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Après le succès de la première édition en 2021 qui avait attiré  
près de 600 participants, le programme J’agis pour réduire organise 

la seconde édition de Calito’fest, festival zéro déchet charentais, 
du 23 au 25 juin, au centre de tri Atrion à Mornac.  

 
INFOS : www.jagispourreduire.com/actus-outils/calitofest 

 
 
 

Organisé avec le soutien technique de Trizzy, Code 60 
et le soutien financier du Crédit Agricole Charente Périgord ; 
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CALITO’FEST, POUR LES PLUS JEUNES 
 

 

 

Après les très bons retours de la première édition qui a rassemblé près de 600 
participants, le programme J’agis pour réduire organise une nouvelle édition enrichie. 
Ce festival zéro déchet se tiendra cette année du 23 au 25 juin au centre de tri, à 
Mornac. Trois jours d’animations gratuites dédiées au zéro déchet. 
 
L’objectif est de sensibiliser de manière ludique les citoyens de tout âge à la réduction des 
déchets, en adoptant des gestes simples au quotidien, et de mettre en lumière les acteurs 
de l’économie circulaire locale. 
 

Cette année, le festival durera 3 jours, dont 2 consacrés aux scolaires et 1 journée ouverte 
au grand public. Plus de 30 structures locales seront présentes, des visites du centre de tri 
seront organisées tout au long du festival, un escape game pour sensibiliser petits et grands 
à la nécessité de réduire les déchets que l’on produit, et aussi des ateliers, un concert… 

 
Les 23 et 24 juin : deux journées dédiées aux scolaires  
  
Plus de 400 élèves sont attendus sur ces deux journées. Une occasion pour les 
enseignants de sensibiliser les élèves de façon ludique et innovante aux gestes plus 
vertueux.  
 
Plusieurs activités gratuites sont proposées durant cet événement. Ainsi, ils pourront, à 
partir du CE1 : 
 

- visiter le centre de tri,  
- réaliser l’escape game zéro déchet pour « sauver la planète »,  
- participer à des ateliers d’upcycling et créer des objets et jeux à partir de 

matériaux récupérés qui seront exposés le samedi lors de la journée grand public 
avant que chacun récupère sa création – en collaboration avec Les Petits Clous, 

- assister à un atelier pour comprendre la transition écologique au travers 
d’expériences scientifiques adaptées à tous les âges - en collaboration avec les 
Petits Débrouillards. 
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CALITO’FEST, TOUS PUBLICS 
 

 

 
Le 25 juin : une journée grand public 
 
La journée du samedi 25 juin est ouverte au grand public avec au programme un village 
zéro déchet, un escape game, des visites du centre de tri, des ateliers pratiques, des 
conférences, un concert… 
 
Un village zéro déchet de plus de 30 exposants pour découvrir des acteurs locaux et 
de nouvelles alternatives : 
 

- La Boutique Calitom : venez chiner des petits meubles, de la déco… d’occasion 
 

- Les ateliers d’Emiliette : pour s’initier à la fresque des déchets en version junior 
 

- Pitigaïa : vente d’articles de puériculture éco-responsable et made in Charente 
Charente Nature : démonstration d’alternatives, de tutos et fabrication de produits 
ménagers, cosmétiques, sacs à vrac, mode… 

 
- Apiketa : vente de savons solides et cosmétiques écoresponsables made in 

Charente 
 

- Le Carré Bouge : association de créateurs-artisans d’art spécialisés dans 
l’upcycling, vente de créations, ateliers pédagogiques 

 
- Le Comptoir des Lions : vente de produits locaux et boissons fraiches, réemploi 

des bocaux 
 

- Les p’tites cagouilles : vente de bougies à la cire de soja coulés dans des 
contenants réutilisables ou apportés par les visiteurs 

 
- La recyclerie Avril : vente d’objets et de mobilier d’occasion 

 
- Laplla.net : vente de PC reconditionnés, sensibilisation à l’obsolescence 

programmée et au réemploi 
 

- Angoumois Zéro Déchet : stand d’information sur la démarche zéro déchet, zéro 
gaspillage 

 
- Jardins d’Isis : atelier/stand de découverte autour des projets de l’association « De 

la graine à l’assiette », « Des idées dans la marmite », « Les pots-potes des Jardins 
d’Isis ». 

