la CCAS (EDF, GDF, ...)
66, rue du Béarnais 31069 Toulouse

lun 23 nov

Toulouse

Troc entre salariés
INDDIGO

Mise en place d’un Troc dans un espace dédié où chacun 
pourra laisser des objets dont il n’a plus besoin, pour qu’il 
soit repris par une autre personne au lieu de les jeter. Des 
livres, des vêtements, des jouets, des appareils ména-
gers... tout ce qui peut toujours servir à quelqu’un peut y 
être déposé. Les objets doivent être en bon état. Tout ce 
qui ne sera pas récupéré sera donné à une association 
caritative. (De 12h00 à 14h00)

9, rue Paulin Talabot 31100 Toulouse
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mer 25 nov

Toulouse

Stand de sensibilisation sur 
le gaspillage alimentaire
FNE Midi-Pyrénées

Tenue d’un stand de communication et d’animation à 
destination des salariés d’Airbus Toulouse pour les 
sensibiliser à la prévention du gaspillage alimentaire.

316, route Bayonne, rdpt Crabe 31300 Toulouse

jeu 26 nov

Toulouse

Réunion d’information sur 
la réduction des déchets et 
la lutte contre le gaspillage
CE Airbus

Réunion d’information afin de mettre en avant et de 
présenter les axes possibles de réduction des déchets et 
lutter contre le gaspillage (non limité à l’alimentation). 

316, route de Bayonne 31060 Toulouse

jeu 26 nov

Toulouse

Animation autour de la 
réduction des déchets
CE Airbus

Mise en avant à travers des animations interactives, 
posters... des axes possibles de réduction des déchets des 
particuliers (famille) et de lutte contre le gaspillage (non 
limité a l’alimentation). 

316, route de Bayonne 31060 Toulouse

sam 28 nov

Cazères

Disco Soupe
recobrada

Récupération des légumes moches au marché et au jardin 
de cocagne local pour préparer une soupe dans une 
ambiance conviviale pour sensibiliser à la prévention du 
gaspillage alimentaire. Destiné aux adhérents. 

8, avenue de Saint Julien 31220 Cazères

sam 21 nov, du mar 24 au sam 28 nov

Revel

Exposition de 
sensibilisation à la 
prévention des déchets
Musée du Bois et de la marqueterie

Petite exposition de visuels représentant le gaspillage 
alimentaire, l’augmentation des déchets et le suremballage 
pour sensibiliser à la prévention des déchets. Du mardi au 
samedi : de 10h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00.

Musée du Bois et de la Marqueterie. 

13, rue Jean Moulin 31250 Revel

du lun 23 au jeu 26 nov

Villefranche-De-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole maternelle  31290 Villefranche-de-Lauragais
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du lun 23 au jeu 26 nov

Villefranche-De-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Collège 31290 Villefranche-de-Lauragais

du lun 23 au jeu 26 nov

Villefranche-De-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Villefranche-de-Lauragais

du lun 23 au jeu 26 nov

Lagarde

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole maternelle  31290 Lagarde

du lun 23 au jeu 26 nov

Lux

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole maternelle  31290 Lux

du lun 23 au jeu 26 nov

Trébons Sur La Grasse

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole maternelle  31290 Trébons sur la grasse
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du lun 23 au jeu 26 nov

Avignonet-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Avignonet-Lauragais

du lun 23 au jeu 26 nov

Cessales

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Cessales

du lun 23 au jeu 26 nov

Gardouch

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole maternelle  31290 Gardouch

du lun 23 au jeu 26 nov

Gardouch

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Gardouch

du lun 23 au jeu 26 nov

Maurémont

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Maurémont
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du lun 23 au jeu 26 nov

Montesquieu-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31450 Montesquieu-Lauragais

du lun 23 au jeu 26 nov

Montesquieu-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Montesquieu-Lauragais

du lun 23 au jeu 26 nov

Renneville

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Renneville

du lun 23 au jeu 26 nov

Vallègue

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Vallègue

du lun 23 au jeu 26 nov

Vieillevigne

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Vieillevigne
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du lun 23 au jeu 26 nov

Villenouvelle

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole maternelle  31290 Villenouvelle

du lun 23 au jeu 26 nov

Villenouvelle

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Villenouvelle

du lun 23 au jeu 26 nov

Villefranche-De-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Villefranche-de-Lauragais

du lun 23 au jeu 26 nov

Montclar-Lauragais

Stand et sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Cap Lauragais

Du 23 au 26 novembre, nous collecterons le pain dans les 
établissements scolaires. Le vendredi 27 novembre, nous 
tiendrons un stand au marché afin de montrer la quantité 
de pain collectée. L’après midi nous remettrons le pain a M 
Théron à Villenouvelle qui élève des poules, oies, dindons 
et pintades. Ainsi nous montrerons aux enfants que le pain 
est réutilisé au lieu d’être jeté.

