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sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Nouméa

Noumea

Koné

Zéro Déchet au marché de Ducos

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Atelier pour réaliser son
compost domestique

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

VALORGA

Ce stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire aura pour but
d’éveiller des changements de comportements et de faire prendre
conscience de l’ensemble des conséquences négatives sur notre
environnement lorsqu’on jette un produit non consommé.
Il aura aussi pour objectif de faire réfléchir aux gestes et aux actions à
mener pour limiter ce gaspillage.

Valorga organise un atelier pour apprendre à réaliser son compost
domestique soi-même. Apprenez à broyer vos déchets et à les
composter. Observez des échantillons de compost et semez les graines
de votre futur jardin !

Chambre d'agriculture de Nouvelle Calédonie

-> Un atelier tressage de paniers en partenariat avec l'association
Arti'fées ;
-> Un jeu et un tirage au sort pour sensibiliser à la réduction des déchets
plastiques et gagner des sacs issus de l'artisanat local ;
-> Une communication clients sur le projet Zéro déchet au marché de
Ducos.
En partenariat avec les associations Zéro Déchet, Arti'fées, Mocamana,
Ressac, et la province Sud.

Village de Koné 98811 Koné

Marché de gros, 66 rue Fernand Forest, Ducos, 98000 Nouméa 98800
Bât O, 3ème étage, 61 rue Forrest, Ducos Factory 98800 NOUMEA
Nouméa

sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov

Paita

Kone

Nouméa

Atelier "Brico DOCK"

Journée Réduction des Déchets

VILLE DE PAITA

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Atelier de fabrication de mobiliers ou jardinières avec des palettes en
bois au DOCK.

Tenue d'un stand : sensibilisation à la réduction des déchets, le problème
des déchets, leur traitement et leur valorisation, développer la
responsabilité de chacun et faire émerger des changements de
comportement.

Stand d’animation sur la
prévention des déchets : "l'affaire
est dans le sac"

523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA

RT1 98860 KONE

Ville de Nouméa

En accord avec la vocation du marché, un stand d’animation tourné vers
la découverte de sacs de courses réalisés localement à partir de produits
naturels (feuilles de cocotier, pandanus) et/ou recyclés sera proposé :
- mini expo et distribution de sacs cabas, quizz
- atelier tressage,
- conseils « zéro déchet »
Horaires : de 8h00 à 12h00
Marché municipal, Baie de la Moselle 98800 Nouméa
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sam 21 nov

sam 21 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Koné

Paita

Atelier découverte de la
saponification

Journée de Réduction des
Déchets (J RD)

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

CIE.NC

Sensibilisation à la prévention
des déchets dangereux : apports
volontaires de batteries en tribus

Apprenez à faire vos savons pour limiter les emballages des gels
douches : facile, économique et sans déchet.
Notre Maître savonnier Folie D'savon vous donne les bases pour vous
lancer !

Lors de cette journée, les visiteurs pourront se renseigner sur les
déchets et participer à des ateliers (compost, produit ménagers, papier
recyclé, etc). Des stands avec vente de produits locaux (fruits légumes...)
et un vide grenier seront aussi installés sur le site. L'ensemble des
exposants s'engageront à respecter la charte rédigée pour cet éco
événement. Des temps seront réservés lors de cette journée pour des
démonstrations : broyage/criblage du compost, fabrication de dentifrice,
etc.

48 rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore

VILLE DE PAITA

Mise à disposition d’une zone dédiée au dépôt volontaire de batteries VL
dans les tribus de N’dé, Naniouni, Saint Laurent et Bangou
BP7 Rue Francis ROSSI 98890 PAITA

Rue de Bako - Marché communal 98860 Koné

sam 21 nov

sam 21 nov, sam 28 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Dumbéa

La Foa

Dumbéa

Action "Zéro emballage"

Opération de nettoyage aire de
stationnement à TAÏCHEN LA F OA

Plantation Flowershop Caledoclean

Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

Durant la période de la SERD, nous faisons dans notre boutique la
promotion des actions de l'association CALEDOCLEAN qui est
spécialisée dans le nettoyage et la revégétalisasion. Afin de sensibiliser
notre clientèle à la réduction des déchets, nous versons à cette occasion
la somme nécessaire à la plantation d'un arbre par semaine pendant 1
an.

Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

Les bénévoles de l'association Zéro Déchet Nouvelle Calédonie
proposerons aux consommateurs de se débarrasser de leurs emballages
superflus après leur passage en caisse afin de les sensibiliser aux
options de consommation durable et à l'achat en vrac tout en leur
proposant gratuitement des sacs à vrac ou des bocaux pour ranger
leurs achats.
Horaires : 8h00 à 12h00

Opération de nettoyage de l'aire de stationnement : le but est d'enlevé
les déchets sur le site; canettes alu, bouteilles en plastique et en verre,
moteur de voitures..... afin de rendre le site plus accueillant. Et de
sensibiliser au respect du lieu.
Horaires : de 9h00 à 12h00

FLOWERSHOP

Centre commercial Kenu In - promenade de koutio Dumbéa 98835 dumDumbéa Mall (centre commercial de Dumbéa Mal) 98800 Dumbéa
Aire de stationement RT1 Taïchen LA FOA 98880 La Foa

béa
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa

Kaala-Gomen

Nouméa

Semaine sans emballages jetables
à l'épicerie Vrac du faubourg

L’Art et la Matière Recyclée

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

En mobilisant des associations environnementales et des artistes, le
projet met en œuvre un ramassage de déchets sur la commune de
Kaala-Gomen qui seront en partie valorisés sous la forme de 2 sculptures
monumentales au travers d’une résidence de création artistique,
ouverte au public, ainsi qu’une exposition-vente d’objets d’Art sur le
thème du recyclage et/ou des matières naturels.

Pendant une semaine, plus aucun emballage jetable ne sera disponible
: venez avec vos contenants ou utilisez nos contenants disponibles et
réutilisables de l'épicerie.
Sac à vrac offerts pendant la semaine.