 
- Recyclerie Le Vest’hier itinérant : sensibilisation au réemploi et à la valorisation 
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- Galopaintes et Midipile : des bières fabriquées à partir de pain sauvé du 

gaspillage alimentaire et des boissons pétillantes locales autour d’un bar 
 

- Potaj’aide : atelier de fabrication de jardinière de balcon en bois de recyclage 
 

- Un point c’est tout : création de vêtements évolutifs bébé, coloriage réutilisables 
pour enfants, accessoires zéro déchets (lingettes, mouchoirs, langes, serviettes). 

 
- Les Jardins Respectueux : présentation de l’association, de ses projets, outils 

pédagogiques et créations 
 

- Association Régie Urbaine (ARU) : présentation des articles zéro déchets 
fabriqués par l’Atelier 9, l’atelier de couture de l’ARU 

 
- Les Amis du Patrimoine d’Horte et Lavalette : stand d’exposition de produits en 

tissus recyclés (sopalins, sacs…) 
 

- Cyclofficine d’Angoulême : atelier 100% récup, fabrication d’objets, réparation de 
vélos 

 
- Association Perennis : association de préservation de l’environnement (expertise 

naturaliste, gestion des sites naturels, éducation à l’environnement) 
 

- Little Pots : sensibilisation à l’impact négatif de la consommation embouteillée en 
France, vente de gourdes 

 
- Les Fées du Bocal : vente de produits locaux, épicerie sèche en vrac (pâtes, thé, 

riz, gâteaux…), bières locales, huiles 
 

- Association des Jardiniers Charentais : présentation de l’association et du 
broyage des végétaux 

 
- Ahtoupie : recyclerie de jeux 

 
- CleanWalker Angoulême : organisation de cleanwalk pour nettoyer la nature, 

sensibilisation à la pollution des mégots 
 
Et aussi Les Compagnons du Végétal / Culottes menstruelles charentaises / Nico&Co / La 
Maison des Valeurs / CEDIF / Atleb / Creeadom / Elevage d’insectes / Le Potager d’à Côté 
/ Vélod’vie  
 
Escape Game : saurez-vous sauver la planète ? 
 

- Par groupe de 5 personnes maximum, en famille ou entre amis, venez défier 
les énigmes de la poubelle zéro-déchet. Trappes, mécanismes, quizz, saurez-
vous sauver la planète de ses déchets ? Sessions à 10h , 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 
17h . A partir de 8 ans, inscriptions conseillées. 
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Des visites du centre de tri 
 

- Venez (re)découvrir les coulisses de votre poubelle jaune ! Départs à 10h, 11h, 
13h, 14h, 15h, 16h, 17h par groupe de 15 personnes. Ouvert à tous, inscriptions 
conseillées. 

 
Des ateliers pratiques 
 

- De 10h15 à 11h15, « l’arbre à tambour » avec les récréateurs du Carré Bouge : 
venez vous initier à la lutherie sauvage et découvrir le recyclage sonore. Fabriquons 
ensemble quelques instruments de la batucada : tamborims, chocolho, cloches 
agogos et surdos ! Et découvrez quelques rythmes de la batucada. Faisons résonner 
ensemble la batucada éphémère d’Atrion ! Ouvert à tous, inscriptions conseillées. 
 

- De 11h15 à 12h15, « sur le chemin du vent » avec les récréateurs du Carré 
Bouge : venez vous initier à la lutherie sauvage et découvrir le recyclage sonore. 
Fabriquons ensemble quelques instruments pour dialoguer avec le vent. A la 
découverte de la rhombe, instrument primitif. Fabrication de appeaux, kazoo, rhombe, 
tuyau harmonique et carillons pour amuser le vent dans nos jardins. Ouvert à tous, 
inscriptions conseillées. 

 
- De 11h à 11h45 et de 13h à 13h45, « la fresque des déchets juniors » avec 

l’association Angoumois zéro-déchet : atelier participatif pour les enfants autour 
de la fresque des déchets ! Attention : un accompagnateur adulte est obligatoire. 
Spécial enfants, inscriptions conseillées. 

 
- De 13h30 à 14h30, « faire sa lessive maison » avec Apiketa : atelier de fabrication 

de lessive naturelle et zéro déchet ! Repartez avec des échantillons de lessive en 
poudre et de lessive liquide minimaliste. Pensez à amener votre contenant de 1 L 
pour la lessive liquide ! Ouvert à tous, inscriptions conseillées. 

