
01
09

58
   

  ©
 L

an
ge

vi
n 

& 
A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   

  I
m

pr
im

é 
pa

r I
C

L 
su

r p
ap

ie
r c

er
tifi

é 
Ec

ol
ab

el
 e

ur
op

ée
n

©
 L

an
ge

vi
n 

&
 A

ss
oc

ié
s 

/ V
ér

an
e 

C
ot

tin
   

OUTRE-MER
Guadeloupe (971)
Martinique (972)

Guyane (973)
Saint-Pierre-et-Miquelon (975)



Événements Grand public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 3

Page 6

Page 7

Page 7

Guadeloupe (971)

 

 

 

 

 

 



RETOUR 
SOMMAIRE

3

sam 16 nov

Baie-Mahault

Journée de sensibilisation sur 
les actions des éco-organismes 
chez CARREFOUR DESTRELAND 
C2D CONSULTING

L'action consiste à installer un stand de l'entreprise C2D Consulting [ 
facilitateur des éco-organismes en Guadeloupe ] près des contenants de 
tri présents à l'HYPERMARCHE Destreland.

Ces meubles appartenant aux éco-organismes (E-O) et étant placé dans 
un lieu de fort passage, ce sera l'occasion de :
- sensibiliser un large public aux actions et rôles des E-O pour le 
Développement Durable
- encourager les apports volontaires et les gestes de tri dans 
l'hypermarché et les supermarchés de l'île

Boulevard de Destrellan 97122 Baie-Mahault

du sam 16 au ven 22 nov

Pointe-à-Pitre

Concours Recyclage
Vert'Etre.Com

Concours de recyclage, avec collecte de plastiques, troc de plantes, 
exposition, jeux pour enfants et animations musicales spéciales EDD.

Place de la Victoire 97110 Pointe-à-Pitre

du sam 16 au dim 24 nov

Pointe A Pitre

Diffusion d'une vidéo 
pédagogique sur la réduction des 
déchets
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence a diffusé en 2019 plusieurs vidéos pédagogiques pour 
expliquer l'organisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés 
sur son territoire. Elles portaient sur le périmètre et les moyens mis à 
disposition, la collecte sélective des emballages et du verre, le 
financement du service. 
La 4ème vidéo concerne la réduction des déchets et sera diffusée à 
l'occasion de la SERD sur YouTube, WhatsApp, Facebook, le site internet 
de la CA et lors des animations scolaires. 

18 boulevard Legitimus 97110 POINTE A PITRE

du sam 16 au dim 24 nov

Pointe A Pitre

Diffusion d'une vidéo 
pédagogique sur la réduction des 
déchets
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence a diffusé en 2019 plusieurs vidéos pédagogiques pour 
expliquer l'organisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés 
sur son territoire. Elles portaient sur le périmètre et les moyens mis à 
disposition, la collecte sélective des emballages et du verre, le 
financement du service. 
La 4ème vidéo concerne la réduction des déchets et sera diffusée à 
l'occasion de la SERD sur YouTube, WhatsApp, Facebook, le site internet 
de la CA et lors des animations scolaires. 

18 boulevard Legitimus 97110 POINTE A PITRE

du sam 16 au dim 24 nov

Pointe A Pitre

Diffusion d'une vidéo 
pédagogique sur la réduction des 
déchets
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence a diffusé en 2019 plusieurs vidéos pédagogiques pour 
expliquer l'organisation de la gestion des déchets ménagers et assimilés 
sur son territoire. Elles portaient sur le périmètre et les moyens mis à 
disposition, la collecte sélective des emballages et du verre, le 
financement du service. 
La 4ème vidéo concerne la réduction des déchets et sera diffusée à 
l'occasion de la SERD sur YouTube, WhatsApp, Facebook, le site internet 
de la CA et lors des animations scolaires. 

18 boulevard Legitimus 97110 POINTE A PITRE

Guadeloupe (971)



RETOUR 
SOMMAIRE

4

sam 16 nov, mer 20 nov

Les Abymes

Ateliers de compostage 
domestique
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

Plus de 2400 composteurs ont été distribués aux foyers volontaires 
résidant en habitat individuel sur le territoire communautaire. CAP 
Excellence propose aux ménages équipés ou en cours de livraison de 
composteurs, des ateliers d’initiation et de renforcement à la pratique 
du compostage, prévus sur 2 demi-journées. L’objectif est de maintenir 
la participation des habitants déjà engagés, en favorisant leurs échanges 
d'expériences et leur accompagnement par des maîtres composteurs. 

Petit Pérou 97139 Les Abymes

dim 17 nov

Anse-Bertrand

Implantation de Givebox
GWAtiféria Nord Grande-Terre

Rénovation de la Givebox dans le Bourg de l'Anse-Bertrand et 
implantation de petites GiveBox dans la commune tout au long de la 
semaine. Tout le monde est convié afin de les construire, les installer, et 
les remplir ou se servir gratuitement.

Bourg 97121 ANSE-BERTRAND

dim 17 nov

Le Gosier

Beach Clean Up
Earthforce Fight Squad / Surfrider Foundation

Nettoyage et dépollution de la plage et de la mangrove de l'Anse à 
Saint.

Anse à Saint 97190 Le Gosier

ven 22 nov

Les Abymes

Collecte de textiles et de linge de 
maison auprès du grand public
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence organise, en partenariat avec la recyclerie KAZABROK, 
une collecte de textiles et de linge de maison auprès du grand public 
afin de le sensibiliser à la réduction des déchets, et plus particulièrement 
au recyclage, à la réparation et au réemploi.
Les pièces en bon état seront revendues au magasin de la recyclerie, les 
autres orientées vers les filières de recyclage.