Tempo

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Mise en place d'une lunchbox consignée.
101 bis Avenue Général de Gaulle Orphelinat 98800 Nouméa

1 rue du Kaala 98817 Kaala-Gomen
89 route du Port despointes 98800 Nouméa

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Noumea

Noumea

Noumea

Sensibilisation de la population
sur l’impact des mégots de
cigarettes

Don de 50 postes informatiques
reconditionnés

Animation "Stop aux sacs
jetables"

Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie

BIOMONDE NOUMEA

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Don de 50 postes informatiques reconditionnés concourant au
déploiement de la "brigade numérique de la gendarmerie" sur le
territoire. Ils seront attribués au profit des "espaces publics numériques
(EPN)" coordonnés par la direction de la jeunesse et des sports du
gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du réseau et du
dispositif "Case numérique". 24 communes en bénéficieront et
permettront ainsi à leurs administrés d'accéder librement aux services
publics à proximité de chez eux.

Nous allons supprimer durant la semaine tous les sacs jetables mis à la
disposition du public pour le vrac et les fruits et les légumes et faire la
promotion des sacs réutilisables en coton bio.

- Informer le public généralement néophyte sur l’urgence à agir pour
préserver l’environnement et sa ressource
- Sensibiliser la population sur l’impact des mégots de cigarettes, leur
caractère non-recyclable, la nécessité de ne pas les jeter dans la nature
et de proposer des alternatives afin de favoriser la protection de notre
environnement.
- Prendre conscience de l’impact des mégots de cigarettes sur
l’environnement et la santé

Ducos Factory, 61 rue Forrest, Bât O, 3ème étage 98800 NOUMEA

44 RUE ANATOLE FRANCE 98800 NOUMEA

16 rue Frédéric Surleau 98851 NOUMEA
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa Nouvelle Calédonie

Nouméa

Nouméa

Donner une seconde vie à vos
objets en offrant un Noël aux
enfants défavorisés

Accompagnement à l'achat en
vrac

Le "Conseil utile" sur un "écogeste" donné en fin de météo à la
télévision

As de Tréfle

Les consommateurs calédoniens expriment de nombreux freins à la
pratique du Zéro Déchet.
Profitant de l'ouverture récente de notre magasin, d'une page Facebook
très dynamique, nous activerons au cours de la SERD ces axes
pédagogiques :
- post sur les différents contenants utilisables, et astuces pour vivre
"sans emballage"
- mini-ateliers sur l'accessibilité pratique et financière du Zéro Déchet
- jeu-concours pour gagner les emballages nécessaires aux futurs
acheteurs ZD.

Nous mettrons en place un point de collecte dans le magasin et le public
pourra déposer des livres, des sacs et des jouets, destinés aux enfants
et adolescents.A la fin de la semaine de la SERD, une remise sera faite à
une ou des associations caritatives, avec une photo prise dans le
magasin.
12 rue du dr Lescours Quartier Latin 98800 Nouméa Nouvelle Calédonie

BOKO

province Sud

Des éco-gestes seront abordés en fin de bulletin météo à la télévision.
L'accent est mis sur l'éco-consommation.
artillerie 98800 Nouméa

255 rue Armand Ohlen 98800 Nouméa

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa Nouvelle Calédonie

Nouméa

Noumea

Donner une seconde vie à vos
objets en offrant un Noël aux
enfants défavorisés

Animation page F B sur les "Ecogestes"

Communication autour de la
promotion de l'eau du robinet

province Sud

CALEDONIENNE DES EAUX

As de Tréfle

Publication d'éco-gestes sur la page Facebook de la province Sud.

Nous mettrons des points de collecte dans le magasin afin que le public
puisse déposer des livres, des sacs, des jouets destinés aux enfants et
adolescents. A la fin de la SERD, une remise avec photo sera faite à une
ou des associations caritatives.

Promouvoir la consommation de l'eau du robinet et inciter l'utilisation
de contenants réutilisables - sur FB, site internet, radios.

toute la province sud 98800 nouméa
13 RUE EDMOND HARBULOT, 98800 NOUMEA 98800 NOUMEA

200 rue Gervolino 98800 Nouméa Nouvelle Calédonie
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Nouméa

Nouméa

Sans emballages jetables cette
semaine ! Venez avec vos bocaux,
sacs et boîtes

Réduire ses déchets avec
l'application WAG - We Act For
Good

Incitation des clients à venir
avec leurs propres contenants

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

WWF France Antenne Nouvelle-Calédonie

Pour la SERD, l'épicerie BIO se met en mode vrac sans emballages
jetables : venez avec vos bocaux, boîtes et sacs !

Dans le cadre de la SERD, nous mettrons l'événement à l'honneur sur
l'application WAG, en valorisant toutes les solutions qui existent pour
réduire ses déchets, pour être un acteur de l'économie circulaires.

Pendant toute la SERD, nous encouragerons nos clients à venir avec
leurs propres contenants ou à réutiliser les emballages.

PASSION MACARONS

107 Promenade Roger Laroque 98800 Nouméa

48 rue Victorin Boewa 98809 Mont-Dore
BP 692 98800 Nouméa

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa

Noumea

Mont-Dore

La semaine du vrac : valorisation
des contenants réutilisables

Communication sur la SERD dans
notre magazine « News » et en
relais d'actions locales

Exposition sur la réduction des
déchets alimentaires

COCOVERT.NC

Mise à disposition d'une exposition en libre accès dans le hall de la
mairie sur la réduction des déchets alimentaires.