 
- De 14h30 à 15h30, « DIY instruments de musique » avec Fils de Flûte : l’atelier 

Fils de Flûte initie n’importe qui à la fabrication d’instruments à vent. Arrivez avec vos 
propres déchets (grandes cannettes et rouleaux en carton solide) et repartez avec 
des instruments de musique uniques fabriqués par vos soins ! On peut jeter et polluer, 
mais on peut aussi transformer et sublimer ! Ta poubelle est un trésor. Ouvert à tous, 
inscriptions conseillées. 

 
- De 15h30 à 16h30, « supports upcyclés pour réalité virtuelle » avec LAPPLAnet 

: atelier manuel d’upcycling. Fabrication de cubes en cartons recyclés qui serviront 
ensuite de support pour des visualisations en réalité augmentée sur smartphone ! 
Repartez avec votre cube et vivez des aventures en réalité augmentée en mode zéro-
déchet ! Ouvert à tous, inscriptions conseillées. 
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Des conférences 

 
- De 11h à 12h par les CleanWalkers d’Angoulême : la pollution des mégots, 

quelles solutions ? Vous souhaitez tout savoir sur la pollution des mégots ? Venez 
découvrir les coulisses de ce petit déchet pas si insignifiant que cela ! Découvrez 
également toutes les solutions existantes pour contrer ses impacts. Ouvert à tous, 
inscriptions conseillées. 
 

- De 13h30 à 14h30 avec Pitigaïa : préserver la santé environnementale – Venez 
échanger autour de l’importance de la préservation de la santé environnementale et 
découvrez tous les conseils bienveillants de Pitigaïa sur ce sujet ! La présentation 
sera suivie d’un temps d’échange questions/réponses avec le public. Ouvert à tous, 
inscriptions conseillées. 
 

- De 15h30 à 16h30 avec Nico&co : comment transformer des piquets de pieds 
de vignes en mobilier ? Ouvert à tous, inscriptions conseillées. 
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CALITO’FEST, UN CONCERT DE CLOTURE 
 

 

 
Et pour clôturer le festival, le concert de « Fils de flûte » 

 

  

Concert de « Fils de flûte » à 18h30 
Vous l’avez vu dans l’émission « La France a un incroyable talent ». Venez 
assister au concert de « Fils de Flûte », dans lequel il recycle des objets (balai, 
arrosoir, tubes en PVC, bidon d’essence, chaise, vélo… destinés à être jetés) pour les 
transformer en instruments de musique. 
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LE PROGRAMME 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 
significativement la production de déchets d’ici 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 CHIFFRES ET ACTIONS DU PROGRAMME J’AGIS POUR REDUIRE EN 2021 
 

 

8 axes ont été retenus pour réduire les déchets charentais à l’horizon 2025 : 
- enjeu n°1 : Réduire le non-tri dans les ordures ménagères 
- enjeu n°2 : Réduire les biodéchets dans les ordures ménagères 
- enjeu n°3 : Réduire les textiles sanitaires dans les ordures ménagères 
- enjeu n°4 : Réduire les emballages plastiques et le papier 
- enjeu n°5 : Favoriser le réemploi de biens et de matériaux 
- enjeu n°6 : Valoriser les végétaux le plus localement possible 
- enjeu n°7 : Consolider les partenariats et les démarches d’accompagnement 
- enjeu n°8 : Sensibiliser tous les charentais aux enjeux de la prévention des déchets 

 

 
 

Les actions menées dans le cadre du programme J’agis pour réduire s’inscrivent 
toutes dans ces thématiques. Parmi celles qui ont été menées en 2021 : 
 
Les actions de valorisation des biodéchets et végétaux  
 
. 5 100 composteurs et 83 lombricomposteurs distribués, 
. 79 structures collectives dotées de composteurs, 
. 19 sites de compostage partagé, soit 2 080 personnes concernées et 450 foyers de plus 
(au total de 100 sites sur le département), 
. 400 subventions accordées pour l’achat de poules et de poulaillers aux particuliers. 
 

L’accompagnement des familles « zéro déchet » 
 
. 100 familles à Mansle, 20 familles à Chazelles et 15 familles à Ruffec accompagnées 
durant 6 mois, 
- divers ateliers (produits d’entretiens, cosmétiques au naturel, cuisine saine…), des visites 
de sites (Atrion, Valoparc et déchèterie)…  
 
L’accompagnement des entreprises 
 
Accompagnement des entreprises volontaires à la mise en œuvre d’actions de gestion et 
de réduction de leurs déchets avec Calitom, la Chambre de Commerce et d’Industrie de la 
Charente et Soltena.  
Bilan de l’action collective 2019-2021 avec 10 entreprises engagées : 28 tonnes de 
déchets évités, 5 tonnes de déchets valorisés en réemploi, 118 tonnes de déchets 
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valorisés en recyclage. Soit 69 820 € économisés. 
 
