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du lun 22 au sam 27 nov

Saint-Pierre

Concours de grande collecte de 
verre à l'échelle du territoire 
CIV IS
CIVIS

La CIVIS organise un concours de collecte de verre à destination des 
foyers du territoire en vue de les sensibiliser sur l'importance de 
ramener les bouteilles et bocaux en verre dans les bornes à verre. En 
parallèle sur les sites du concours, il y a aura la tenue d'un stand 
d'information sur le tri et la gestion des déchets. Le concours se fera un 
jour par commune (aux dates et adresses indiquées lors de la 
communication).

Territoire CIVIS (1 jour par commune) 97410 Saint-Pierre

mer 24 nov

Le Tampon

Opération Déz Encomb Nout 
Kartier
Communauté d'Agglomération du Sud

Action en collaboration avec le service Politique de la Ville du Tampon 
qui consistera à sensibiliser sur les déchets et la collecte des 
encombrants. Les animateurs éco-citoyens de la Casud tiendront un 
stand d’information à destination du public et remettront un calendrier 
de collecte test habitat collectif. Les partenaires permettront la mise en 
place d'un atelier de réparation de petits équipements, la collecte à 
domicile de meubles à donner, et des ateliers d'information divers. 

Avenue de l’Europe 97430 Le Tampon

ven 26 nov

Saint-Joseph

Mise à disposition de composteur 
en kit 
Communauté d'Agglomération du Sud

Remise de composteurs en kit à monter à des usagers sous condition de 
suivre une formation au règles de base du compostage. Les composteurs 
sont remis en main propre après démonstration et conseils pratiques 
sur le compostage des biodéchets ménagers.

336 Rue Raphaël Babet 97480 Saint-Joseph

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Denis

Opération Sacs jaunes pour le tri
DEPARTEMENT DE LA REUNION

Il s'agit de mettre en place le tri des déchets dans les bureaux, à travers 
l'opération « Sacs jaunes ». Notre Direction des Moyens Généraux 
amorcera le remplacement des sacs noirs des corbeilles de bureau par 
des sacs jaunes. Les agents de la Collectivité seront invités à y mettre 
uniquement leurs déchets recyclables (papiers, cartons, bouteilles 
plastiques), les déchets non recyclables (barquettes de repas, résidus de 
café, de thé…) seront à jeter dans les poubelles extérieures.

Rue de la Source 97400 Saint-Denis

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Denis

Visite d'un centre de tri et de 
valorisation des déchets
DEPARTEMENT DE LA REUNION

Pour notre environnement, la bonne gestion de nos déchets à La 
Réunion s'avère incontournable, en particulier dans notre contexte 
insulaire. Il est important d’agir et de sensibiliser le plus grand nombre. 
En collaboration avec CYCLÉA, le Département de La Réunion propose 
à ses agents une visite de centre de tri, des actions de sensibilisation et 
de gestion des déchets.

Rue de la Source 97400 Saint-Denis

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Sainte-Clotilde

Campagne de sensibilisation au 
tri des déchets
DIMOMIX SASU 

Sensibilisation au tri des déchets : Comment faire et que deviennent-ils 
? / Rappel sur le tri des déchets à son poste de travail / Formation de 
l'agent de nettoyage sur le tri des poubelles de bureau / Quiz sur la 
thématique "prévention des déchets".

4 rue René Demarne  97490 Sainte-Clotilde

La Réunion (974)