Pôle Technique de Grand-Camp 97139 Les Abymes

ven 22 nov

Les Abymes

Journée de sensibilisation à 
CARREFOUR MILENIS
C2D CONSULTING

Moment de sensibilisation sur les éco-organismes représentés par C2D 
Consulting sur le territoire.

Centre Commercial MILENIS 97139 Les Abymes

Guadeloupe (971)
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sam 23 nov

Le Moule

Gratiféria
GWAtiféria Nord Grande-Terre

Nous organisons une Gratiféria en partenariat avec la Communuauté 
d'Agglomération du Nord Grande-Terre de 8h30 à 16h, sur le site de la 
déchetterie de Caillebot.
Venez avec des objets que vous n'utilisez plus, et repartez avec ce dont 
vous avez besoin. La gratiféria entre dans un esprit de partage : on 
donne ce que l'on veut, on prend ou pas avec le sourire.

Route de Caillebot 97160 LE MOULE

sam 23 nov

Le Moule

Don, troc, réparation et 
composteur à bas coût à la 
déchèterie
CANGT

A l'occasion de la SERD : dons, trocs, réparations d'électroménager et 
de matériel informatique, réparation de débroussailleuses et de vélos à 
la déchèterie du Moule de 8h à 16h.
Munis de 10€ et d'un justificatif de domicile, vous pourrez repartir avec 
un composteur entre 8h et 12h.

Déchèterie de Caillebot 97160 Le Moule

sam 23 nov

Lamentin

Juste une journée de ramassage 
tous ensemble !
Sud Manten Pou Dèmen

Ramassage, tri, évaluation du volume, enlèvement des déchets des bas-
côtés des quartiers environnants, puis transport à la déchèterie de Jaula.
Sensibilisation au respect de l'environnement et aide à la prise de 
conscience des habitants des quartiers de l'urgence de respecter 
l'environnement, de trier et réduire les déchets, par la distribution d'une 
documentation assortie de commentaires, d'explications, de conseils...

Chemin de Roussel 97129 Lamentin

sam 23 nov

Les Abymes

Collecte de textiles auprès des 
agents de CAP Excellence
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence organise, en partenariat avec la recyclerie KAZABROK, 
une collecte de textiles et linge de maison auprès du grand public afin 
de le sensibiliser à la réduction des déchets, et plus particulièrement au 
recyclage, à la réparation et au réemploi des objets.
Les pièces en bon état seront revendues au magasin de la recyclerie, les 
autres orientées vers les filières de recyclage.

Pôle Technique de Grand-Camp 97139 Les Abymes

sam 23 nov

Les Abymes

Collecte de textiles et de linge de 
maison auprès du grand public
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence organise, en partenariat avec la recyclerie KAZABROK, 
une collecte de textiles et de linge de maison auprès du grand public 
afin de le sensibiliser à la réduction des déchets, et plus particulièrement 
au recyclage, à la réparation et au réemploi.
Les pièces en bon état seront revendues au magasin de la recyclerie, les 
autres orientées vers les filières de recyclage.

Pôle Technique de Grand-Camp 97139 Les Abymes

Guadeloupe (971)
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dim 24 nov

Lamentin

Atelier de compostage 
domestique
Sud Manten Pou Dèmen

Promotion du geste de composter à la maison ; initiation des participants 
à la technique de compostage ; valorisation des déchets de cuisine et de 
jardin ; communication des éléments destinés à rendre la pratique 
efficace (aptitude à la résolution des problèmes lors de la mise en place 
du compostage).

Chemin de Roussel 97129 Lamentin

dim 24 nov

Lamentin

Journée Vide-Maisons et bokantaj 
(échange)
Sud Manten Pou Dèmen

Encourager et inciter les habitants à ne pas jeter les objets peu servis, 
mais à les donner ou les échanger pour ne pas produire des déchets. 
Valoriser la rencontre pour renforcer les liens de voisinage et améliorer 
le mieux-vivre ensemble. Développer la solidarité.

Chemin de Roussel 97129 Lamentin

du sam 16 au dim 24 nov

Pointe A Pitre

Sensibilisation à la filière des 
DEEE et point de collecte
Chambre de Commerce et d'Industrie des Iles de région Guadeloupe

L'action consiste à mettre en place, au sein de la CCIG, un point de 
collecte de DEEE et cela associé à de la sensibilisation sur leur réparation, 
sur leur traitement, sur leur devenir en Guadeloupe (filière...).
Cela permettra aux salariés de trier leur éventuels petits DEEE et 
également à la CCI IG de faire une opération collecte, tout sensibilisant 
et en impliquant les employés.

RUE FELIX EBOUE  97159 POINTE A PITRE

lun 18 nov

Baie-Mahault

Présentation d'ECOLOGIC chez 
I.M.C TELECOM
C2D CONSULTING

A la demande de son interlocuteur chez IMC TELECOM (entreprise point 
de collecte ECOLOGIC) , C2D Consulting va présenter la filière D3E 
d'ECOLOGIC au personnel de la structure. 

Rue Thomas Edison 97122 Baie-Mahault

jeu 21 nov

Pointe-à-Pitre

Présentation des éco-organismes 
à la CCI Guadeloupe
C2D CONSULTING

A l'occasion de la collecte  de D3E informatiques organisée à la CCI 
(Chambre de Commerce et d'Industrie) Guadeloupe, l'entreprise C2D 
Consulting va présenter les activités des éco-organismes qu'elle 
représente. Cette présentation se fera devant les salariés de la CCI et 
aura pour but : 
- de les sensibiliser à la prévention des déchets dangereux via des 
exemples concrets (cf cas de la CCI)
- de les encourager à effectuer l'apport volontaire de certains de leurs 
déchets dangereux (ex : piles)

Rue Félix Eboué 97110 Pointe-à-Pitre

Guadeloupe (971)
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ven 22 nov

Les Abymes

Collecte de textiles auprès des 
agents de CAP Excellence
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence organise, en partenariat avec la recyclerie KAZABROK, 
une collecte de textiles et linge de maison auprès des agents 
communautaires afin de les sensibiliser à la réduction des déchets, et 
plus particulièrement au recyclage, à la réparation au réemploi.
Les pièces en bon état seront revendues au magasin de la recyclerie, les 
autres orientées vers les filières de recyclage.

