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A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,  
qui se tient du 20 au 28 novembre, un programme d’animations est prévu en 

Charente pour sensibiliser l’ensemble des Charentais à la réduction des déchets 
ainsi que l’organisation du premier festival zéro déchet, le Calito’fest. 
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LA SEMAINE EUROPENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS EN CHARENTE 
 

 

 

 
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, qui se tient du 
20 au 28 novembre, un programme d’animations a été mis en place en Charente pour 
sensibiliser l’ensemble des Charentais à la réduction des déchets.  
 

 
Programme grand public 
 
Samedi 20 novembre 
• 9h à 12 h - Cedif - 5 Bd Meaudre d’Assit (Confolens) 
Ateliers zéro déchet (sac à vrac, lessive maison...) et exposition, en partenariat avec le 
Comptoir des Lions, La Charente Limousine en transition et le centre social de Confolens 
Gratuit, sans inscription. 
 
• 11h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Vernissage de l'exposition des oeuvres d'art créées lors des ateliers Recycl'art de Calitorama 
L'exposition se poursuivra du 20 au 27 novembre, ouverte de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Entrée libre et gratuite 
 
• 14h à 18h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Forum des répar'acteurs : rassemblement de professionnels de la réparation, dans différents 
domaines (maroquinerie, vélo, motoculture, électronique, couture), stand alimentaire avec « 
La soupape » (soupes, boissons et friandises bio) 
Organisé avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Entrée libre et gratuite 
 
Dimanche 21 novembre 
• 9h-12h - marché Victor Hugo - Angoulême 
Collecte solidaire de vélos par la Cyclofficine d'Angoulême : donnez les vélos qui ne vous 
servent plus afin de leur donner une seconde vie. Ils seront ensuite revendus à petits prix ou 
donnés à des associations d'aide aux plus démunis. En partenariat avec le Festival des 
Solidarités. 
 
Mardi 23 novembre 
• 10h à 12h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Atelier fabrication de Beewraps et de Tawashi avec Régalade 
Gratuits et sur inscription auprès de Christophe Meslier au 06 13 45 34 77 
 
• 10h-12h - déchèterie de l'Isle d'Espagnac 
Présentation des actions de réemploi de la Cyclofficine d'Angoulême et de GrandAngoulême 
sur l'espace réemploi de la déchèterie. 
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• 20h30 - CIBDI -Quai de la Charente, (Angoulême) 
Ciné débat autour du film « Trashed » par le comité de jumelage de la ville d’Angoulême. 
Entrée 4€, sans inscription. 
 
Mercredi 24 novembre 
• 10h-12h30 - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Atelier « fabriquer un calendrier de l’Avent durable » par Colibricole et Le Vest’hier Itinérant 
Gratuits et sur inscription auprès de Christophe Meslier au 06 13 45 34 77 
 
• 14h-16h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Atelier « réaliser vos produits ménagers » par Charente Nature 
Gratuits et sur inscription auprès de Christophe Meslier au 06 13 45 34 77 
 
• 14h-17h - MJC Louis Aragon, place Vitoria - Angoulême 
Création de cadeaux de Noël à partir de pièces de vélos hors d'usage (ceinture en pneu, 
boucles d'oreille, etc.). Avec la Cyclofficine d'Angoulême. En partenariat avec le Festival des 
Solidarités. 
Gratuit 
 
• 20h30 - Cinéma le Montmorélien - 29 avenue de l'Aquitaine - Montmoreau 
Projection du film "Bigger than us". 
Entrée payante, sans inscription 
 
Jeudi 25 novembre 
• 14h-17h - la Grande Pompe, 11 rue de St Jean d'Angély - Saint-Yrieix/Charente 
Atelier d'aide à la réparation de vélo multilingue avec la Cyclofficine d'Angoulême : venez 
apprendre à réparer votre vélo sans parler français ! En partenariat avec le Festival des 
Solidarités. 
 