Ecole primaire 31290 Montclar-Lauragais

du lun 23 au ven 27 nov

Tolouse

Sensibilisation à la 
prévention du gaspillage de 
pain
Particulier

Une équipe d’enfants récolte le pain qui n’est pas mangé. 
Cette équipe change à chaque service et chaque jour pour 
une plus grande participation et implication. Le pain est 
déposé dans des sacs transparents pour leur donner de la 
visibilité et ils sont ensuite pesés. Les résultats seront 
inscrits sur un tableau pour se rendre compte du gaspil-
lage de pain. Opération répétée durant la SERD pour les 
emmener à réduire ce gaspillage et les sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire. 

École primaire La Pujade
26, route d’Albi 31200 Tolouse
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du lun 23 au ven 27 nov

Eaunes

Visite d’une exposition et 
sensibilisation à la 
prévention des déchets
Association parents eleves élémentaire

Sensibilisation à l’importance de la réduction des déchets :  
- information aux parents à travers des cahiers de
correspondance
- visite de l’exposition sur la prévention des déchets.

École élémentaire
35, place du Bicentenaire 31600 Eaunes

du lun 23 au ven 27 nov

Portet-Sur-Garonne

Opération plateau propre
collège Jules Vallès

Les élèves doivent rapporter le plateau de la cantine avec 
le moins de déchets possibles. Une pesée de la nourriture 
préparée et des déchets de la cantine est effectuée chaque 
jour de la semaine. 

21, avenue Salvador Allende 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 23 au ven 27 nov

Portet-Sur-Garonne

Exposition «Sois net avec ta 
planère»
collège Jules Vallès

Au CDI du collège, affichage de l’exposition «Sois net avec 
ta planète !», associée à des bornes interactives «cyclotri» 
prêtées par le SMEPE de la Haute-Garonne.

21, avenue Salvador Allende 31120 Portet-sur-Garonne

du lun 23 au ven 27 nov

Portet-Sur-Garonne

Exposition artistique «Une 
seconde vie au déchets» et 
exposés
collège Jules Vallès

Détournement d’objets réalisés par des élèves de 6° en 
cours d’Arts plastiques et exposés au sein de l’établisse-
ment (donner une seconde vie au déchets).

21, avenue Salvador Allende 31120 Portet-sur-Garonne

lun 23 nov, mer 25 & jeu 26 nov

Portet-Sur-Garonne

Intervention sur le 
gaspillage alimentaire et le 
compostage
collège Jules Vallès

Intervention d’ambassadeurs du tri de la Communauté 
d’Agglomération Muretaine, au sujet du compostage 
auprès des classes de 6° et du développement durable 
(notamment le gaspillage alimentaire).

21, avenue Salvador Allende 31120 Portet-sur-Garonne

du mar 24 au jeu 26 nov

Miremont

Calendrier de l’Avent et 
Réemploi
SMIVOM de la MOUILLONNE

Fabrication du calendrier de l’Avent à partir de rouleaux de 
papier toilette.

Ecole Fillol à Auterive
RD 820 Pont de Clèche 31190 Miremont

du mar 24 au jeu 26 nov

Miremont

Calendrier de l’Avent et 
Réemploi
SMIVOM de la MOUILLONNE

Fabrication du calendrier de l’Avent à partir de rouleaux de 
papier toilette.

Ecole E.Zola à Auterive
RD 820 Pont de Clèche 31190 Miremont

du mar 24 au jeu 26 nov

Miremont

Calendrier de l’Avent et 
Réemploi
SMIVOM de la MOUILLONNE

Fabrication du calendrier de l’Avent à partir de rouleaux de 
papier toilette.

Ecole du Vernet
RD 820 Pont de Clèche 31190 Miremont
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mer 25 nov

Revel

Ateliers récup’ et lutte 
contre le gaspillage
SIPOM de Revel

Différents ateliers seront mis en place l’après-midi pour 
sensibiliser les enfants au gaspillage : réalisation de 
décorations de Noël avec de la récup’ et pain perdu pour le 
goûter.

Musée du bois
13, rue Jean Moulin  31250 Revel

mer 25 nov

Revel

Ateliers et jeux : Réduire 
ces déchets en s’amusant !
Musée du Bois et de la marqueterie

De 14h00 à 17h00, plusieurs atelier gratuits seront 
proposés :  
- papier recyclé
- arbre de Noël en carton
- décoration de noël en carton et matière recyclé
- atelier «pain perdu» et sensibilisation autour du gaspil-
lage alimentaire
- jeux sur le recyclage, le compostage et diffusion d’un
petit film.
(A partir de 7 ans).