1 pacte est en cours, lancé en 2020 et qui se terminera en 2022, en partenariat avec 
GrandAngoulême. 18 structures charentaises actuellement engagées.  
 
La sensibilisation à la réduction des déchets 
 
L’animation scolaire  
 
. 133 classes de primaires ont bénéficié d’une animation en classe dans le cadre des 
programmes pédagogiques de Calitom soit 2 800 élèves sensibilisés. 
. 57 animations ont été réalisées au sein de 30 collèges (1 700 collégiens sensibilisés) et 
20 animations dans 10 lycées et autres établissements volontaires (750 élèves), 
accompagnement d’établissements dans une démarche d’éco label E3D. 
 

Les visites de sites 
 
. 2 600 visiteurs sur les sites de Calitom (Valoparc, Atrion, les déchèteries) 
. 1 767 élèves ont visité Les Jardins Respectueux (Châteaubernard) 

 
Les autres actions  
 
. 208 000€ de soutiens financiers aux particuliers et organisateurs de manifestations 
(couches lavables, acquisition de poulaillers, composteurs, changes lavables…). 

.  2 042 stop-pub distribués. 

.  23 acteurs locaux partenaires de Calitom par leurs actions de prévention ou de 
sensibilisation. 

.  Organisation du premier festival zéro déchet  « Calitofest » 

. Concours « J’agis pour réduire » destiné aux acteurs économiques charentais pour 
encourager les pratiques en matière de réduction des déchets et multiplier les projets 
écoresponsables. 4 lauréats retenus et soutenus financièrement (Galopaintes, Niko & Co, 
Élevage d’insectes, Apiketa). 

 

 

Lancement du site 
www.jagispourreduire
.com, un site 
départemental dédié 
aux pratiques, 
initiatives et services 
locaux qui permettent 
de consommer plus 
éco-responsables et de 
réduire les déchets 
produits. 
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Réemploi 

 
La recyclerie Calitom 
  
. 42 tonnes d’objets réutilisés et évités en centre de stockage en 2021 

. 22 915 articles collectés en déchèterie et vendus 

. 539 tonnes d’objets valorisés depuis l’ouverture de la recyclerie en 2011 

 
Des espaces réemploi sur les déchèteries 

Sur les sites des déchèteries de Châteaubernard et Barbezieux, des espaces réemploi 
permettent aux usagers de déposer et récupérer gratuitement des objets et matériaux 
pouvant être encore utilisés au lieu d’être jetés dans les bennes. 

 
Calitorama 

Cet espace d’animations permet d’interpeller les usagers de la déchèterie attenante sur le 
réemploi. 86 ateliers ont été réalisés en 2021, soit 502 participants, 150 visiteurs pour la 
semaine européenne de réduction des déchets en présence de la chambre de métiers pour 
des ateliers de réparations…. 

 

Collecte des ordures ménagères en sacs transparents 

 
  

 
Pour renforcer et améliorer le tri, une expérimentation de collecte des ordures 
ménagères en sacs transparents a été menée sur la commune de Chasseneuil. Les 
résultats sont concluants :  

-38% d’ordures ménagères 

+15% de collecte sélective 

+15% de verre 

Ce même dispositif va être étendu à d’autres communes (Rivières et Moulins/Tardoire). 
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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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CALITOM, SERVICE PUBLIC DES DECHETS DE LA CHARENTE 
 

 

 

 

Calitom est une collectivité publique ayant pour compétence la collecte et le traitement des 
déchets ménagers du département. 
 
TERRITOIRE COLLECTE :  
• 314 communes adhérentes 
• 199 983 habitants (hors CDC du Rouillacais et GrandAngoulême). 
 
TERRITOIRE TRAITEMENT :  
• 365 communes adhérentes, 
• 351 778 habitants (tout le département) 
 
PRÉSIDENT : Michaël LAVILLE 

 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES : François FILIPPI 

 
BUDGET PRINCIPAL 2022 DE LA COLLECTIVITÉ : 
• 47 millions € de fonctionnement  
• 14 millions € d’investissement 
 
CALITOM A EN CHARGE :  
• 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. 
 
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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