• 18h-20h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Atelier créatif « du plastique dans nos océans » par Christophe Meslier (Calitom). 
Gratuits et sur inscription auprès de Christophe Meslier au 06 13 45 34 77 
 
• 18h30 - Salle des fêtes - 1 Pl. de L'Hôtel de ville (Gond-Pontouvre) 
Soirée débat « Ici et ailleurs, un monde sans plastique » Accra et Boala par le comité de 
jumelage de la ville d’Angoulême. 
Gratuit, sans inscription 
 
Vendredi 26 novembre 
• 14h-16h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Atelier « kit de courses 0 déchet » par Madelon. 
Gratuits et sur inscription auprès de Christophe Meslier au 06 13 45 34 77 
 
• 19h-23h - la Grande Pompe, 11 rue de St Jean d'Angély - Saint-Yrieix/Charente 
Nuit du démontage de vélos : aidez la Cyclofficine d'Angoulême à récupérer les pièces encore 
utilisables sur des vélos hors service, afin qu'elles servent à réparer d'autres vélos. Le reste 
sera trié et recyclé. Musique et bonne humeur garanties !  
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Samedi 27 novembre 
• 8h à 13h - Foire de Rouillac 
Stand atelier zéro déchet sur les sacs à vrac par la Recyclerie Avril. 
Gratuit, sans inscription. 
 
• 14h-17h - Emmaüs Ruffec 
Démontage de vélos avec la Cyclofficine d'Angoulême : aidez Emmaüs à constituer un fond 
de pièces de vélo d'occasion à partir de carcasses de vélos. 
 
• 9h-12h / 14h-18h - Calitorama - ZAC Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Marché de Noël : vente d’objets fabriqués ou réparés lors des ateliers calitorama avec Le 
Vest'hier itinérant, Vélod'vie, Colibricole, Les Jardins Respectueux, Mémé Brocante, Dr Tailleur 
Entrée libre et gratuite 
 
• 14h-17h - Calitorama - ZAC du Mas de la Cour, Rue Louis Blériot – Châteaubernard 
Atelier « apprendre à démonter, entretenir et réparer son vélo » par Vélod’vie. 
Gratuits et sur inscription auprès de Christophe Meslier au 06 13 45 34 77 
 
Dimanche 28 novembre 
20h30 - Salle des fêtes - Av Henry-Dunant (Montmoreau) 
Spectacle Manger de la Cie Zygomatic. 
Spectacle offert par le comité -20 % « J’agis pour réduire » 
Sans inscription, durée 1h05, à partir de 12 ans 
 

 
 
 
  

En parallèle de ces animations grand public, d’autres actions sont menées sur le 
territoire auprès des entreprises, écoles, élus, centres de loisirs... :  
 

- remise du trophée "J'agis pour réduire" mercredi 24 novembre,  
- tournée du bus itinérant des Petits Débrouillards,  
- sensibilisation au gaspillage alimentaire "Mangeons mieux",  
- goûter zéro déchet dans les centres de loisirs du Grand Cognac,  
- actions zéro déchet avec les Jardins Respectueux à Châteaubernard… 
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CALITO’FEST, PREMIER FESTIVAL ZERO DECHET 
 

 

 

 
Dans le cadre de la SERD, Calitom organise son premier festival zéro déchet les 26  et 
27 novembre au centre de tri, à Mornac. Deux jours d’animations gratuites autour du 
zéro déchet, co-organisées avec Trizzy*  et Code 60*. 
 

 
Au programme : 
  
Visites du centre de tri Atrion :  
venez découvrir les coulisses du traitement des sacs jaunes charentais 
Durée 1 heure - à partir de 8 ans - départ toutes les 30 minutes le vendredi 26 de 14h à 17h 
(dernier départ de visite à 17h) et le samedi 27 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h (dernier 
départ de visite à 16h) - sans inscription 
 
Escape game : saurez-vous sauver la Terre de ses déchets ? 
Durée 30 minutes  - à partir de 8 ans – par équipe de 2 à 5 joueurs maximum - sur inscription 
sur https://www.calitom.com/fr/serd2021 
 
Atelier Precious Plastic : venez fabriquer des objets, que vous pourrez ramener, à 
partir de déchets plastiques 
Durée 45 minutes  - à partir de 7 ans - sur inscription sur https://www.calitom.com/fr/serd2021 
 
Bus magique des Petits Débrouillards : une découverte ludique de la science façon 
"c'est pas sorcier" pour les petits et les plus grands 
A partir de 8 ans - en continu - sans inscription 
 
 
Le village zéro déchet : venez découvrir les stands d'acteurs locaux qui proposent de 
nouvelles alternatives : 
 

• Miss CooCoo : création d’accessoire Zéro-Déchet pour salle de bain, cuisine, 
courses... à partir de matières de récupération, chutes de tissus ou tissus de seconde 
main. 

• Apiketa : création de savons, produits cosmétiques, de salle de bain et de cuisine 
100% made in Charente, de fabrication artisanale et zéro déchet. 