Musée du Bois et de la Marqueterie
13, rue Jean Moulin 31250 Revel

ven 27 nov

Toulouse

Jeu de l’oie géant «Faut pas 
gâcher» : prévention du 
gaspillage alimentaire
FNE Midi-Pyrénées

Présentation du nouveau jeu de l’oie géant «Faut pas 
gâcher» à la maison de l’Environnement. En jouant, les 
participants apprennent trucs et astuces pour lutter contre 
le gaspillage alimentaire.

14, rue de Tivoli 31000 Toulouse

ven 27 nov

Revel

Ateliers Récup pour les 
enfants
SIPOM de Revel

Participation de 6 classes aux ateliers pain perdu, 
consommation, réalisation d’un cadre photo ou de décos 
de Noel en carton, réalisation d’insectes avec de petits 
objets qui auraient pu partir à la poubelle...

Espace Jeunes 31250 Revel

ven 27 nov

Portet-Sur-Garonne

Intervention de l’association 
3PA sur les métiers de la 
prévention des déchets
collège Jules Vallès

Intervention de l’association 3PA dans le but de mettre en 
avant les «métiers verts», en particulier dans le domaine 
de la prévention des déchets.

21, avenue Salvdor Allende 31120 Portet-sur-Garonne
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sam 21 nov

Auch

Récup’TOUT
Pôle gersois de l’économie sociale et solidaire

Campagne de sensibilisation pour lutter contre le 
gaspillage et économiser les ressources, par la présence 
de stands et d’animations diverses, ainsi que des points de 
récupération d’objets réutilisables et réemployables.

2, Rue des Arts 32000 Auch

mer 25 nov

Riscle

Visite du Relais 32 et de 
Trigone
écocentre Pierre & Terre

Visite guidée commentée de 2 centres de tri, traitement et 
recyclage de nos déchets (Relais 32 à Marciac puis Trigone 
à Auch).

Départ à 9h30 au parking de l’écocentre
Route de Saint-Mont 32400 Riscle

jeu 26 nov

Cologne

Toc de plantes et 
information sur le 
compostage
SICTOM EST

Troc de plantes et information sur le compostage sur 
sensibiliser à la promotion du compostage. Organisé par le 
Centre Social Arcolan.

Centre social Arcolan
Route d’Ardizas 32430 Cologne

ven 27 nov

Auch

Visite guidée de l’atelier de 
la Ressourcerie et 
animations sur le réemploi
VALORIS

Visite guidée de notre atelier : 
- Boutique de création mobilier/déco issu de notre atelier
- Atelier : bois, soudure...
- Espace de seconde main
- Zone de Gratuité
- Espace extérieur : gestion des flux entrants

A coté du magasin de musique TAMTAM
12, rue Federico Garcia Lorca ZI de l’hippodrome 32000 Auch

sam 28 nov

L’Isle-Jourdain

Stand de sensibilisation 
pour devenir un éco-
consommateur
SICTOM EST

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets avec 
information sur le compostage, le recyclage, le gaspillage 
alimentaire, la distribution de Stop Pub et le jeu «de la 
pêche au tri» pour bien trier ses déchets.

Pont Peyrin 32600 L’Isle-Jourdain

sam 28 nov

Nogaro

Atelier récup’ de fabrication 
de jouets
SICTOM OUEST

Atelier participatif de conception de jouets à partir de 
matériaux de récupération.

Bibliothèque Municipale de Nogaro et Lutin popotin 32110 
Nogaro

du sam 21 au dim 29 nov

Lectoure

Collecte de textiles des 
services publics
TRIGONE

Une collecte géante de textiles est organisée auprès de 
services publics présents sur le territoire pour sensibiliser 
au réemploi des textiles.

Zone industrielle 32700 Lectoure
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jeu 26 nov

Nogaro

Table ronde : prévention des 
déchets autour de la petite 
enfance
SICTOM OUEST

Table ronde sur la prévention des déchets de la petite 
enfance.

Relais assistante maternelle 32110 Nogaro

du lun 23 au ven 27 nov

Auch

Vente de livres récupérés 
LPO Le Garros

Les élèves éco-délégués tiendront un stand dans la cour, le 
midi et en récréation pour réaliser une vente, à très bas 
prix, des livres d’occasion récupères auprès du personnel 
et des élèves.

Le lycée
1 bis, rue Darwin 32021 Auch

mar 24 nov

L’Isle-Jourdain

Sortie sur le terrain : 
Déchets de la nature et 
compostage
SICTOM EST

Sortie sur le terrain pour découvrir les petits animaux du 
sol, le compostage.... Différence entre la durée de vie des 
déchets de la nature et ceux fabriqués par l’homme.