Pôle Technique de Grand-Camp 97139 Les Abymes

ven 22 nov

Pointe-à-Pitre

Lancement d'un jeu concours sur 
la réduction des déchets
Communauté d'Agglomération CAP EXCELLENCE

CAP Excellence organise un jeu concours à l'attention des agents de la 
Communauté d'Agglomération et des villes membres (Abymes, Baie-
Mahault et Pointe-à-Pitre). Pendant un mois, les agents recevront une 
question par jour portant sur les dispositifs mis en oeuvre par les 
services communautaires, et sur les gestes qu'ils peuvent pratiquer à 
titre personnel pour réduire leurs déchets.

18 boulevard Legitimus 97110 Pointe-à-Pitre

lun 18 nov

Pointe A Pitre

Matinée de nettoyage du Campus 
Fouillole
UFR SEN

Les étudiants du master Ecologie tropicale ramasseront les déchets 
jetés à terre sur différents sites de leur Campus. Ils feront ensuite une 
communication sur la quantité et le type de déchets trouvés de manière 
à sensibiliser les usagers et le personnel de l'Université des Antilles.

Campus de Fouillole 97117 pointe a pitre

sam 16 nov

Lamentin

Matinée scolaire anti-gaspi : 
stands sur la gestion des 
déchets, intervention d'un 
écologue, ateliers et jeux
mfr du ludger

Sensibiliser les enfants et les jeunes des établissements scolaires sur le 
gaspillage alimentaire et les avantages d'une bonne gestion de 
l'utilisation des aliments pendant la prise de repas au restaurant 
scolaire. Pour cette matinée, il est prévu des stands sur la gestion des 
déchets alimentaires, l'intervention d'un écologue autour du thème 
"école écologie", des ateliers et des jeux.

mfr du lamentin cité bréfort 97129 lamentin

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole Aristid GIRARD - Sergent 97160 Le Moule

Guadeloupe (971)
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du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole Marie-Eva DUPUITS - Sergent 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole maternelle de Sainte-Marguerite 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole de Cocoyer 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole de Boisvin 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole de Zevalos 97160 Le Moule

Guadeloupe (971)
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du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole Amédé ADELAIDE - bd Général De Gaulle 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole Laurence SOLIVEAU - La Petite Guinée 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole des Grands-Fonds 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole élémentaire de Lacroix 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole de Château Gaillard 97160 Le Moule

Guadeloupe (971)
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du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole maternelle Laura FLESSEL - lieu dit Morel 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Ecole Jean Galleron - Section Guénette-Morel 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Collège de Guénette 97160 Le Moule

du lun 18 au ven 22 nov

Le Moule

Suivi du gaspillage alimentaire : 
pesée et sensibilisation des 
enfants
CANGT

Durant la SERD, la Caisse des écoles du Moule, en partenariat avec la 
CANGT, met en place des actions de suivi du gaspillage alimentaire, 
incluant la pesée des déchets alimentaires et la sensibilisation des 
enfants.

Collège Général de Gaulle - Le Moule 97160 Le Moule

jeu 21 nov

Morne-à-L'Eau

Ateliers de sensibilisation au tri 
des déchets
CANGT

Ateliers de sensibilisation au tri des déchets avec les enfants de la 
maternelle Jeanne BENIN.

Ecole Jeanne BENIN 97111 Morne-à-l'Eau

Guadeloupe (971)
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Martinique (972)

sam 16 nov

Le Carbet

Journée Récup'MER
Parc naturel marin de Martinique

Le Parc naturel marin de Martinique organise une journée conviviale 
autour de la mer, de ses richesses et de ses menaces ! Plusieurs stands 
seront installés sur la plage du coin avec différentes animations 
(plusieurs structures représentées). 
De 8h à 12h : Une opération de ramassage conviviale (en famille!) 
prenez vos gants !
De 9h à 16h : Plusieurs animations sur les stands du Parc naturel marin 
de Martinique, de L'ASSO-MER, ... 
De 16h à 18h : Échanges initiatives et "carbet des solutions".

Plage du Coin 97221 Le Carbet

sam 16 nov

Le Lorrain

Opération en magasins pour 
inciter à l'achat de familles de 
produits peu producteurs de 
déchets
Lycée du Lorrain

Le samedi 16 novembre, les élèves tiendront un stand au supermarché 
Caraib Price au Lorrain.
Cette opération a pour but de sensibiliser les consommateurs à la 
réduction de déchets en les informant sur les choix disponibles de 
produits générant moins de déchets.
Deux chariots symboliques de produits identiques, de même marque 
mais dans des emballages différents, seront exposés à l’entrée du 
magasin afin de comparer le volume de déchets d’emballages.

MORNE DORIVAL 97214 LE LORRAIN

du sam 16 au jeu 21 nov

Le Lamentin

Exposition "Mes déchets, Ma 
Maison et Moi"
CAP Nord Martinique

Une exposition constitué d'une Maison en 3D de 15 m² qui permet de 
découvrir les gestes eco-responsables dans chaque pièce de la maison 
sur les thèmes de la prévention, la consommation responsable / la 
réduction des déchets / gestes au quotidien à la maison pour réduire ses 
déchets.
L'exposition sera appuyée par le discours des ambassadeurs de 
l'environnement en lien avec la prévention des déchets et par des tests 
de connaissances sur les écolabels, le tri des déchets et le recyclage.