• Belle pousse : sensibilisation, présentation et vente/location de couches lavables. 
• Les fées du bocal : sensibilisation au vrac et au zéro-déchet, vente de produits 

d'épicerie en vrac (thé, cosmétiques, biscuits...) 
  

https://www.calitom.com/fr/serd2021
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• La fresque du climat : sensibilisation sur le changement climatique, atelier 
"Inventons nos vies bas carbone (solutions pour changer de mode de 
consommation)" et "La Fresque quizz" 

• Creeadom : création d’objets à partir de matériaux de seconde main (papier, carton, 
métal, bois, etc…), démonstration live d'upcycling, possibilité d’apporter ses objets 
pour les upcycler (carcasse abats-jour, boîtes de conserves, vieux livres, tableaux, 
pot de fleur...), ateliers conseils de 20 min environ sur comment upcycler ses objets 

• Laplla.net : sensibilisation aux systèmes d’exploitations alternatifs, aux logiciels 
libres et open source, vente de matériel informatique reconditionné, découvrez 
l'intérieur d'un ordinateur pour comprendre sa réparation, point de collecte pour 
apporter son vieux matériel, atelier de réalité virtuelle sur un sujet lié à 
l'environnement 

• Little Pots : vente de kits de vrac pour produits cosmétiques, ménagers..., fabrication 
en direct de produits 

• Le Potager d'à Côté : vente de paniers de fruits & légumes, sensibilisation au 
gaspillage alimentaire, présentation de l’outil “le potager d’à côté” qui permet de 
récupérer les surplus de jardin de particulier et de professionnels 

• Zero Waste Angoumois : sensibilisation et cartographies des initiatives locales zéro 
déchet sur le territoire Angoumois 
 

Possibilité de se restaurer sur place le samedi 27 novembre avec le food trucks de la 
"Fille du Nord" ! 

 
* Trizzy : entreprise charentaise qui développe le premier assistant zéro-déchet qui 
accompagne les collectivités et les entreprises dans la gestion et la réduction de leurs 
déchets, en favorisant l'économie circulaire locale, le réemploi et le lien social. 

* Code 60 – Live Espace Game : entreprise qui propose et organise des Espace Game à 
Gond-Pontouvre.  
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QU’EST-CE QUE LA SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES 
DECHETS (SERD) ? 
 

 

 

 
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour 
mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de 
consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets. 
 
Durant la dernière semaine du mois de novembre, tout le monde peut mener des actions 
de sensibilisation : les collectivités territoriales, les administrations, les associations, les 
entreprises, les établissements scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux… mais aussi 
les particuliers ! 
 
Les porteurs de projet mettent en place des animations pour sensibiliser au fait de : 

• mieux consommer ; 
• mieux produire ; 
• prolonger la durée de vie des produits ; 
• jeter moins. 

 
Les 6 grands thèmes d’actions de la réduction des déchets sont portés par la SERD : 

• Prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables) ; 
• Prévention des déchets dangereux ; 
• Prévention du gaspillage alimentaire ; 
• Promotion du compostage ; 
• Réemploi/Réparation/Réutilisation ; 
• Journée de nettoyage. 

  
La prévention des déchets, quels enjeux ? 
 
Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers et 
assimilés par an. La quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus 
fréquemment. Et les produits sont de plus en plus éphémères. 
 
Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle afin : 

• d’économiser les matières premières épuisables ; 
• de limiter les impacts sur l’environnement ; 
• de diminuer le coût des déchets pour chacun. 

 
La réussite de la réduction des déchets est donc basée sur la prévention des déchets, 
c’est-à-dire avant que celui-ci ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne 
produit pas !  
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J’AGIS POUR REDUIRE 
 

 

 

 
Moins de déchets : un enjeu environnemental 
 
Produire le moins de déchets possible est devenu un enjeu individuel et collectif. 
 
Pour limiter l’évolution du changement climatique, il nous faut agir rapidement et 
efficacement sur notre consommation, nos énergies, nos ressources, mais également nos 
déchets. 
 
Calitom, GrandAngoulême et Grand Cognac ont créé le Comité -20% déchets afin de 
mener un programme d’actions sur l’ensemble du territoire permettant de réduire la 
production de déchets de 30 kg/habitant par an en 2025. 
 
