
 
 

PROGRAMME DES ANIMATIONS EN CORREZE  
Du 19 au 27 Novembre 2011 

 
 
Mairie d'Ayen 
Formation au compostage 
Grand public 
Évaluation des pratiques de compostage des habitants de la commune, sensibilisation et formation de ceux ne compostant 
pas encore, par le maitre composteur du SIRTOM de Brive. 
Samedi 19 novembre 2011 à la mairie d'Ayen 
Contact : 05 55 25 10 22 
 
 
 

Medica 
Mieux respecter l’environnement en réduisant nos dé chets 
Grand public, Professionnels / salariés 
Sensibilisation sur la nécessité de prévenir la production de déchets par des comportements responsables. Diffusion de 
l’autocollant stop pub, frise d'exposition sur la réduction des déchets. 
Jeudi 24 novembre 2011 au centre de soins Saint Jea n Lez Cèdres à Brive la Gaillarde 
Contact : 05 55 88 87 87 
 
 
 

Conseil général de la Corrèze 
Journée des enfants des agents du Conseil général 
Professionnels / salariés (secteur public) 
Deux  ateliers organisés pour les enfants des agents :  

- création d'insectes (à partir d'objets de récupération) avec le professeur Poupon et son assistante (de l'association 
Plein gaz), 
- jeux autour du film Wall-E, créés pour l'occasion par la FAL.  

Mercredi 23 novembre 2011 au Conseil général à Tull e 
Contact : 05 55 93 77 76 
 
 
Café-spectacle : "Autopsie publique d'une poubelle : le serial jeteur court toujours" 
Professionnels / salariés (secteur public) 
Petit spectacle sur le thème de la prévention des déchets autour d'un café, en partenariat avec la Communauté de 
communes de Tulle et Cœur de Corrèze et les associations : Corrèze Environnement et les FRANCAS. 
Mardi 22 novembre 2011 au Conseil général à Tulle 
Contact : 05 55 93 77 76 
 
 
Campagne d'affichage sur la réduction du papier : " 24 kilos, c'est trop" 
Grand public 
Campagne d'affichage sur les abribus du département pour sensibiliser sur le gaspillage du papier. 
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2011 
Contact : 05 55 93 77 76 
 



 
 
Opération chariot maxi-mini déchets à Intermarché ( Tulle) 
Grand public 
Stand d'informations sur la consommation responsable, en partenariat avec Intermarché, la Communauté de communes de 
Tulle et Cœur de Corrèze et l'association Voilco-Aster. 
Jeudi 24 novembre 2011 à Intermarché à Tulle 
Contact : 05 55 93 77 76 
 
 
Opération chariot maxi-mini déchets à Auchan (Tulle ) 
Grand public 
Stand d'informations sur la consommation responsable, en partenariat avec Auchan, la Communauté de communes de Tulle 
et Cœur de Corrèze et l'association FAL. 
Lundi 21 novembre 2011 à Auchan à Tulle 
Contact : 05 55 93 77 76 
 
 
Opération chariot maxi-mini déchets à Leclerc (Tull e) 
Grand public 
Stand d'informations sur la consommation responsable, en partenariat avec Leclerc, la Communauté de communes de Tulle 
et Cœur de Corrèze et l'association Corrèze Environnement. 
Vendredi 25 novembre 2011 à Leclerc à Tulle 
Contact : 05 55 93 77 76 
 
 
Opération chariot maxi-mini déchets à Leclerc (Usse l) 
Grand public 
Stand d'informations sur la consommation responsable, en partenariat avec Leclerc et le CPIE de la Corrèze. 
Vendredi 25 novembre 2011 à Leclerc à Ussel 
Contact : 05 55 93 77 76 
 
 
Soirée conférence/débat 
Grand public 
Projection du film 'Déchets à ménager' de Cécile Couraud, par l'association Va de l'avant et diaporama sur le 
lombricompostage (cycle de la matière, rôle du vers de terre,...) présenté par le CPIE de la Corrèze. 
Mardi 22 novembre 2011 à 20h à la maison du départe ment (salle de réunion) à Meyssac 
Contact : 05 55 84 70 71 
 
 
Animations pédagogiques 
Scolaires/enfants, Personnes âgées, Grand public 
Animation en partenariat avec  le CPIE de la Corrèze sur le lombricompostage, stand d’informations sur la fabrication du 
papier recyclé. 
Mardi 22 novembre 2011 de 9h à 17 h à la maison du département (salle de réunion) à Meyssac 
Contact : 05 55 84 70 71 
 
 
Expositions  
Grand public 
Deux  lieux d'expositions :  

- Au Conseil général, à Tulle : "Tous en scène contre le déchet papier" de M. Caron sur la réduction du papier (accueil 
du bâtiment A) et "les déchets, du tout à la rue à la desserte" (salle de la restauration à Marbot) 
- A la maison du département de Meyssac : 'Consommons malin' et 'Réduire et Prévenir la production de nos 
déchets'. 