Centre Ccial la Galleria 97232 Le Lamentin

du sam 16 au dim 24 nov

Le Lamentin

Affiche d'information des clients 
sur le recyclage de nos déchets
Groupe CITADELLE

L'objectif de cette affiche est de communiquer auprès de nos clients 
(ainsi que de certains collaborateurs non informés) sur l'attention 
particulière portée au tri et au recyclage de nos déchets. Le groupe se 
soucie de son impact environnemental et cherche régulièrement à 
mettre en œuvre des actions concrètes pour le réduire. Cette affiche sera 
accrochée dans la hall/showroom du CCIE (concessions Toyota Suzuki) 
dans lequel plusieurs centaines de personnes passent chaque semaine. 

CCIE - ZA les Mangles Acajou 97232 Le Lamentin

du sam 16 au dim 24 nov

Le Lorrain

Diffusion des "Commandements 
de l'éco-usager du lycée du 
Lorrain"
Lycée du Lorrain

C’est un code de bonne conduite de l'éco-usager du lycée, adapté au 
fonctionnement de l'établissement. La diffusion prendra des canaux 
variés dès le vendredi 15 novembre. 
L'objectif est d’inciter tous les membres de la communauté scolaire à 
modifier ses comportements quotidiens au sein du lycée.

MORNE DORIVAL 97214 LE LORRAIN
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Martinique (972)

du sam 16 au dim 24 nov

Fort-De-France

Animations de sensibilisation au 
gaspillage alimentaire ciblant les 
personnes âgées
LA JOIE DE VIVIRE 

La Martinique fait partie des régions françaises les plus âgées. Il convient 
d'accompagner au mieux ces bibliothèques vivantes.
Aussi, il convient d'agir aussi bien en amont qu'en aval. En amont, en 
leur offrant une nourriture qualitative.
En aval, en mettant en exergue une meilleure prévention du gaspillage 
alimentaire.
Des actions seront menées toute la semaine afin de partager un modèle 
de prévention du gaspillage alimentaire entrant dans le champ de 
l'excellence. 

17 Rue de la Bonne Santé 97200 Fort-de-France

du sam 16 au dim 24 nov

Le Lamentin

Relais de la campagne 
#OCÉANSPROPRES - Mettre fin aux 
déchets plastiques 
LYCEE ACAJOU 2

L'Organisation des Nations-Unies a lancé le coup d'envoi d'une 
campagne mondiale, #OcéansPropres, qui a pour objectif de mettre fin 
aux déchets plastiques, dont 8 millions de tonnes sont déversés dans 
les océans chaque année.
Il faut sortir de la dose homéopathique pour passer à la vraie prise de 
conscience.
Il s'agit de mener des actions durables afin de mettre en valeur des 
matériaux biodégradables et d'éliminer totalement les déchets 
plastiques.

Quartier Acajou  97232 Le Lamentin

du sam 16 au dim 24 nov

Le Lamentin

#OCÉANSPROPRES - SERD Mettre 
fin aux déchets plastiques 
LYCEE ACAJOU 2

L'Organisation des Nations Unies a lancé le coup d'envoi d'une 
campagne mondiale, #OcéansPropres, qui a pour objectif de mettre fin 
aux déchets plastiques, dont 8 millions de tonnes sont déversées dans 
les océans chaque année.
Il faut sortir de la dose homéopathique pour passer à la vraie prise de 
conscience.
Il s'agit de mener des actions durables afin de mettre en valeur des 
matériaux biodégradables et d'éliminer totalement les déchets 
plastiques.

Quartier Acajou  97232 Le Lamentin

du sam 16 au dim 24 nov

Les Anses-D'Arlet

PRÉVENT ION DU GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE AU COCO TURQUOISE 
LE COCO TURQUOISE

Dans la restauration, il y a souvent trop de pertes et de gaspillage 
alimentaire.
Aussi, il convient de sensibiliser les clients tant locaux que touristes aux 
questions de bonne gestion de l'alimentation. 
Il s'agit aussi de mieux informer toute l'équipe afin qu'ensemble nous 
réduisions de manière drastique les déchets alimentaires 

bourg 97217 Les Anses-d'Arlet

du sam 16 au dim 24 nov

Le Marin

Sensibilisation à la prévention 
des déchets
VOYAGE ATTITUDE

Distribution d'un guide de bonnes pratiques aux salariés leur permettant 
de mieux gérer les déchets et de les réduire de manière significative et 
mise à disposition des clients de l'agence une fiche pratique visant à 
réduire de manière considérable les déchets.

centre commercial 97290 Le Marin
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Robert

Prévention des déchets lors du 
Championnat du monde des raids 
en catamarans de sport
Club nautique WIND Force

La Martinique est placée sur un axe stratégique de biodiversité 
mondiale. Aussi, il s'agit de la préserver. 
Dans l'optique du championnat du monde des raids en catamarans de 
sport, il s'agira de préparer cet événement en créant un réseau de 
protection de la biodiversité, en travaillant autour de la protection et de 
la réduction des déchets.

Bourg 97231 Le Robert

dim 17 nov

La Trinité

Re-Store, Brunch & Shopping 
solidaire
Re-store 

Re-store est une boutique éphémère de vêtements d'occasion 
sélectionnés et proposés sur un système d'échange. Pour ce 4ème Re-
store, rdv le dim 17 nov 2019, à la brûlerie Ti Kafé à Tartane, pour 
échanger tes vêtements ou trouver de jolies pièces pour quasi rien, te 
poser pour savourer un brunch vegan local (à réserver dans l'événement 
Facebook) et participer à une discussion d’innovation citoyenne sur le 
réemploi textile ♻️ Plus d'infos : https://bit.ly/2qGHym

Tartane 97220 La Trinité

du lun 18 au jeu 21 nov

Ducos

Visite du centre de tri
Martinique Recyclage

Dans le cadre de la SERD, notre centre de tri va accueillir des visiteurs. 
Nous ferons une présentation du centre de tri et une sensibilisation sur 
les déchets. Avec les visiteurs, nous échangerons sur la situation des 
déchets.