Donner de l’élan au développement durable 
 
Ce comité définit la politique commune de prévention des collectivités du département. Il a 
également pour vocation d’encourager et soutenir toutes les initiatives locales pouvant 
démultiplier les actions de réduction des déchets sur le territoire : 
 

• centralisation de l’ensemble des demandes pour une meilleure vision et une 
simplification des démarches administratives des porteurs de projet, 

• soutiens financiers, sous forme de subventions, dont le montant est arbitré 
collégialement par les élus, 

• conseils techniques, outils, appui local et relai de communication… 
 
Il peut aussi apporter à une collectivité des conseils et recommandations dans la conduite 
des politiques de développement durable à mener : établissement des PLUI, gestion des 
espaces verts, exemplarité de la collectivité… 
 
Les actions de ce programme portent la marque « J’agis pour réduire ». 
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LES INTERLOCUTEURS DE LA PREVENTION 
 

 

 

 
Sur le département de la Charente, les actions de prévention et de réduction des 
déchets sont portées par les 3 principales collectivités actrices de la gestion des 
déchets : Calitom, GrandAngoulême et Grand Cognac. 
 
Animation et mise en œuvre des actions de prévention 
 
• La coordination du programme de prévention sur l’ensemble de la Charente ainsi que 

toutes les actions ayant une portée départementale sont supervisées par Calitom, 
service public des déchets de la Charente pour l’ensemble des collectivités. 

 
Calitom : service prévention – Virginie LAFFAS 
 
• La déclinaison opérationnelle des actions dans les territoires est assurée par Calitom, 

GrandAngoulême et Grand Cognac auprès de la population de leurs communautés de 
communes et/ou communes adhérentes au moyen de leur propre service prévention. 

 

 

  
Calitom : service prévention – Virginie LAFFAS 
Grand Angoulême : service déchets ménagers – Fabien CATALOT 
Grand Cognac : service prévention – Fatima GUERRY 
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Composition du Comité -20% déchets 
 
Animé par Calitom, le Comité -20% déchets est composé de 16 élus représentants 
l’ensemble des territoires charentais. Il est chargé de programmer, planifier et coordonner 
les actions de prévention du programme local. 
 

Collectivités Représentants 

Présidente du Comité Pascale BELLE 

CA GrandAngoulême 

Brigitte BAPTISTE 
Joël JOUANNET 

Lionel MAHERAULT 
Isabelle MOUFFLET 
Gilles MOUSSION 

CA Grand Cognac 
Pascale BELLE 
Sylvie GAUTIER 

Jean-Marc LACOMBE 

CDC Charente Limousine 
Fabrice AUDOIN 

Magalie TRICAUD 

CDC Coeur de Charente Bernadette BARREAUX 

CDC du Rouillacais Claudine RODET 

CDC La Rochefoucauld – Porte du Périgord Anne MATRAT 

CDC Lavalette Tude et Dronne Marie-France DESCHAMPS 

 
 
 

  



12 
 

 

CALITOM, SYNDICAT DES DECHETS EN CHARENTE 
 

 

 

 

Calitom est une collectivité publique ayant pour compétence la collecte et le traitement des 
déchets ménagers du département. 
 
TERRITOIRE COLLECTE :  
• 327 communes adhérentes 
• 183 467 habitants (hors CDC du Rouillacais et GrandAngoulême). 
 
TERRITOIRE TRAITEMENT :  
• 383 communes adhérentes, 
• 353 613 habitants (tout le département) 
 
PRÉSIDENT : Michaël LAVILLE 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES : François FILIPPI 

 
BUDGET PRINCIPAL 2021 DE LA COLLECTIVITÉ : 
• 52 millions € de fonctionnement (dont 5 M€ de solde reporté) 
• 12 millions € d’investissement 
 
CALITOM A EN CHARGE :  
• 1 unité de pré-traitement des ordures ménagères à Ste-Sévère,  
• 1 installation de stockage en exploitation à Ste-Sévère,  
• 1 centre de tri des sacs jaunes à Mornac,  
• 29 déchèteries,  
• 1 plateforme de compostage,  
• 4 quais de transfert  
• 1 recyclerie La Boutique Calitom 
• 7 centres de stockage fermés,  
• 1 unité d’incinération des ordures ménagères fermée à La Couronne,  
 
PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION : Parallèlement à ces missions, Calitom 
coordonne le programme de prévention et de réduction des déchets de la Charente avec 
l’ensemble des collectivités du département. 
 
CERTIFICATION : ISO 14001 (environnement) OHSAS 18001 (sécurité) 

 
Plus d’infos sur www.calitom.com ou sur Facebook @calitom16 

http://www.calitom.com/
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