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2011  
Contact : 05 55 84 70 71 (pour Meyssac) et 05 55 93 77 76 (pour Tulle) 
 

 



Communauté de communes Tulle et Cœur de Corrèze 
Rencontres avec les lombriculteurs en herbe 
Grand public 
Ateliers animés par les lombriculteurs en herbe participant à l'opération Lombricompostage lancée par la Communauté de 
Communes. Projection de films sur la réduction des déchets, de 10h30 à 17h30 à l'Auditorium de la Médiathèque. 
Samedi 19 et mercredi 23 novembre 2011, de 10h30 à 17h30 à la médiathèque Intercommunale Éric 
Rohmer à Tulle 
Contact : 05 55 20 84 22 
 
 
Promotion du compostage et du lombricompostage 
Grand public 
Animations sur le compostage et le lombricompostage. Présentation du matériel, explication du procédé, documentation, 
jeu, mise à disposition de kits de compostage individuel. Préinscriptions pour la mise à disposition de lombricomposteurs en 
juin 2012 
Samedi 26 novembre 2011 à la déchèterie de Chamboul ive, de 9h à 12h, à la déchèterie de Tulle et Naves , 
de 14h00 à 17h00 
 
Distribution de compost en vrac. 
Du samedi 19 au samedi 26 novembre 2011 à la déchèt erie de Tulle et de Naves 
Contact : 05 55 20 84 21 
 

 

Autopsie publique d'une poubelle : le serial jeteur  court toujours 
Grand public 
Animation sur le thème de la prévention des déchets organisée par CORREZE environnement, la Communauté de 
communes de Tulle et Cœur de Corrèze et  les FRANCAS 19, en partenariat avec  la Ville de Tulle et  le CNIID.  
Mardi 22 novembre 2011 à 11h, place de la cathédral e à Tulle  

Contact : 05 55 25 70 75 ou 06 13 88 27 31 

 

 

 

SIRTOM de la région de Brive 
Réduire nos déchets 
Grand public 
Stand avec des outils pédagogiques (exposition, documentation, maxi-mini caddies) sur la réduction des déchets à la source 
et le compostage domestique. 
Lundi 21, mercredi 23 et vendredi 25 novembre 2011 dans la galerie Marchande Carrefour à Brive 
Contact : 05 55 17 65 10 
 
 
 

GLS France 
Et si on changeait ? 
Professionnels / salariés (secteur privé) 
Sensibilisation du personnel administratif, à limiter l’impression papier (affiche d'un autocollant sur chaque imprimante) et 
l'usage des gobelets en plastiques sur les fontaines à eau (remise à tous les salariés d'un verre). 
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2011 à l'Agence  GLS à Brive 
Contact : 05 34 61 94 21 
 
 
 
Carrefour 
Semaine Européenne de la Réduction des déchets 
Grand public 
Mise en place d'un module internet sur carrefour.fr avec des conseils pour réduire ses déchets, des informations sur les 
actions de Carrefour et un jeu pour tester ses connaissances. Mise en avant de la SERD dans le catalogue Carrefour, dans les 
« consumer mags » et en magasin (séparateurs de rayon). 
Du samedi 19 au dimanche 27 novembre 2011 à Carrefo ur Market, Bort les Orgues, Objat, Égletons 
Contact : 01 69 76 53 08 



 
 
Clinique Saint-Germain 
Réduction et tri des déchets issus d'une activité a dministrative 
Professionnels / salariés (secteur privé) 
Sensibilisation des professionnels administratifs à la réduction des déchets issus de l'activité administrative : diminution des 
impressions, impression en recto/verso, réutilisation de certains produits, recyclage des cartouches... 
Mercredi 23 novembre 2011 
 
 
Réduction et tri des déchets d'activité de soins à risque infectieux 
Professionnels / salariés (secteur privé) 
Sensibiliser les professionnels de santé à une réduction des déchets d'activité de soins à risque infectieux 
Hall d'accueil de la clinique à Brive La Gaillarde 
Contact : 08 26 30 55 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