ZI CANAL COCOTTE 97224 DUCOS

lun 18 nov, ven 22 nov

Le Lamentin

Eco-quizz
ASSOCIACION ECO MOBIL

Durant la SERD, un quizz sera proposé dans notre tiers-lieu permettant 
aux personnes d'être sensibilisées à la réparation, mais aussi aux gestes 
éco-citoyens. 

5 Boulevard Fernand Guillon 97232 Le Lamentin

mer 20 nov

Le Lamentin

Collecte événementielle de 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques
Entreprises & Environnement

Les Martiniquais pourront ramener leurs déchets d'équipements 
électriques et électroniques (réfrigérateur, congélateur, lave-linge, 
four...) et leurs petits appareils ménagers (sèche-cheveux, ventilateur, 
téléphone, aspirateur...) afin qu'ils soient traités et recyclés. 
L'association EcoMobil - Repair Café sera également présente afin de 
sensibiliser à l'auto-réparation. Des bons de diagnostics seront 
distribués.

Quartier Mahault 97232 Le Lamentin
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jeu 21 nov

Saint-Esprit

Village nature avec des stands 
d’information et ateliers
COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE

Dans le prolongement de la Randonnée-découverte en direction des 
établissements scolaires, organisation d'un village nature avec des 
stands d’information et ateliers autour des problématiques 
environnementales actuelles, du gaspillage alimentaire, du compostage, 
de la consommation durable, du jardin, des jeux d’antan, de la réparation 
d’appareils électroménagers, de rénovation de vêtements et de 
matériaux de récupération, etc…

Terrains annexes de la Mairie 97270 Saint-Esprit

jeu 21 nov

Saint-Esprit

12ème Randonnée Eco-citoyenne
COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE

Randonnée découverte avec les établissements scolaires de la ville.

Terrains annexes de la Mairie 97270 Saint-Esprit

jeu 21 nov

Saint-Esprit

Concours de productions 
artistiques
COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE

Dans le prolongement de la Randonnée-découverte avec les 
établissements scolaires de la ville, concours de productions artistiques.

Terrains annexes de la Mairie 97270 Saint-Esprit

jeu 21 nov

Saint-Esprit

Repair Truck
ASSOCIACION ECO MOBIL

Dans le cadre de la SERD et de la randonnée pédestre, l'association ECO 
MOBIL met en place un Repair Truck qui permettra à la population du 
Saint-Esprit de bénéficier d'ateliers de réparation participative pour 
leurs petits appareils électroménagers et informatiques.

Terrain annexe de la mairie 97270 Saint-Esprit

sam 23 nov

Le Lorrain

Opération en magasins pour 
inciter à l'achat de familles de 
produits peu producteurs de 
déchets
Lycée du Lorrain

Le samedi 23 novembre, les élèves tiendront un stand au supermarché 
Euromarché au Robert.
Cette opération a pour but de sensibiliser les consommateurs à la 
réduction de déchets en les informant sur les choix disponibles de 
produits générant moins de déchets.
Deux chariots symboliques de produits identiques, de même marque 
mais dans des emballages différents, seront exposés à l’entrée du 
magasin afin de comparer le volume de déchets d’emballages.

MORNE DORIVAL 97214 LE LORRAIN
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sam 23 nov

Lamentin

Village de la réparation
ASSOCIACION ECO MOBIL

Durant la SERD et en partenariat avec la Chambre des métiers et de 
l'artisanat de la Martinique, un village sera mis en place pour promouvoir 
la réparation et les réparateurs. Le constat a été fait que de moins en 
moins de personnes se tournent vers la réparation par méconnaissance 
du milieu. Ce type d’événement permettra ainsi de réconcilier le public 
avec cette activité.

Place Andre Aliker 97232 LAMENTIN

sam 23 nov

Le Lamentin

Village de la Réparation
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Martinique

La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Martinique organise 
son premier Village de la Réparation, en partenariat avec les associations 
Entreprises & Environnement et Eco Mobil.
Le Village vise à sensibiliser à la nécessité de réparer afin de donner une 
seconde vie aux produits.
5 métiers de la réparation seront présents : cordonnier, retoucheuse, 
réparateur de vélos, réparateur de petit électroménager et de matériel 
informatique.

Place Andre Aliker 97232 Le Lamentin

sam 23 nov

Fort-De-France

Bourse Locale d'Echanges
SEL Martinique CENTRE

Samedi 23 novembre, de 8H30 à 12H30, nous organisons une BLÉ 
(Bourse Locale d'Echanges), à l'entrée de la ZAC de Rivière Roche, sous 
les arbres majestueux. Venez avec les objets de la maison que vous 
n'utilisez plus et troquez-les ou échangez-les contre des "Grain de SEL". 
C'est un peu le principe d'une brocante mais avec zéro euro. On troque, 
on échange ! Redonner vie aux objets abandonnés dans les placards, 
"réutiliser" pour allonger la vie des objets.."cé ça nou lé !!"

à l'entrée de la ZAC de Rivière Roche 97200 Fort-de-France

du sam 16 au dim 24 nov

Le Lamentin

Diminution des impressions
EVEA

Nous visons, d'ici la fin de l'année, la réduction drastique de l'utilisation 
du papier ; pendant la SERD, nous allons réduire au strict minimum les 
impressions de nos documents de travail.

Immeuble Monplaisir, ZI La Lézarde 97232 Le Lamentin

du sam 16 au dim 24 nov

Fort-De-France

Collecte de vêtements en faveur 
des démunis
EDF SEI  MARTINIQUE 

Les 530 agents EDF du centre SEI MARTINIQUE seront invités à ramener 
des vêtements personnels ou des dotations professionnelles dont ils 
n'ont plus l'usage.
Ceux-ci seront récupérés et transmis à l'association ACISE pour sa 
boutique solidaire.