Ecole primaire
Chemin de la Porterie 32600 L’Isle-Jourdain

mer 25 nov

Cologne

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
SICTOM EST

Mise en place d’un système de tri pour sensibiliser au 
recyclage avec un diaporama et des jeux sur le tri et la 
réduction des déchets. 

Accueils de loisirs sans hébergement de Cologne
Accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) 32430 Cologne

jeu 26 nov

Auch

Repas sans déchets
LPO Le Garros

Confection par 4 élèves de première d’un déjeuner sans 
emballage (fromage à la coupe, yaourt ou flan en pot de 
verre...) dans de la vaisselle réutilisable.

Self du LPO Le Garros
1 bis, rue Darwin 32021 Auch

RERERERERETOURTOURTOURTOURTOUR     
SSSSSOMMOMMOMMOMMOMMAAAAAIREIREIREIREIRE



Lot (46)

Événements Grand Public Page 26 

Événements Élus 

Événements Professionnels 

Événements Étudiants 

Événements Scolaires Page 26 

Événements Autres Publics 



Lot (46)

26

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Le Montat

Don de jouets : «Faites jouer 
la solidarité»
SYDED du Lot

Proposer aux habitants d’apporter des jouets encore 
utilisables, en bon état et complets à la déchetterie et à 
chez Emmaüs. Cette association solidaire remettra en état 
et nettoiera les jouets collectés mettant ainsi en valeur leur 
savoir-faire et celui des personnes en réinsertion. Quelques 
jours avant Noël, ces jouets seront donnés, au profit 
d’enfants de familles en situation précaire.

Déchetterie du SYDED - Cahors
Combe des Faxilières 46090 Le Montat

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Gourdon

Don de jouets : «Faites jouer 
la solidarité»
SYDED du Lot

Proposer aux habitants d’apporter des jouets encore 
utilisables, en bon état et complets à la déchetterie et chez 
Emmaüs. Cette association solidaire remettra en état et 
nettoiera les jouets collectés mettant ainsi en valeur leur 
savoir-faire et celui des personnes en réinsertion. Quelques 
jours avant Noël, ces jouets seront donnés, au profit 
d’enfants de familles en situation précaire. 

Déchetterie SYDED
La Fagette 46300 Gourdon

sam 21 nov, du lun 23 au sam 28 nov

Figeac

Don de jouets : «Faites jouer 
la solidarité»
SYDED du Lot

Proposer aux habitants d’apporter des jouets encore 
utilisables, en bon état et complets à la déchetterie et à la 
recyclerie Regain. Cette association solidaire remettra en 
état et nettoiera les jouets collectés mettant ainsi en valeur 
leur savoir-faire et celui des personnes en réinsertion. 
Quelques jours avant Noël, ces jouets seront donnés, au 
profit d’enfants de familles en situation précaire.

Déchetterie SYDED
Causse de Nayrac 46100 Figeac

lun 23 & mar 24 nov

Capdenac-Le-Haut

Animation d’un stand : Ma 
cuisine anti-gaspi
SYDED du Lot

Animation d’un stand sous forme de cuisine pédagogique 
et de démonstration d’une préparation (soupe, compote) 
réalisée à partir de légumes « invendus », destinés à être 
jetés. 

Centre Leclerc
Couquet 46100 Capdenac-le-Haut

jeu 26 & ven 27 nov

Pradines

Animation d’un stand : Ma 
cuisine anti-gaspi
SYDED du Lot

Animation d’un stand sous forme de cuisine pédagogique 
et de démonstration d’une préparation (soupe, compote) 
réalisée à partir de légumes « invendus », destinés à être 
jetés. 

Centre Leclerc
Route de Luzech  46090 Pradines

du lun 23 au ven 27 nov

Cahors

Collecte de téléphones 
portables
Département du Lot

La collecte de téléphones portables pour sensibiliser au 
réemploi s’adresse aux collégiens, à la communauté 
éducative et personnels ainsi qu’à l’ensemble des agents 
du Département.

Tous les sites du Département ainsi que les collèges participent 
à l’opération
Avenue de l’Europe 46000 Cahors
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du sam 21 au dim 29 nov

Ibos

Réutiliser plus, jeter moins
Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils 
achetés et communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. 

Route de Pau «Le Pouey» 65420 IBOS

mar 24 & mer 25 nov

Tarbes

Anti-gaspi ! Livres de 
recettes, carnets de 
courses, stop-rayons...
SYMAT

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire en distribuant 
des livres de recettes, des carnets de courses et en 
apposant des stop-rayons et des affiches dans le magasin.