La Boutique Partagée

Les clients viennent avec leurs contenants ou utilisent nos contenants
consignés pour acheter leurs produits en VRAC. Les contenants à usage
unique ne seront pas disponibles pendant la SERD.
79, route de l’Anse Vata 98800 Nouméa

Communication sur la SERD dans notre magazine « News » :
1/ La SERD, qu'est-ce que c'est ? (définition, chiffres, enjeux, thèmes
d'action)
2/ Le concept du zéro déchet
3/ Le réemploi, c'est l'avenir
4/ Les petits gestes qui changent le monde
Communication en relais d'actions locales :
- Mise en avant des actions du Centre d'Initiation à l'Environnement et
partage de leur agenda SERD
- Valorisation de la BANC (Banque Alimentaire Nouvelle Calédonie).
cocovert.nc 98800 Noumea

Ville du Mont-Dore

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Nouméa

Bourail

Broyage des déchets verts à
domicile

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

Ville du Mont-Dore

ECOCUP NC / KALEDOBOX

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Broyage des déchets verts à domicile et promotion du compostage.

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX".

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX" au Snack "Au
Petit Gourmet".

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

Rue despointe Faubourg blanchot 98800 Nouméa
Rue NURY 98870 BOURAIL

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Mont-Dore

Nouméa

Nouméa

Noël solidaire : collecte de jouets

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

ECOCUP NC / KALEDOBOX

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX" au Snack La
Balinaise.

Mise en place d'une lunchbox consignée "KALEDOBOX" au restaurant
Tipicolatino.

Rue Ohlen Quartier Porte de fer 98800 Nouméa

ANSE VATA - Promenade Roger Laroque 98800 Nouméa

Ville du Mont-Dore

Collecte de jouets dans les écoles et remise de ces jouets aux familles
défavorisées.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore
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sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

dim 22 nov

Nouméa

Nouméa

Tontoutaa

Animation "Stop aux sacs
jetables"

Ateliers autour des couches
lavables

Journée découverte de la
méthanisation

BIOMONDE NOUMEA

Particulier

VALORGA

Nous allons supprimer durant la semaine tous les sacs jetables mis à la
disposition du public pour le vrac et les fruits et les légumes, et faire la
promotion des sacs réutilisables en coton bio.

Promouvoir les couches lavables au travers d'ateliers de découverte et
d'information

Visite et démonstration d'un dispositif de méthanisation sur une
exploitation agricole à la Tontouta.

à définir 98800 Nouméa

RAJPP 98840 Tontoutaa

sam 21 nov, du mar 24 au dim 29 nov, dim 29 nov

dim 22 nov

lun 23 nov

Dumbea

Noumea

Nouméa

Animation "Stop aux sacs
jetables"

Stand de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Ateliers réparation "On répare et
on fait"

BIOMONDE NOUMEA

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Ville de Nouméa

Nous allons supprimer durant la semaine tous les sacs jetables mis à la
disposition du public pour le vrac et les fruits et les légumes et faire la
promotion des sacs réutilisables en coton bio.

Ce stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire aura pour but
d’éveiller des changements de comportements et de faire prendre
conscience de l’ensemble des conséquences négatives sur notre
environnement lorsqu’on jette un produit non consommé.
Il aura aussi pour objectif de faire réfléchir aux gestes et aux actions à
mener pour limiter ce gaspillage.

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication d’objets et de produits ménagers.
Conseils, trucs et astuces pour ne plus produire de déchets avec
l’association Zéro déchets nc.

1 avenue Michel Ange 98800 Nouméa

21 promenade de koutio 98800 Dumbea

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Bât O, 3ème étage, 61 rue Forrest, Ducos Factory (Galerie de Carrefour)
98800 NOUMEA
Espace Montravel - 5, rue du Docteur Georges-Collard 98800 Nouméa
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lun 23 & mar 24 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mont-Dore

Noumea

Nouméa

Visite "Circuit déchets"

Une seconde vie pour une nature
plus verte : distribution de broyat

Lancement de composteurs de
quartier

EEC ENGIE

Ville de Nouméa

En tant que société de service public dans le domaine de la distribution
d'électricité, EEC ENGIE procède fréquemment à l'élagage de la
végétation aux abords des réseaux électriques aériens. Cette végétation
est ensuite broyée et revendue au grand public. A l’occasion de la SERD
2020 et suite au succès rencontré en 2018 et en 2019, EEC renouvelle sa
candidature et propose la distribution gratuite de ce broyat au grand
public afin d'en faire du paillage pour les jardins des particuliers.

Mise en place et lancement pédagogique de trois composteurs à usage
des habitants du quartier à la maison municipale de quartier de
Magenta, en partenariat avec l’association Zéro déchet.
Lancement officiel de 9h à 10h à la Maison municipale de quartier de
Magenta. Accueil sur place, sans inscription préalable. Composteurs
accessibles à partir du 23 novembre aux heures d'ouverture de la
Maison de quartier.

15 tue Jean Chalier, Nouméa 98800 Noumea

Maison municipale de quartier de Magenta 28, rue André-Rolly 98800

Ville du Mont-Dore

Visite de la maison pédagogique de l'environnement et du centre de tri
de la coulée pour comprendre le circuit d'un déchet à partir du moment
où il finit à la poubelle.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

Nouméa

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Paita

Nouméa

Province Nord

Récupération des batteries et
DEEE aux ateliers municipaux

Lancement de composteurs de
quartier

Sensibilisation au réemploi/
réutilisation : collecte de Textile

VILLE DE PAITA

Ville de Nouméa

PROVINCE NORD

Mise à disposition aux ateliers municipaux d’une zone dédiée d'apport
volontaire de batteries VL et DEEE avec échanges sur les impacts des
déchets dangereux sur la nature.

Mise en place et lancement pédagogique de trois composteurs à usage
des habitants du quartier à la maison municipale de quartier de
Magenta, en partenariat avec l’association Zéro déchet.
Lancement officiel de 9h à 10h à la Maison municipale de quartier de
Magenta. Accueil sur place, sans inscription préalable. Composteurs
accessible à partir du 23 novembre aux heures d'ouverture de la Maison
de quartier.

Promotion du dons de textiles auprès des assistantes sociales des
centre médicaux-sociaux de la province Nord.