SIEGE EDF A POINTE DES CARRIERES 97200 Fort-de-France
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du lun 18 au jeu 21 nov

Fort-De-France

La fin des plastiques à usage 
unique : obligation réglementaire, 
mais opportunité pour mon 
activité économique
CCI Martinique

Atelier pratique réservé aux entreprises. Cet atelier cible particulièrement 
les entreprises de la restauration, les snacks et bars et les entreprises 
spécialisées dans l'emballage.
Il s'agira de présenter les différentes échéances réglementaires à venir 
en matière de plastiques à usage unique et de démontrer que ces 
changements peuvent constituer une opportunité économique.
Le réseau EEN est partenaire de l'opération.

50, Rue Ernest DEPROGE 97200 FORT-DE-FRANCE

du lun 18 au ven 22 nov

Le Lamentin

Zéro emballage pour les repas
CARAIB MOTER

Pendant une semaine, les salariés sont invités à se faire servir leur repas 
dans un bento qui leur a été remis par l'entreprise dans leurs restaurants 
habituels, plutôt que de prendre des emballages jetables. Le poids de 
déchets produits pendant une semaine sera calculé et comparé au poids 
des déchets produits pendant cette semaine d'action.

ZI la Lezarde 97232 Le Lamentin

du lun 18 au ven 22 nov

Fort-De-France

Les éco-défis à la Chambre de 
Métiers et de l'Artisanat de 
Région Martinique
Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région Martinique

Durant la SERD, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région 
Martinique organise des actions de sensibilisation de son personnel sur 
les économies d'énergies et de papier sous la forme de challenges 
appelés : éco-défis.

2 rue du Temple, Morne Tartenson, BP 1194 97249 Fort-de-France

mar 19 nov, ven 22 nov

Fort-De-France

Sensibilisation des agents CACEM 
au Réemploi / Réparation / 
Réutilisation : Gratiféria
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

La CACEM est engagée dans une démarche d’éco-exemplarité et dans le 
cadre de la SERD, il est proposé de renforcer la sensibilisation des 
agents autour du Réemploi, réparation, réutilisation, et de l'éco 
exemplarité.
Pour cela, il sera proposé une zone de gratuité (Gratiféria).
 

Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France

mar 19 nov, ven 22 nov

Fort-De-France

Sensibilisation des agents CACEM 
au Réemploi / Réparation / 
Réutilisation : distribution de 
gobelets réutilisables
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

La CACEM est engagée dans une démarche d’éco-exemplarité et dans le 
cadre de la SERD, il est proposé de renforcer la sensibilisation des 
agents autour du Réemploi, réparation, réutilisation, et de l'éco 
exemplarité.
Pour cela, il sera proposé une distribution de gobelets réutilisables et 
une sensibilisation autour de la réduction des déchets.
 

Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France



RETOUR 
SOMMAIRE

18

Martinique (972)

mar 19 nov, ven 22 nov

Fort-De-France

Sensibilisation des agents CACEM 
au Réemploi / Réparation / 
Réutilisation : collecte 
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

La CACEM est engagée dans une démarche d’éco-exemplarité et dans le 
cadre de la SERD, il est proposé de renforcer la sensibilisation des 
agents autour du Réemploi, réparation, réutilisation, et de l'éco 
exemplarité.
Pour cela, il sera proposé une Collecte de textile pour réemploi.
 

Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France

mar 19 nov, ven 22 nov

Fort-De-France

Sensibilisation des agents CACEM 
au Réemploi / Réparation / 
Réutilisation : Atelier 
Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)

La CACEM est engagée dans une démarche d’éco-exemplarité et dans le 
cadre de la SERD, il est proposé de renforcer la sensibilisation des 
agents autour du Réemploi, réparation, réutilisation, et de l'éco 
exemplarité.
Pour cela, il sera proposé un Atelier de diagnostic et de réparation de 
petits électroménagers et de vélos.
 

Place Francois Mitterrand 97200 Fort-de-France

mer 20 nov

Le Robert

Petit-déjeuner "0" déchet
SMTVD

Le SMTVD propose l’organisation d’un petit-déjeuner qui produirait le 
moins de déchets possible sur tous ses sites.
Des indicateurs (pesée, caractérisation des déchets) seront mis en place 
afin de mesurer les résultats qui permettront d’ajuster les actions à 
venir et ainsi favoriser l’atteinte de l’objectif zéro déchet. Le site qui 
produirait le moins de déchets se verra récompensé.

Route de la Pointe de Jean-Claude 97231 Le Robert

du sam 16 au dim 24 nov

Le Lorrain

Compostage des déchets de la 
cuisine industrielle
Lycée du Lorrain

Les sections BIT, AQE et PCEPC du lycée professionnel produisent des 
déchets alimentaires valorisables en compost, utilisables dans le jardin 
du lycée pour faire pousser les éléments (fruits, légumes, herbes 
aromatiques) à la base de leur travail. Les élèves, ayant reçu une 
formation de la part d’un maître composteur, assureront dorénavant 
l'acheminement de ces déchets vers les composteurs se trouvant sur le 
site du jardin.

MORNE DORIVAL 97214 LE LORRAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Fort-De-France

Sensibilisation à la gestion VHU
Traitement des Déchets de l'Automobile - Véhicules Hors d'Usage (TDA-

VHU)

Dans le cadre de la SERD, TDA VHU en partenariat avec l'académie de 
Martinique, réalisera une matinée de sensibilisation sur la gestion des 
Véhicules Hors d'Usage au Collège Cassien Sainte-Claire.
Le but de cette intervention est de présenter aux élèves, les risques liés 
à l'abandon de véhicules ainsi que la filière légale d'élimination de ce 
déchet dangereux.