Monoprix
Rue Maréchal Foch 65000 Tarbes

mer 25 nov

Bagnères-De-Bigorre 

Découvrons les plantes 
sans herbicides
Recyclo-Loco et GEM

Pour une ville sans pesticides... les herbicides ne sont plus 
appliqués sur les trottoirs et le désherbage est désormais 
mécanique. En conséquence certaines plantes poussent 
entre les pierres, à la surprise de plus d’un habitant. Pour 
les apprécier, apprenons à connaître les plantes de nos 
trottoirs, avec quelques explications sur les familles 
botaniques, les usages traditionnels des plantes, les 
plantes indicatrices des différents types de sols... Avec une 
promenade facile d’une heure dans le quartier pour 
sensibiliser à la prévention des déchets dangereux. (A 
15h30). (Annulé en cas de pluie).

Au Groupe d’Entraide Mutuelle (en face de la médiathèque)
2 ,rue du 19 mars 1962 65200 Bagnères-de-Bigorre 

jeu 26 nov

Bordères

Distribution de sacs de 
collecte : Le Réemploi c’est 
mon dada !
SYMAT

Afin de favoriser le réemploi et mettre en avant la 
Recyclerie du territoire, nous allons distribuer des sacs de 
pré-collecte pour les déchets d’équipements électriques et 
électroniques et présenter la Recyclerie. 

Déchetterie
Rue du Gayan 65320 Bordères

ven 27 nov

Aureilhan

Distribution de sacs de 
collecte : Le Réemploi c’est 
mon dada !
SYMAT

Afin de favoriser le réemploi et mettre en avant la 
Recyclerie du territoire, nous allons distribuer des sacs de 
pré-collecte pour les déchets d’équipements électriques et 
électroniques et présenter la Recyclerie. 

Déchetterie
Avenue des sports 65800 Aureilhan
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sam 28 nov

Bagnères-De-Bigorre

Animation : Compostons, en 
maison ou en habitat 
collectif !
Recyclo-Loco et GEM

- Initiation au compostage
- Présentation de l’expérience de compostage collectif du
GEM
- Découverte du Jardin du GEM, prix « Jardin de Noé » en
2015
- Utilisation du compost pour revitaliser une allée
potagère.
Promotion de l’opération d’installation de composteurs
collectifs : «Vous aussi, portez-vous volontaire pour un
composteur collectif au pied de votre immeuble !» (De
11h00 à 12h00).

Au Groupe d’Entraide Mutuelle (en face de la médiathèque)
2, rue du 19 mars 1962 65200 Bagnères-de-Bigorre

sam 28 nov

Tarbes

Distribution de sacs de 
collecte : Le Réemploi c’est 
mon dada !
SYMAT

Afin de favoriser le réemploi et mettre en avant la 
Recyclerie du territoire, nous allons distribuer des sacs de 
pré-collecte pour les déchets d’équipements électriques et 
électroniques et présenter la Recyclerie. 

Déchetterie
Rue des Evadés de France 65000 Tarbes

dim 29 nov

Bordères-Sur-L’Echez

Animations sur la 
prévention des déchets
ADRISE

Plusieurs animations auront lieu à l’occasion du marché 
hebdomadaire (de 10h00 à 12h00) : 
- Promotion des emballages réutilisables, en lien avec les
commerçants
- Animation par un ouvrier agricole pour nous encourager
à acheter aussi les «légumes moches» et éviter qu’ils
soient jetés
- Animation «comment faire un bon compost».

Marché de Bordères-sur-l’Echez 

Place Jean Jaurés 65320 Bordères-sur-l’Echez

dim 29 nov

Viella

Bar à eau, stand 
compostage et 
sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
Communauté de Communes du pays Toy

Sensibilisation à la consommation de l’eau du robinet par 
comparaison de 3 eaux différentes. Sensibilisation au 
gaspillage alimentaire et animation d’un stand compos-
tage.

Déchetterie
Les glarets 65120 Viella
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sam 21 nov

Gaillac

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Leclerc Gaillac Route de Toulouse 81600 Gaillac

lun 23 nov

Albi

Soirée zéro déchet
Département du Tarn

Journée de formation à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans la restauration collective, pour les 
professionnels du domaine, suivi d’une soirée zéro déchet 
en présence de Béa Johnson ouverte au grand public.

Place Verdun 81000 Albi

du lun 23 au ven 27 nov

Garrevaques

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de textiles dans de sacs plus grands que ceux qui 
peuvent rentrer dans les colonnes. (Tous les après midi).

La Mairie 81700 Garrevaques

du lun 23 au ven 27 nov

Blan

Collecte de textiles et linge 
de maison
SIPOM de Revel

Collecte de textiles et linge de maison usagés pour leur 
donner une seconde vie. Vous pouvez amener vos dons 
dans de sacs fermés, ils seront ensuite dirigés soit vers les 
associations locales soit vers Le Relais. Partenariat avec la 
Mairie. 