11 pie Route Antoine CHERIKA 98890 PAITA

Province Nord 98800 Province Nord

Maison municipale de quartier de Magenta 28, rue André-Rolly 98800
Nouméa
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du lun 23 au sam 28 nov

du lun 23 au sam 28 nov

mar 24 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Sensibilisation aux déchets
dangereux : collecte de
médicaments

Sensibilisation au réemploi :
collecte de jouets

Ateliers "On répare et on fait"

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

Un bac de collecte de jouets est mis en place à la mairie annexe Ferry.
Les jouets donnés devront être en état de fonctionnement et
préalablement nettoyés. Les jouets issus de cette collecte solidaire
seront destinés aux association caritatives en vue de leur réemploi
localement.
Du 23 au 27 novembre de 7h15 à 16h30 à la mairie annexe Ferry. Le 28
novembre de 9h à 16h à la pépinière municipale, 334 rue Jacques
Iékawé.

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication d’objets et de
produits ménagers. Conseils, trucs et astuces pour ne plus produire de
déchets avec l’association Zéro déchets nc.

Des bacs de collectes sont mis en place à la mairie annexe Ferry. Les
médicaments seront ensuite triés, ceux périmés seront éliminés par une
société spécialisée. L’objectif est d’éviter que les médicaments nonutilisés ne viennent polluer et déséquilibrer les milieux naturels.
Du 23 au 27 novembre de 7h15 à 16h30 à la mairie annexe Ferry. Le 28
novembre de 9h à 16h à la pépinière municipale.

Ville de Nouméa

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Maison municipale de quartier de Tindu. 43 bis, rue Edouard-Paulin
98800 Nouméa

Mairie Annexe Ferry 98800 Nouméa
Mairie Annexe Ferry 98800 Nouméa

du lun 23 au sam 28 nov

du lun 23 au sam 28 nov

mar 24 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Sensibilisation au réemploi :
collecte de jouets

Sensibilisation au réemploi :
collecte de bouchons

Ateliers "On répare et on fait"

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

COLLECTE DE JOUETS
Un bac de collecte de jouets est mis en place à la mairie annexe Ferry.
Les jouets donnés devront être en état de fonctionnement et
préalablement nettoyés. Les jouets issus de cette collecte solidaire
seront destinés aux association caritatives en vue de leur réemploi
localement.

COLLECTES DE BOUCHONS
Treize colonnes à bouchons sont confectionnées par l’entreprise Embois
à partir de chutes de plexiglass et de palettes. Ces colonnes à bouchons
seront installées dans l’ensemble des maisons municipales de quartier
ainsi qu’à la médiathèque de Rivière-Salée et à la médiathèque de la
Presqu’île. Elles seront régulièrement relevées dans le cadre de
l’opération associative « Les bouchons d’amour » qui se charge de leur
recyclage au profit de personnes en situation de handicap.

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication de produits ménagers. Conseils, trucs et
astuces pour ne plus produire de déchets avec l’association Zéro
déchets nc.

Du 23 au 27 novembre de 7h15 à 16h30 à la mairie annexe Ferry. Le 28
novembre de 9h à 16h à la pépinière municipale.

Médiathèque de Rivière-Salée 98800 Nouméa

Ville de Nouméa

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Espace Montravel (5 rue du Docteur Georges-Collard, tél : 28 32 54)
98800 Nouméa

Mairie Annexe Ferry 98800 Nouméa
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mer 25 nov

mer 25 nov

mer 25 nov

Paita

Nouméa

Nouméa

Atelier recyclage et réutilisation
au DOCK

Ateliers "On répare et on fait"

Projection du film « Le Grand
Saphir » et débat "zéro déchet"

VILLE DE PAITA

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication d’objets et de
produits ménagers. Conseils, trucs et astuces pour ne plus produire de
déchets avec l’association Zéro déchets nc.

Atelier de recyclage et réutilisation au DOCK :
o
Fabrication de sacs en utilisant des tissus et des cannettes ;
o
Fabrication d’un portrait géant en utilisant des bouteilles en
plastiques

523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA

Ville de Nouméa

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Zéro Déchet en Nouvelle Calédonie

Stands informatifs et mini-expo d’objets réalisés à partir de déchets,
restitution de l’opération Foyers témoins Zéro déchet de la Ville de
Nouméa, présentation de l'éco-organisme Trecodec, projection du film «
Le Grand Saphir » (56min) suivi d'un débat animé par l'association Zéro
Déchet Nouvelle Calédonie, Apéro’Zéro déchet.
Horaires : 15h00 à 21h00

Maison municipale de quartier de Tindu. 43 bis, rue Edouard-Paulin
98800 Nouméa

Avenue Victoire Henry Lafleur 98800 Nouméa

mer 25 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Visite des sites de valorisation
des déchets en Nouvelle
Calédonie

Ateliers "On répare et on fait"

Ciné-Débat " Consom'acteurs :
Vite, réduisons nos déchets !"

Trecodec

Déroulement journée :
- Café d'accueil au siège de Trecodec
- Visite (déplacement en minibus) pour visiter les différents sites de
valorisation de déchets réglementés en Nouvelle Calédonie.
- Déjeuner d'échange avec les opérateurs et le public.
66 rue Charleroi 98800 Nouméa

Ville de Nouméa

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de produits
ménagers.
Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

province Sud

Soirée ciné-débat " Consom'acteurs : Vite, réduisons nos déchets !".
Horaires : 18h00 - 20h00
Tout public
6, route des Artifices - Moselle (Audotorium de la province Sud) 98800

Maison municipale de quartier de Tindu. 43 bis, rue Edouard-Paulin
Nouméa
98800 Nouméa
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jeu 26 nov

ven 27 nov

sam 28 nov

Nouméa

Mont-Dore

Paita

Ateliers "On répare et on fait"

Marché au troc

Ville de Nouméa

Ville du Mont-Dore

Journée de nettoyage : visites
scolaires de l'ISD de Gadji

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication de produits ménagers. Conseils, trucs et
astuces pour ne plus produire de déchets avec l’association Zéro
déchets nc.

