
Semaine monégasque 
de la réduction des déchets

3ème édition - du 21 au 29 novembre 2021

A RETROUVER TOUTE LA SEMAINE�

Le « parcours du visiteur responsable à Monaco », la Direction du  
Tourisme et des Congrès vous propose de découvrir ou de faire découvrir la 
Principauté de façon responsable.
Plus d’infos sur : www.visitmonaco.com

Lundi 22 novembre 

« Journée sans viande » : Venez déguster des plats végétariens de haute qualité au Colombus Monte-Carlo et découvrez en vidéo des recettes végétariennes et zéro 
déchet sur leurs réseaux. 
Instagram : @columbusmchotel @tavolomc
Contacts et réservations : tavolo@columbus.mc  /  +377 92 05 82 35

« Chasse au Trésor Zéro Déchet » : En partenariat avec la Mairie, la SMA et la Direction de l'Aménagement Urbain, lancent une chasse au trésor le 24 novembre sur le 
thème de la réduction & le recyclage des déchets. 
Contacts et inscriptions : sma@sma.mc  /  + 377 92 05 75 16

« Mon goûter Zéro Déchet » :   L’Association Ecopolis vous propose de devenir des « Héros du Zéro Déchet » en apprenant à éviter le suremballage, les produits vendus 
à l’unité, à privilégier le vrac et, surtout, le « fait maison ». De 14h à 18h sur la Place d’Armes. 
Contact : ecopolis.mc@gmail.com

« Tout sur ma Mer » :  conférence gesticulée par Anaëlle Marot, éco-aventurière. Organisée par la Direction de l’Environnement, en partenariat avec la Mairie. Récit autobio-
graphique d’une aventurière révoltée par l'omniprésence du plastique en Méditerranée. A 18h30 à la Casa d’i Soci.  
Plus d’infos et inscriptions : environnement@gouv.mc  / +377 98 98 83 41

« Game of tri » :  pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Océanographique de Monaco. Un espace de jeu sur le tri sélectif sera installé à l'entrée du Musée. Les enfants 
devront réaliser un challenge pour gagner un diplôme de "Super Trieur" et une entrée gratuite au Musée.
Contact : s.gobbi@oceano.org / +377 93 15 36 01

« Atelier Zéro déchet » : La Mairie et l'association Les Petits Ecoliers de Monaco tiendront des ateliers de bricolage zéro déchet pour enfants. 14h, 15h ou 16h au Parc 
Princesse Antoinette.
Plus d’infos et inscriptions : 06 80 86 41 52

Mercredi 24 novembre

Jeudi 25 novembre

« Conférence virtuelle "Stop Fast Fashion" and "No space for Waste"» : organisée par The Animal Fund et R4 Clothing UK de 18h30 à 19h30. 
Contacts et inscriptions : info@theanimalfund.net 

« Collecte de baskets, gants, bonnets, écharpes » :  organisée par la Mairie au profit de l'association Semeurs d'Espoir qui les distribue aux plus démunis et aux personnes 
dans le besoin.  1 Place d’Armes, au Marché de la Condamine, de 9h00 à 12h30.    
Contact : communication@mairie.mc      

« Collecte de tenues professionnels pour hommes et femmes », pour 
l'association Cravate Solidaire - Le Columbus Monte-Carlo se propose 
comme point de collecte à Monaco.  
Contact : ufabre@columbus.mc / +377 92 05 82 42
Exposition - « Plaidoyer pour la Terre », Joséphine Dionisotti, 
artiste-peintre, propose une série de tableaux qui alerte et sensibilise les 
visiteurs sur plusieurs problèmes écologiques majeurs. Exposition en 
version numérisée au Stars'N'Bars. 

Video - « Monaco Fights Waste », le Stars'N'Bars diffusera sa vidéo 
destinée aux 9-11 ans qui célèbre les nombreuses actions positives de la 
Principauté de Monaco pour réduire, réutiliser et recycler les déchets.
Plus d’infos sur : https://starsnbars-85.webself.net/  

Espace éphémère - « Barista zéro déchet », au Musée Océanographique, 
en partenariat avec le CFM Indosuez Wealth, Monakoffé et plusieurs restau-
rants de la Principauté. Du lundi 22 au vendredi 26 de 11h00 à 13h30, les 
visiteurs seront invités à déguster une pause-café écoresponsable préparée 
par un Chef renommé de la Principauté.
Contact : s.gobbi@oceano.org / +377 93 15 36 01 

Vendredi 26 novembre

« Collecte de baskets, gants, bonnets, écharpes » : organisée par la Mairie au profit de l'association Semeurs d'Espoir qui les distribue aux plus démunis et aux personnes 
dans le besoin.  1 Place d’Armes, au Marché de la Condamine, de 9h00 à 12h30.    
Contact : communication@mairie.mc      

Samedi 27 novembre

« Réparathon » : mis en place par la Mairie et la Mission pour la Transition Energétique. Avec l’aide de bricoleurs volontaires, venez réparer vos objets et ainsi prolonger 
leur durée de vie. 1 place d’Armes, au marché de la Condamine, de 15h30 à 18h30.        
Contacts et inscriptions : communication@mairie.mc / transition-energetique@gouv.mc

« Game of tri » : pour les enfants de 6 à 12 ans au Musée Océanographique de Monaco. Un espace de jeu sur le tri sélectif sera installé à l'entrée du Musée. Les enfants 
devront réaliser un challenge pour gagner un diplôme de "Super Trieur" et une entrée gratuite au Musée.
Contact : s.gobbi@oceano.org   /  + 377 93 15 36 01

« Atelier de sensibilisation et découverte du compost » : la Mairie, en partenariat avec la SMA vous invite à comprendre le fonctionnement et l’importance du compost à 
petite échelle, avec les explications du jardinier. Parc Princesse Antoinette à 10h.
Plus d’infos et inscriptions : jbonnin@mairie.mc

Suivez la SERD sur Facebook : @SERDMONACO 

« Ma journée Zéro Déchet »,  avec l’aide de l’association Les petits écoliers 
de Monaco, tenez le carnet de bord de votre journée type et des déchets 
générés, discutez-en ensuite en famille ou en classe pour trouver des 
solutions pour les réduire ! Inscription par e-mail pour recevoir le descriptif et 
le carnet de bord à télécharger (puis à recycler !)
Contact : lespetitsecoliersdemonaco@monaco.mc