Mairie 81700 Blan

du lun 23 au ven 27 nov

Cuq-Toulza

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

Collecte des vêtements, linge de maison, chaussures liées 
par 2, etc. dans des sacs fermés. Ces sacs seront ensuite 
donnés à Le Relais qui en assure une valorisation 
optimale. (Pendant les heures d’ouverture). 

La Mairie 81470 Cuq-Toulza

du lun 23 au ven 27 nov

Puylaurens

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Vous pouvez les amener à la Mairie. Ils seront 
ensuite dirigés vers les associations ou Le Relais. En 
partenariat avec le SIPOM et Le Relais.

Mairie de Puylaurens 81700 Puylaurens

du lun 23 au ven 27 nov

Sorèze

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Vous pouvez les amener à la Mairie de Sorèze. Ils 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais. En partenariat avec le SIPOM et Le Relais.

Mairie 81540 Sorèze
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lun 23 & mar 24 nov, jeu 26 & ven 27 nov

Massaguel

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Qui 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation.

Mairie 81110 Massaguel

lun 23 nov, mer 25 & jeu 26 nov

Poudis

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie de Poudis et Le Relais. 

Mairie 81700 Poudis

lun 23 nov, mer 25 nov, ven 27 nov

Les Cammazes

Des habits trop petits ? 
Faites le tri !
SIPOM de Revel

Collecte exceptionnelle de textiles dans de plus grands 
contenants : les habitants peuvent déposer les vêtements 
trop grands, trop petits.. démodés .. les draps, serviettes 
de toilettes, rideaux.. dont ils ne se servent plus. Ces 
textiles seront réutilisés soit dans les associations locales 
soit par l’intermédiaire du Relais.

Mairie 81540 Les Cammazes

lun 23 nov, jeu 26 nov

Saint-Amancet

Collecte de textiles
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Ils 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation

Mairie 81110 Saint-Amancet

lun 23 nov, jeu 26 nov

Cahuzac

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Qui 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation.

Mairie 81540 Cahuzac

mar 24 & mer 25 nov

Lacroisille

Collecte de textiles usagés 
: fais le tri !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Ils 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation.

La Mairie 81470 Lacroisille

mar 24 nov, jeu 26 nov

Péchaudier

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

Collecte de vêtements, draps, serviettes de table ou de 
toilette, rideaux, nappes, petite maroquinerie, etc. Qui 
seront ensuite dirigés vers les associations locales ou Le 
Relais pour leur valorisation.

Mairie 81470 Péchaudier

mar 24 nov, ven 27 nov

Aguts

Collecte de textiles : Tes 
habits sont trop petits, 
passe le relais !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie d’Aguts et Le Relais. 

La Mairie 81470 Aguts
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mar 24 nov, ven 27 nov

Durfort

Trie tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Ils seront ensuite dirigés vers Le Relais. En 
partenariat avec La Mairie de Durfort et Le Relais. 

Mairie 81540 Durfort

mer 25 nov

Saint-Sulpice

Animation sur le réemploi, 
le compostage et la 
prévention des sacs 
jetables
SICTOM de la Région de Lavaur

Stand du Sictom avec les différents services que nous 
proposons pour sensibiliser les usagers à la réduction des 
déchets : 
- distribution gratuite de sacs réutilisables dédiés pour
sensibiliser le grand public
- présence de l’entraide 81 «ressourcerie  partenaire du
Sictom pour le réemploi et pour donner une 2ème vie aux
objets.
- présence de l’ESAT de Lavaur avec leur broyeur pour
promouvoir le broyage des végétaux.

Marché - Place Soult  81370 Saint-Sulpice

jeu 26 nov

Maurens-Scopont

Collecte de textiles usagés 
: Fais le tri dans tes habits !
SIPOM de Revel

C’est le moment de faire le tri dans ses placards pour 
donner une seconde vie à ses habits ! Collecte de textiles, 
linge de maison, vêtements, chaussures, petite maroquine-
rie, etc. Vous pouvez les amener à la Mairie de Durfort. Ils 
seront ensuite dirigés vers Le Relais. En partenariat avec le 
SIPOM et Le Relais. 

Mairie de Durfort 81470 Maurens-Scopont

sam 28 nov

Lavaur

Animation sur le marché, 
sur le réemploi et le 
compostage
SICTOM de la Région de Lavaur

Stand du Sictom avec les différents services que nous 
proposons pour sensibiliser les usagers à la réduction des 
déchets. Distribution gratuite de sacs réutilisables dédié 
pour sensibiliser le grand public. Présence de l’entraide 81 
«Ressourcerie « partenaire du Sictom pour le réemploi et 
pour donner une 2ème vie aux objets. Présence de l’ESAT 
de Lavaur avec leur broyeur pour  promouvoir le broyage 
des végétaux. 