Marché au troc qui permet au grand public de pouvoir échanger des
objets dont il ne se sert plus ; plutôt que de les jeter. Thèmes : vêtements,
livres, plantes et graines notamment.

VILLE DE PAITA

Nettoyage du littoral de la route du littoral en face de la tribu de Naniouni
pour tout public et public espace jeune du Dock

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore
Route du littoral 98890 PAITA

Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Espace Ducos (45, rue de Papeete tél : 27 75 64) 98800 Nouméa

ven 27 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Nouméa

Paita

Nouméa

Ateliers "On répare et on fait"

Broyage des petits déchets verts
au DOCK

Atelier de sensibilisation :
Comment réduire mes déchets au
quotidien ?

Ville de Nouméa

Carrefour d’ateliers pédagogiques de réparation ou de confection : «
Retap’vélo », « Retap’électroménager », fabrication de meubles à partir
de palettes de bois, fabrication de produits ménagers. Conseils, trucs et
astuces pour ne plus produire de déchets avec l’association Zéro
déchets nc.
Horaires : 16h00 à 19h00
Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Maison municipale de quartier de Vallée-des-Colons (39 rue du Prieuré
tél : 28 97 56) 98800 Nouméa

VILLE DE PAITA

Broyage des petits déchets verts apportés par les administrés sur le
parking du DOCK et possibilité pour eux de récupérer le broyat +
échanges sur l'utilisation du broyat dont compostage.
523PIE rue James PADDON centre-ville 98890 PAITA

L'EPICERIE VRAC DU FAUBOURG

Café - Atelier -échange : Vous voulez réduire vos déchets, faire évoluer
votre mode de consommation ? Venez échanger, parler de vos
problématiques, obtenir des astuces pour réduire au quotidien vos
déchets.
Horaires : 10H à 11H30
FB : le café du faubourg
Atelier gratuit sur Inscription par téléphone au 29 11 28
89 route du port despointes 98800 Nouméa
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sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

La Foa

Nouméa

Nouméa

Nettoyage et plantation d'arbres

Sensibilisation au réemploi : 1er
Challenge calédonien du
"surcyclage"

Atelier "Jardiner au naturel"

Conseil de l'Eau Farino La Foa Sarraméa

Le Conseil de l'eau organise une opération de nettoyage du creek
(100m) et une plantation d'arbres.
Horaires : de 9h00 à 12h00
Au bord du creek Fo-moin entre le SIVM SUD et le Centre Aquatique
98880 La Foa

Ville de Nouméa

Principe : imaginer et fabriquer des objets utiles à partir d’une variété
de « déchets » (pièces de bois, de tissus, de métal, pots de peinture
entamés, bocaux, etc). Des outils et des bricoleurs sont mis à disposition
sur place pour aider les participants. Seule contrainte, respecter le
thème : de la cuisine au jardin !
Catégorie « expo-expert » ; Catégorie « j’ai une idée » ; Catégorie «
impro ».
Horaires : de 9h00 à 16h00
inscriptions en ligne sur inlive.nc. Admissions possibles sur place le
jour j.

Ville de Nouméa

Avec l'association avec Male’va, trucs et astuces pour initier un potager,
réaliser une butte permanente en y introduisant des déchets ménagers,
et en application de principes issus de la permaculture.
Horaires : 9h00 à 16h00
Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)
98800 Nouméa

Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé 98800 Nouméa

sam 28 nov

sam 28 nov

sam 28 nov

Mont Dore

Nouméa

Nouméa

Démonstration de produits
organiques locaux : promotion du
compostage

Initiation à l'agriculture urbaine
syntropique en plein champs

Conserver les aliments en milieu
aqueux

Ville de Nouméa

Ville de Nouméa

VALORGA

Sur une parcelle expérimentale dédiée du foncier municipal, conseils et
démonstration pour cultiver un jardin selon les principes de l’agriculture
syntropique et obtenir un rendement conséquent sans avoir recours
aux intrants chimiques.

Avec un chef cuisinier, animation pour comprendre comment conserver
ses aliments de saison en ajoutant de l'eau salée (lacto-fermentation) ou
du vinaigre.

Valorga présente les produits organiques locaux du territoire : compost,
méthanisation domestique, boues séchées, engrais de poisson, larves
de mouches soldat, il y en aura pour tous les goûts ! Observez, touchez,
et repartez avec si vous le souhaitez !

Horaires : 9h00 à 16h00
Horaires : 9h00 à 16h00
Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)
Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)

marché 98810 Mont Dore

98800 Nouméa
98800 Nouméa
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sam 28 nov

sam 28 & dim 29 nov

dim 29 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Conserver les aliments par
dessication, déshydratation,
séchage, salage et fumaison

Co-organisation d'un marché
alternatif de Noël

Démonstration de produits
organiques locaux : promotion du
compostage

Ville de Nouméa

VALORGA

Horaires : 9h00 à 16h00

Au Parc provincial zoologique et Forestier de Nuoméa, il y aura durant 2
jours un marché alternatif de Noël, cet événement est co-organisé avec
"la caravane" association d'artisans : stands artisanaux, nourritures et
produits bio, pôle innovation avec des entreprises et associations ayant
répondu aux appels à projets ADEME-PS en 2019 et 2020 /exposition
institutionnelle et de sensibilisation à la gestion des déchets en province
Sud/ chasse au trésor - sensibilisation à la prévention des déchets.

Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)

Rue Teyssandier de Laubarède 98800 Nouméa

Parc forestier 98800 Nouméa

sam 28 nov

sam 28 & dim 29 nov

mer 25 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Animation prévention des déchets
: préparation de farines locales

Marché alternatif : gobelets
consignés et stand information
sur le concept de Kaledobox

Visite des sites de valorisation
des déchets en Nouvelle
Calédonie

ECOCUP NC / KALEDOBOX

Trecodec

Horaires : 9h00 à 16h00

Mise en place de gobelets consignés pour le service des boissons sur
les deux journées de l'événement.
Stand information sur le concept de Kaledobox (lunchbox consignée).