La Meynard 97200 Fort-de-France
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Le Lorrain

Pesée, exposition du pain gaspillé 
et sensibilisation
Lycée du Lorrain

Lors du service de restauration scolaire, une équipe d'élèves récupérera 
sur les plateaux le pain non consommé. Il sera ensuite pesé puis exposé 
dans un totem près de la boîte de pain afin de provoquer un choc et de 
pousser les convives à la responsabilisation. Dans le même temps, 
d'autres élèves passeront de tables en tables pour informer les convives 
sur le gaspillage alimentaire. Les autres déchets alimentaires seront 
aussi pesés et les masses, indiquées sur un totem.

MORNE DORIVAL 97214 LE LORRAIN

mar 19 nov

Le Lorrain

Concours PDZD : petit-déjeuner 
zéro déchet
Lycée du Lorrain

Mardi 19 novembre, de 7h à 8h, les élèves (6 classes de seconde) sont 
invités à apporter leur petit déjeuner ZERO DECHET, afin de pique-
niquer dans le jardin du lycée. Un concours sélectionnera la classe la 
plus responsable.

MORNE DORIVAL 97214 LE LORRAIN

jeu 21 nov

Fort-De-France

Présentation des métiers de la 
réparation
ASSOCIACION ECO MOBIL

Présentation des métiers de la réparation à des collégiens de 4ème et de 
3ème dans un CIO.

 Bât. D2, Pôle Technologique de Kerlys, RDC, 5 Rue Saint Christophe 

97200 Fort-de-France

du sam 16 au dim 24 nov

Case-Pilote

Opération de ramassage de 
déchets en mer
Parc naturel marin de Martinique

Le Parc naturel marin de Martinique organise une opération de 
ramassage de déchets en mer. L'objectif est de réaliser ce travail en 
collaboration avec les pêcheurs en priorité, et les autres groupes 
d'acteurs de la mer, afin d'identifier les zones d'accumulations de 
déchets (Ex: casiers, filets perdus...) qui nécessitent des moyens lourds 
(plongée, bateaux...). Plusieurs équipes de plongée seront mobilisées.

En mer  97222 Case-Pilote

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte-Luce

Opération de ramassage de 
déchets en mer
Parc naturel marin de Martinique

Le Parc naturel marin de Martinique organise une opération de 
ramassage de déchets en mer. L'objectif est de réaliser ce travail en 
collaboration avec les pêcheurs en priorité, et les autres groupes 
d'acteurs de la mer, afin d'identifier les zones d'accumulations de 
déchets (Ex: casiers, filets perdus...) qui nécessitent des moyens lourds 
(plongée, bateaux...). Plusieurs équipes de plongée seront mobilisées.

En mer  97228 Sainte-Luce
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sam 16 nov, mar 19 & mer 20 nov, ven 22 nov

Case-Pilote

Un ESSAI pour la Planète qui 
TRANSFORME les habitudes : 
charte éco-responsable pour les 
manifestations sportives
SNK

Sensibilisation au tri des déchets et à leur réduction; auprès des sections 
sportives pendant les entraînements du club de rugby : Touch, Féminines, 
Ecole de rugby, équipe masculine et à l'occasion d'un match de 
championnat de Martinique auprès des participants, encadrants et 
supporters.
Mise en place par le club d'une charte éco-responsable pour ses 
manifestations sportives.

3 RUE GAMBETTA 97222 Case-Pilote
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sam 16 nov

Matoury

Repair'café
Chambre de métiers et de l'artisanat de Guyane 

Mettre en relation le grand public et les artisans réparateurs, tout en 
sensibilisant le grand public sur les bonnes pratiques à adopter pour la 
réduction des déchets. 

centre commerciale famili plaza 97351 Matoury

sam 16 nov

Matoury

Venez coudre avec Ne Plus Jeter !
Association Ne Plus Jeter

Devenez un repair'acteur avec Ne Plus Jeter !
Retrouvez-nous et apprenez à coudre des boutons pour aider notre 
pieuvre à récupérer ses tentacules !

CC Family Plaza 97351 Matoury

sam 16 nov

Matoury

Ne jetez plus ! Réparer et 
réutiliser vos objets du quotidien
Particulier

- Ateliers réparations / Gratuit : conseils d‘usage et d’entretien, 
diagnostics gratuits des artisans et associations, réparations gratuites 
sur place ou prise de rendez-vous.
- Ateliers Zéro déchet + tombola / Gratuit : atelier animés par Biothy et 
Atéa Créations, deux artisanes dans la démarche zéro déchet et 
labellisées Commerce Engagé, 
- Ateliers initiation à la couture / Gratuit , animés par des artisans et Ne 
Plus Jeter.

SALON GREEN DAYS, FAMILY PLAZA 97351 Matoury

mar 19 nov

Matoury

Opération + de poules - de 
déchets
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL

Distribution d'une paire de poules à 60 familles qui se sont préalablement 
inscrites avec des engagements à tenir (nourrir les poules, ne pas les 
manger, avoir un poulailler...), ceci dans le but de réduire les biodéchets. 

4 Esplanade de la Cité d'Affaire 97351 MATOURY

mar 19 nov

Saint-Georges

Ramassons nos déchets !
Ecole Paul Martin - Les Trois Palétuviers

10h30 - 10h50 : accueil des parents d'élèves et autres villageois, 
information sur les enjeux, distribution de sacs poubelles et de gants.
10h50 - 12h00 : ramassage des déchets autour de l'école, sur l'aire de 
jeu et jusqu'au carbet municipal
12h00 - 12h20 : rassemblement de la collecte pour un tri pendant 
l'Action 2, le 21.11.19.