Allées Jean Jaurès
Kiosque, dans les allées 81500 Lavaur

dim 29 nov

Graulhet

Foire de la récup’ et du 
réemploi
Département du Tarn

Foire de la récup’ et du réemploi : événement ouvert au 
grand public, gratuit, autour d’ateliers de récup’, réparation 
et réemploi des objets de la vie courante.

Forum
63, avenue Saint-Exupéry 81300 Graulhet

dim 29 nov

Graulhet

Les artisans de la 
réparation s’exposent à la 
foire de la récup’ et du 
réemploi
Chambre de Méteirs et de l’artisanat du TARN

Création d’un pôle métiers de la réparation au sein de la 
Foire de la récup’ et du réemploi : les artisans présentent 
leur savoir-faire et leur offre de services.

63, avenue St-Exupéry 81300 Graulhet
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dim 29 nov

Graulhet

Lancement de la Maison des 
Éco-Gestes
TRIFYL

La Maison des Éco-Gestes ouvre ses portes pour la toute 
première fois lors de la 3ème Foire de la Récup’ et du 
ré-emploi ! Dans un décor de maison vintage, venez 
découvrir des astuces concrètes pour moins jeter : De la 
cuisine au garage, en passant par la salle de bain ou 
encore le jardin, à vous de trouver les gestes malins ! 
Grâce à divers supports interactifs, devenez de vrais 
consomm’acteurs !

Forum
63, avenue Saint-Exupéry 81300 Graulhet

ven 27 nov

Lavaur

Collecte de carton à cheval
SICTOM de la Région de Lavaur

Collecte des cartons des commerçants à cheval avec 
hippomobile.

Grand Rue 81500 Lavaur

lun 23 nov

Saint-Juéry

Pesage du pain gaspillé
collège du saut de sabo

Sensibilisation au gaspillage alimentaire en quantifiant le 
gaspillage du pain sur une semaine.

Cantine du collège
13, rue Roger Salengro 81160 Saint-Juéry

mar 24 nov

Labessière-Candeil

Une maison anti-gaspi ouvre 
ses portes ! Astuces et 
ateliers de la récup’
TRIFYL

Une maison anti-gaspi ouvre ses portes, une manière 
ludique de moins jeter et moins consommer. Autour de la 
maison, des ateliers de la récup’ avec la fabrication 
d’insectes «bidouillés», de décorations de Noël ou encore 
de cadre photo, le tout, à partir de récupération ! À la clé, 
une recette de pain perdu.

Route de Sieurac 81300 Labessière-Candeil

mer 25 nov

Florentin

«Réduisons nos déchets, 
fête des graines» : 
sensibilisation au tri des 
déchets
IME Alain de Chanterac

Sensibilisation au tri et à la valorisation des déchets de la 
poubelle jaune (plastique, papier, carton) et de la poubelle 
verte (déchets alimentaires). 

Dans un Institut Médico Éducatif (IME)
7, place de l’Église 81150 Florentin

jeu 26 nov

Gaillac Cedex

Journée récup’ et réemploi 
pour les enfants
Communauté de communes Tarn & Dadou

Ateliers tournants sur la récup’ et le réemploi à la salle des 
fêtes de Gaillac pour le public scolaire (cycle 3). 
- Atelier création de cadre photo à partir de carton
- Atelier création de décorations de Noël à partir de
récupération
- Atelier cuisine anti-gaspillage ! avec une cuisine
pédagogique
- Atelier création d’insectes à partir de récupération
Expositions, jeux et débats sur les gestes de prévention
des déchets.
Goûter zéro déchets avec un atelier «pain perdu».

Salle des spectacles
Le Nay  81604 GAILLAC Cedex
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ven 27 nov

Gaillac

Troc’ entre agents
Communauté de communes Tarn & Dadou

Troc entre agents de la collectivité : Dépôt des objets 
divers, vêtements et autres de 9h00 à 12h00 (avec remise 
de jetons en échange) et troc de 12h00 à 14h00 (1 jeton = 1 
objet).