Pépinière municipale, 334 avenue Jacques Iékawé (pépinière municipale)

PARC FORESTIER 98800 Nouméa

Déroulement journée :
- Café d'accueil au siège de Trecodec
- Visite (déplacement en minibus) pour visiter les différents sites de
valorisation de déchets réglementés en Nouvelle Calédonie.
- Déjeuner d'échange avec les opérateurs et le public.

Avec un chef cuisinier, comprendre comment conserver ses aliments de
saison en utilisant des méthodes liées à l'extraction d'eau : dessication,
déshydratation, séchage, salage et fumaison.

province Sud

Valorga présente les produits organiques locaux du territoire à l'occasion
de la SERD : compost, méthanisation domestique, boues séchées,
engrais de poisson, larves de mouches soldat, il y en aura pour tous les
goûts !
Observez, touchez, et repartez avec si vous le souhaitez !

98800 Nouméa

Ville de Nouméa

Avec un chef cuisinier, comprendre le mode opératoire pour fabriquer
ses propres farines à partir de produits locaux (bananes, taro, manioc,
pommes-lianes).

98800 Nouméa

66 rue Charleroi 98800 Nouméa
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Noumea

Nouméa Nouvelle Calédonie

Nouméa

Jamie T ERRIER

Atelier de tri des contenants
ramenés par les clients

Défi déjeuner zéro déchet "Pas de
gamelle à la poubelle"

As de Tréfle

CRESICA

Tenue d'un atelier de tri, explication des différents matériaux recyclables
et inviter les salariés de l'entreprise à trier les contenants déposés par
les clients.
A l'issu du tri, les matériaux seront déposés en déchetterie ou remis au
prestataire de recyclage.

L'équipe de la cellule du CRESICA se lance le défi des déjeuners au
bureau zéro déchet. Que ce soit le repas fait maison ou bien acheté au
snack, la gamelle ne doit pas remplir la poubelle : "pas de gamelle à la
poubelle" !

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Ateliers compostage qui se déroulent durant la SERD et sur plusieurs
semaines dans plusieurs villes de la province Sud.
Bât O, 3ème étage, 61 rue Forrest, Ducos Factory 98800 NOUMEA

Campus de Nouville 98800 Nouméa
202 rue Gervolino 98800 Nouméa Nouvelle Calédonie

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

Nouméa

Nouméa

Mont-Dore

Mise en place d'un jardin partagé
et sensibilisation au jardinage au
naturel

Diffusion d'Eco-gestes

Concours éco-agents

province Sud

Ville du Mont-Dore

Commandement de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie

Le projet de jardins partagés de la caserne Bailly, mené par l'association
Les jardins partagés de Bailly, répond à un besoin de mettre à disposition
des gendarmes du grand Nouméa un espace dédié au jardinage, la
plupart des résidents étant logés en appartement.
Il permet de pouvoir retisser du lien social entre les différents services
et pouvoir bénéficier d'un espace vert d'échange et de partage autour
du jardin (notamment sur le thème du jardinage au naturel), dans une
caserne qui comprend plus de 50 familles de gendarmes.

Tous les jours durant la SERD un éco-geste sera visible sur l'intranet à
l'ensemble des agents de la province Sud. L'accent est mis sur les
alternatives en tant que consommateur.

Lancement d'un concours zéro déchet pour les agents de la Ville.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

artillerie 98800 Nouméa

360 rue Jacques Iekawé 98800 Nouméa
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sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Mont-Dore

Noumea

Paita

Mailing "Un jour, une astuce"

Atelier Tawashi

Ville du Mont-Dore

Laure Massé

Réalisation d'un mailing
journalier

Astuce pour engager une démarche éco-citoyenne auprès des agents
diffusée chaque jour par mailing.

Atelier pour apprendre à fabriquer un tawashi à partir d'un tee shirt.

VILLE DE PAITA

ALma 98800 noumea

Envoi tous les matins d’un courriel aux agents de la mairie pour les
sensibiliser à la réduction des déchets au quotidien.

4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

BP7 Rue Francis ROSSI 98890 PAITA

lun 23 nov

lun 23 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Noumea

Noumea

Koné

Visite de la Ressourcerie Nouméa

Journée zéro impression

Défi nettoyage "Mégots-raid"

Laure Massé

ADEME Nouvelle-Calédonie

PROVINCE NORD

Visite de la Ressourcerie et repas zéro déchets pour les salariés de la
CCI.

Dans une démarche d'exemplarité, et parce-qu'un petit rappel est
parfois le bienvenu pour chasser les mauvaises habitudes, l'équipe de
l'ADEME Nouvelle-Calédonie mettra son imprimante au repos le temps
d'une journée, histoire de (re)prendre de bons réflexes de prévention
des déchets!

Défi nettoyage /ramassage des mégots aux alentours des bâtiments des
11 directions provinciales. Après la collecte, les poches sont pesées, et
les directions sont classées du plus important ratio poids mégots/agent
de la direction au plus faible ratio poids mégots/agent de la direction. En
fonction du rang de classement la direction se voit attribuer des points
comptant pour la journée sportive et récréative de fin d'année.

ALma 98800 noumea

9 bis, rue de la République 98800 NOUMEA
Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné
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du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Koné

Kone

Koné

Défi "Semaine Imprim'moins"

Défi de mobilisation des agents à
la prévention des déchets
"Mobi'SPREDD"

Ateliers de fabrication de
produits ménagers

PROVINCE NORD

Ateliers de fabrication de produits ménagers et sensibilisation à la
réduction des déchets. 2 sessions par jour, à la pause déjeuner puis à
16h30

PROVINCE NORD

Défi de limitation des impressions entre les 11 directions de la province
Nord. levée des compteurs et classement comptant pour le trophée du
président de la journée récréative de fin d'année.
Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Défi de la plus forte mobilisation et participation aux actions organisées
dans le cadre de la Semaine Provinciale de Réduction des Déchets entre
les 11 directions provinciales. Classement comptant pour le classement
du trophée du Président organisé lors de la journée récréative de fin
d'année.