VILLAGE DE TROIS PALETUVIERS 97313 Saint-Georges
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mer 20 nov

Matoury

Atelier de compostage
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU CENTRE LITTORAL

Un atelier est organisé avec pour focus le compostage domestique et en 
pied d'immeuble.
Une partie théorique, avec un animateur et quelques mini-vidéos, sera 
suivie de l'installation du nouveau composteur de la structure. 
Pour finir, une démonstration de broyage de déchets verts sera réalisée 
sur place.

4 Esplanade de la Cité d'Affaire 97351 MATOURY

jeu 21 nov

Saint-Georges De L'Oyapock

Journée Portes Ouvertes pour un 
composteur à l'école
Ecole Paul Martin - Les Trois Palétuviers

De 10h00 à 11h00, installation de trois stands* par les enfants (classe III) 
:
   Stand d'information sur la prévention des déchets
   Stand de tri des déchets
   Stand d'information sur le compostage (avec fiche de candidature 
pour la réunion)
De 11h00 à 12h00, accueil des parents et tenue des stands par les 
enfants
De 12h00 à 12h30, réunion de travail avec les adultes volontaires pour le 
choix de l'emplacement du futur composteur de l'école
De 14h00 à 15h30, bilan et évaluation.

VILLAGE LES TROIS PALETUVIERS 97313 SAINT-GEORGES DE 

L'OYAPOCK

sam 23 nov

Cayenne

"Ne Plus Jeter" fête ses 15 ans ! 
Pique-nique participatif, actions 
créatives et cocktail animé 
Association Ne Plus Jeter

Pour sa journée d'anniversaire, Ne Plus Jeter vous invite à un pique-
nique participatif après la matinée d'ouverture. L'après-midi sera 
composé d'actions créatives au service de la boutique associative, et 
s'achèvera par un cocktail animé !

8 Avenue de la Liberté 97300 Cayenne

sam 23 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Ne jetez plus ! Réparer et 
réutiliser vos objets du quotidien
Particulier

- Ateliers réparations / Gratuit : conseils d‘usage et d’entretien, 
diagnostics gratuits des artisans et associations, réparations gratuites 
sur place ou prise de rendez-vous.
- Ateliers Zéro déchet + tombola / Gratuit : atelier animés par Biothy et 
Atéa Créations, deux artisanes dans la démarche zéro déchet et 
labellisées Commerce Engagé, 
- Info et sensibilisation au geste de tri par Eco-systèmes et CITEO

Stade sportif B 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

du sam 16 au jeu 21 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Sensibilisation au tri et au 
recyclage avec la malle 
pédagogique "Rouletaboule"
Etablissement Cécile CHEVIET

Sensibilisation des élèves au tri et aux méthodes de recyclage, à partir 
de la malle pédagogique "Rouletaboule" (loto matière, ateliers de la 
consommation...), élaborée en concertation avec notre établissement 
dans le cadre du groupe de travail du Réseau École et Nature 
ecoleetnature.org.

Allee des Citronelles 97320 Saint-Laurent-du-Maroni
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Guyane (973)

jeu 21 nov

Saint-Laurent-Du-Maroni

Opération nettoyage
Etablissement Cécile CHEVIET

Chantier de nettoyage avec les étudiants d'une crique, d'un quartier, ou 
d'un morceau de la forêt des Malgaches.

Allee des Citronelles 97320 Saint-Laurent-du-Maroni

du sam 16 au dim 24 nov

St Laurent Du Maroni

Mise en place de poubelles de tri, 
séance pédagogique et 
exposition
Ecole Joseph symphorien

Nous sommes 2 enseignants dans une classe de CE1 dédoublée de 25 
élèves. En Guyane, le goûter est un moment ancré dans la matinée des 
élèves. A Saint-Laurent-du-Maroni, ils ont 3 récréations sur le temps 
scolaire, car nos horaires sont particuliers : 7h20 à 12h45. A chaque 
collation, ce sont des dizaines d’emballages, de bouteilles plastiques et 
de restes alimentaires que l’on recense. Pour la SERD : - Séance sur le 
tri sélectif : que faire de nos déchets ? Où vont-ils ? - Mise en place des 
poubelles de tri dans la classe - Faire une exposition pour expliquer aux 
autres élèves de l’école la démarche - Réaliser une sortie aux bornes de 
tri du quartier.

Rue Jean de la Fontaine 97320 ST LAURENT DU MARONI
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Saint-Pierre-et-Miquelon (975)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Pierre

Guide "Zéro Déchet à Saint-
Pierre-et-Miquelon"
DTAM_SPM

L’action envisagée est un « Guide Zéro Déchet à SPM » où l’ensemble 
des initiatives d’évitements seront présentes et qui permettra une mise 
en pratique au quotidien pour la population. Ce guide sera diffusé jour 
après jour lors de la SERD, à la fois sous la forme de page internet 
thématique, mais également de reportages. Afin de mettre en avant les 
établissements qui ont des initiatives d’évitements de déchet, des 
affiches personnalisées seront proposées.

Boulevard Constant Colmay - B.P. 4217 97500 Saint-Pierre

sam 23 & dim 24 nov

Miquelon-Langlade

Installation du tri à la décharge 
de Miquelon
DTAM_SPM

L'objectif est d'améliorer le geste de tri à la décharge de Miquelon-
Langlade et ainsi réduire la production de déchets, d'autant plus 
importante en l'absence de déchetterie. Il s'agit d'habituer la population 
au tri de différentes matières, dans la perspective de la mise en place de 
la déchetterie, d'aménager la zone de tri de la décharge actuelle et 
d'améliorer la signalétique.

Boulevard Constant Colmay - B.P. 4217 97500 Miquelon-Langlade

sam 23 & dim 24 nov

Miquelon-Langlade

Journée de nettoyage
DTAM_SPM

Organisation d'une journée de nettoyage du site à l'initiative de la 
mairie, avec des associations partenaires.

Boulevard Constant Colmay - B.P. 4217 97500 Miquelon-Langlade