Le nay à Técou - Centre de ressources de la Communauté de 
Communes Tarn & Dadou 81133 Gaillac

RETOUR 
SOMMAIRE
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sam 21 nov

Castelsarrasin

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Leclerc
1400, route de Moissac, D813 82100 Castelsarrasin

sam 21 nov

Montauban

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Auchan Montauban 
785, avenue Jean Moulin 82017 Montauban

sam 21 nov

Montauban

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Géant Casino  
ZAC Albasud 82121 Montauban

sam 21 nov

Montauban

«Laisse parler ton cœur» - 
Opération de collecte de 
jouets 
EMMAUS

Emmaüs France et Eco-systèmes organisent une grande 
collecte de jouets neufs ou d’occasion au profit d’Emmaüs 
le 18 et 21 novembre 2015, pour donner une deuxième vie 
aux jouets.  Plus de détails sur http://www.laisseparlerton-
coeur.org/. 

Leclerc Sapiac 
Rue de l’Abbaye 82000 Montauban

du sam 21 au dim 29 nov

Montauban

Réutiliser plus, jeter moins
Envie

Le magasin Envie invite ses clients à peser les appareils 
achetés et communique ensuite sur le tonnage de 
ressources naturelles ainsi économisées. 

555 avenue de Paris 82000 Montauban

lun 23 nov

Dieupentale

Concours «Imagine un air 
sans gaspi»
SIEEOM Grisolles-Verdun

L’objectif est simple : le grand public est invité à inventer 
une chanson sur le thème du gaspillage alimentaire avant 
le 20 novembre 2015. Le jury se réunit pendant la SERD 
pour sélectionner les 2 meilleurs œuvres. A la clé, un 
concert à Montauban le 22 janvier 2016 et des cadeaux 
pour les vainqueurs de chaque catégorie (enfants et 
adultes).

350 Chemin de la Fraysse 82170 DIEUPENTALE
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mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

13 restaurants partenaires
9, rue de l’Hôtel de Ville 82013 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant Little Italy
24, place Charles Caperan  82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant La Maestria
80, avenue Jean Moulin 82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant Arcadia
Place Prax Paris 82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant Lulu la Nantaise
Rue de la république 82000 Montauban
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mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant La Pataterie
Zone futuropole 82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant « Bistrot de l’Estanquet »
160, rue de général Sarrail 82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant le « XXL »
88, Grande rue Sapiac 82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant « Brasserie EDGAR » 
6, avenue d’Espagne 82000 Montauban

mar 24 nov

Montauban

«Gourmet Bag» : lutte contre 
le gaspillage alimentaire
SIRTOMAD

Le SIRTOMAD a proposé aux restaurateurs traditionnels 
volontaires de lutter contre le gaspillage alimentaire. 
Chaque restaurateur partenaire, grâce au « Doggy bag » 
renommé le « Gourmet Bag » en France, pourra proposer à 
son client un contenant pour emporter son plat si l’assiette 
n’est pas terminée. Le consommateur pourra consommer 
ces aliments ultérieurement pour éviter le gaspillage 
alimentaire.

Restaurant « Chez Olympe » 
4, place Nationale 82000 Montauban
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ven 27 nov

Montauban

Formation de nouveaux 
guides composteurs
SIRTOMAD

Une nouvelle formation avec 12 inscrits est organisée à 
l’occasion de la SERD. L’objectif de la journée est de 
transmettre un savoir-faire en matière de pratique de 
compostage à ces personnes volontaires et de les fédérer 
à travers un réseau d’échanges pour promouvoir le 
compostage sur le territoire.

Maison des associations
Avenue Marceau Hamecher 82000 Montauban

lun 23 nov

Dieupentale

Jeu Cra’Miam sur le 
gaspillage alimentaire
SIEEOM Grisolles-Verdun

Invention d’un jeu sur le gaspillage alimentaire à destina-
tion des enfants. Ce jeu s’intitule Cra’Miam. Il s’agit d’un 
jeu de plateau avec différentes activités (mime, chant, 
dessin, grammaire, devinette...) et se jouant à plusieurs 
équipes. 

Ecole de Dieupentale
Place de l’Eglise 82170 Dieupentale

lun 23 nov

Grisolles

Jeu Cra’Miam sur le 
gaspillage alimentaire
SIEEOM Grisolles-Verdun

Invention d’un jeu sur le gaspillage alimentaire à destina-
tion des enfants. Ce jeu s’intitule Cra’Miam. Il s’agit d’un 
jeu de plateau avec différentes activités (mime, chant, 
dessin, grammaire, devinette...) et se jouant à plusieurs 
équipes. 

Ecole de Grisolles
919, rue du Pézoulat 82170 Grisolles

mar 24 nov

Montauban

Inauguration des 
composteurs en crèche
SIRTOMAD

Inauguration pendant la SERD des composteurs collectifs 
de la crèche installés en octobre 2015. La crèche prépare 80 
repas par jour sur place pour les enfants de la crèche et le 
personnel.

Crèche des petits princes
6 bis, rue Stendhal  82000 Montauban
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