PROVINCE NORD

Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Avenue Jimmy Welepane 98860 KONE

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

du lun 23 au ven 27 nov

Koné

Kone

Koné

Défi "Semaine Imprim'moins"

Plantation d'un jardin traditionnel
avec réutilisation des déchets
verts (paillage)

Ateliers de fabrication de
produits ménagers

PROVINCE NORD

Ateliers de fabrication de produits ménagers et sensibilisation à la
réduction des déchets. 2 sessions par jour, à la pause déjeuner puis a
16h30.

PROVINCE NORD

Défi "semaine sans impression" entre les 11 directions de la province
Nord, comptant pour le classement du trophée du Président lors de la
journée récréative de fin d'année.
Impasse du Couvent 98860 Koné

Plantation de l'espace dédié au jardin traditionnel, dans les jardins de
l'Hôtel. Préparation du sol sur les principes de la permaculture, avec
réutilisation des déchets verts de l'entretien des jardins (paillage).
L'objectif en fin de semaine est d'avoir un espace planté, à entretenir
par la suite.

PROVINCE NORD

Avenue Jimmy Welepane 98860 Koné

Avenue Jimmy Welepane 98860 KONE
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du lun 23 au ven 27 nov

lun 23 nov, ven 27 nov

mar 24 nov

Kone

Nouméa

Noumea

Collecte de dons de Noël,
sensibilsation au réemploi

Messages de conseils à tous les
agents de la DF IP

Atelier papier recyclé

PROVINCE NORD

Direction des Finances publiques de Nouvelle-Calédonie

Atelier papier recyclé pour les employés de banque.

Mise à disposition d'une borne de collecte de dons de Noël, pour dépôts
par les agents provinciaux. Les dons seront remis a une association
caritative.

Utiliser nos outils d'échange numérique, à savoir un courriel présentant
"les recommandations, les gestes simples et les conseils pour réduire
ses déchets" le lundi 23 novembre 2020 et un courriel (même contenu)
le 27 novembre 2020 à chaque agent sur la messagerie professionnelle,
de même que des informations particulières et incitatives sur notre site
intranet.

Avenue Jimmy Welepane 98860 KONE

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

33ter rue de l'Alma 98800 NOUMEA

4 rue Paul Montchovet 98848 Nouméa

du lun 23 au ven 27 nov

mar 24 nov

mar 24 nov

Koné

Noumea

Dumbea

Sensibilisation au réemploi
"Pass'livre" : dépôt et emprunts
de livres

Atelier de sensibilisation au
réemploi

Journée portes ouvertes : le
VALORGA tour !

Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

VALORGA

Atelier papier recyclé pour les employés de banque.

Les adhérents de Valorga vous ouvrent leurs portes ! Venez découvrir
des modes de production d'amendements diversifiés ! Séchage solaire
de boues de stations d'épuration, transformation de déchets de cantines
par des mouches soldat, ou encore transformation en biogaz grâce à la
méthanisation.

PROVINCE NORD

Mise en valeur des Pass'livre mis en place lors de la SERD 2019 : dépôt
et emprunts de livre via une étagère dédiée disposée dans les accueils
des directions provinciales de l'hôtel de la province Nord.
Avenue Jimmy Welepane 98860 koné

33ter rue de l'Alma 98800 NOUMEA

338 RUE DE L'INDUSTRIE 98830 DUMBEA
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mar 24 nov

mer 25 nov

jeu 26 nov

Nouméa

Nouméa

Poindimié

Soirée lauréats appels à projets
"réduction des déchets et
économie circulaire"

Mon resto engagé - Objectif zéro
gâchis

Atelier Brico'récup : réparation/
Customisation d'un bureau usagé

CCI-NC

PROVINCE NORD

province Sud

Rencontre avec les restaurateurs engagés dans cette démarche de lutte
contre les pertes alimentaires sur l’ensemble du circuit commercial :
achat, stockage, recettes, savoir-faire et pratiques, et service.
Au menu de cette rencontre : présentation des résultats de l'opération et
remise des livrets réalisés.

Réparation/Customisation d'un bureau usagé pour en faire un comptoir
d'accueil du public dans le cadre de collecte de mâchoires de cerfs/
sanglier (programme de régulation d'espèces invasives).

Soirée des lauréats aux 4 appels à projets réduction des déchets et
économie circulaire lancés par la province Sud et l'ADEME NC en 2019
et 2020.
Sur invitation.
Programme :
- rappel des objectifs des AAP
- témoignages et vidéos des porteurs de projet

Route territoriale n°3 98822 Poindimié

10, rue Victor Roffey 98800 Nouméa

6, route des Artifices - Moselle (Hall province Sud) 98800 Nouméa

mer 25 nov

jeu 26 nov

jeu 26 nov

Noumea

Noumea

Poindimié

Visite de la Ressourcerie Nouméa

Atelier réemploi : "Vis ma 2eme
vie de kakémono"

Atelier Brico'récup : réparation/
Customisation d'un bureau usagé

ADEME Nouvelle-Calédonie

PROVINCE NORD

Suite au changement de charte graphique de l'ADEME, les kakémonos,
bâches et autres supports de communication de l'ADEME NouvelleCalédonie sont devenus obsolètes. Afin de leur offrir une 2eme vie, et de
montrer les supers pouvoirs du réemploi, l'ADEME travaille avec un
artisan local pour transformer ces supports en objets : pochettes
d'ordinateurs, trousses, sacs cabas...autant de goodies écoresponsables, qui seront présentés et offerts par l'ADEME à ses
partenaires pendant la SERD.

Réparation/Customisation d'un bureau usagé pour en faire un comptoir
d'accueil du public dans le cadre de collecte de mâchoires de cerfs/
sanglier (programme de régulation d'espèces invasives).

Laure Massé

Visite de la Ressourcerie et des coulisses du tri au magasin.
ALma 98800 noumea

Route territoriale n°3 98822 Poindimié

9 bis, rue de la République 98800 NOUMEA
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ven 27 nov

ven 27 nov

mar 24 nov, jeu 26 nov

Nouméa

Nouméa

Nouméa

Journée portes ouvertes : visite
d'une entreprise de fabrication
de compost

Petit-déjeuner et ateliers DIY
"Zéro Déchet"

Projet "KALEDOBOX" : mise en
place d'une lunchbox consignée

GBNC - GRANDE BRASSERIE DE NOUVELLE-CALÉDONIE

ECOCUP NC / KALEDOBOX

VALORGA

Matinée sur le thème du "Zéro Déchet" dans le but de sensibiliser nos
salariés.
L'événement se passera sur le Deck de la GBNC et commencera par un
petit-déjeuner préparé par une association locale promouvant
l'agroforesterie et proposant des mets préparés à base de produits
locaux, de saison et tout cela sans déchet.
Nous proposerons également des ateliers DIY "Zéro Déchet" avec la
participation de Zéro Déchet NC.

Mise en place d'une lunchbox consignée au Restaurant universitaire et
à la cafet' et sensibilisation du personnel et des étudiants de l'Université,
en partenariat avec MDE (Maison de l'Etudiant) et NEWREST.

Découvrez le compost et l'engrais d'OZD - Objectif Zéro Déchet. Visite et
explications sur les procédés de compostage industriel à base de
matières organiques locales.
4 - 6 avenue Baie de Koutio 98800 Nouméa

Campus de Nouville 98800 Nouméa

12 Rue Edmond Harbulot 98845 Nouméa

ven 27 nov
Poindimié

Atelier de fabrication de produits
ménagers
PROVINCE NORD

Atelier de fabrication de produits ménagers et sensibilisation à la
réduction des déchets.
Route territoriale n°3 98822 Poindimié

lun 23 nov

jeu 26 nov

Paita

Paita

Action de sensibilisation au
gaspillage alimentaire

Journée de nettoyage du littoral
de Naniouni

VILLE DE PAITA

VILLE DE PAITA

Action de sensibilisation au gaspillage alimentaire : récupération des
déchets non consommés à la sortie de la cantine avec pesée et affichage
des quantités + échanges par mail avec les enseignants et restitution
aux élèves a postériori.

Nettoyage du littoral de la route du littoral en face de la tribu de
Naniouni.
Route du littoral 98890 PAITA

17 rue France CASTANET centre-ville (école élémentaire Heinrich
OHLEN) 98890 PAITA
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jeu 26 & ven 27 nov

sam 21 nov, du lun 23 au dim 29 nov, dim 29 nov

mar 24 nov

Paita

La Foa

Mont-Dore

Visites des installations de
stockage de déchets de Gadji

Sensibilisation à la lutte contre
le gaspillage alimentaire

Repas partage de prévention du
gaspillage alimentaire

VILLE DE PAITA

Internat Provincail de La Foa

Ville du Mont-Dore

Visites scolaires de l’ISD par 4 classes de CM1/CM2 des écoles publiques
- Présentation par la responsable d'exploitation du site et débat avec les
élèves et les enseignants.

Tri des déchets à la sortie du réfectoire.

Repas partage entre les enfants et les adultes pour les sensibiliser à la
lutte contre le gaspillage alimentaire.

Rua Gally passebosc 98880 La Foa
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

242 Route du Quai de Gadji 98890 PAITA

sam 21 nov

lun 23 nov

mer 25 nov

Nouméa

La Foa

Nouméa

Ramassage des déchets sur la
plage de Magenta

Ramassage de déchets

Ateliers ludiques sur la
prévention des déchets

sensé.nc

Les membres de Sensé, avec leurs familles, iront -comme souventramasser les déchets sur la plage de Magenta.
Elles expliqueront à leurs enfants que l'opération s'inscrit dans une
cadre d'une semaine nationale de réduction des déchets, dans une
démarche d'exemplarité (prévention) et de nettoyage de nos plages
(gestion), pour le bien de l'écosystème marin.

Internat Provincail de La Foa

Ramassage de déchets autour de l'établissement.
rue gally passebosc 98880 La Foa

province Sud

Ateliers de fabrication de savon, de bijoux, de jardinière à partir de
bouteilles, etc...
Horaires : 10h00 -18h00
Public familial

6, route des Artifices - Moselle (Parking de la province Sud) 98800 Nou5 rue de la Gazelle 98800 Nouméa
méa
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mer 25 nov

ven 27 nov

Nouméa

Mont-Dore

Inauguration de l'exposition
institutionnelle sur la gestion et
la prévention des déchets en
province Sud

Visite Centre d'éducation à
l'environnement

province Sud

Présentation et animation de l'exposition institutionnelle auprès des
scolaires : affiches et jeux

RETOUR SOMMAIRE

Ville du Mont-Dore

Visite de la maison pédagogique de l'environnement sur le tri des
déchets, le mode de consommation et le recyclage des déchets.
4468 Avenue des deux baies 98810 Mont-Dore

6, route des Artifices - Moselle 98800 nouméa

jeu 26 nov
Paita

Stand de sensibilisation à
l’impact des déchets
Centre d'initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

Organisées durant la SERD et pendant plusieurs semaines, des sorties
sur le terrain avec les scolaires auront lieu les jeudis et les samedis pour
le grand public. Les marées ne sont pas favorables donc les actions de
nettoyage seront menées sur les berges et dans les zones accessibles
du bord de mer.
Sur le terrain seront proposés un stand de sensibilisation à l’impact des
déchets sur l’environnement et la biodiversité, ainsi que des actions de
nettoyage et de regroupement des déchets pour enlèvement par la
commune.

Mairie 98890 PAITA
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