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Présentation de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets  
 
 
La Direction de l’Environnement a inscrit la Principauté, pour la 4ème année consécutive, 
à la Semaine Européenne de la réduction des Déchets qui se déroulera du 19 au 27 
novembre 2022 en Europe et du 21 au 27 novembre en Principauté en raison de la 
Fête Nationale. 
 
Il s’agit d’une initiative européenne qui appelle à la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation à la gestion durable des ressources et des déchets dans tous les pays 
adhérents, européens et non européens.  
 
Chacun peut mener des actions de sensibilisation et mettre en place des animations à 
destination du grand public ou d’un public ciblé : collègues, salariés, membres d’une 
association, étudiants etc. 
 
Le thème proposé pour l’édition 2022 est : « Textiles circulaires et durables », sous le 
slogan « Les déchets, c’est démodé » !  
 
En effet, l'industrie du textile et de l'habillement constitue un secteur a fort un impact 
environnemental et social dans toutes les phases : de la production, à la distribution, de 
l'utilisation à l'après-utilisation (collecte, tri, recyclage et gestion ultime des déchets, la 
plupart du temps par l'incinération et la mise en décharge). La SERD nous invite donc à 
repenser notre « mode » de consommation de textiles et à découvrir des solutions plus 
durables : un autre look est possible ! 
 
La thématique annuelle n’est qu’une proposition, les animations doivent être orientées 
autour des 3 R : Réduire/ Réutiliser / Recycler les déchets ou être une opération de 
ramassage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Programme des initiatives ouvertes au public  
 
Initiatives Institutionnelles  
 
Direction de l’Aménagement Urbain du Gouvernement Princier (DAU), Mairie de 
Monaco, Société Monégasque d’Assainissement (SMA) 

 
Chasse au tr3soR 
 
La Mairie de Monaco, la SMA et la DAU, lancent 
une chasse au trésor sur le thème du textile. Les 
participants devront résoudre des énigmes et 
réaliser des défis pour accéder au Trésor. Une 
fois le parcours terminé, rendez-vous Place 
d’Armes sur le stand de la SMA où les vainqueurs 
se verront remettre leurs lots.  
 
Le nombre de place est limité ! Détails du jeu 
et inscription via le QR Code ! 
 
Où : à la Roseraie Princesse Grace pour le départ 
et à place d’armes après l’aventure. 
Quand : le mercredi 23 novembre. 
Horaires : départs à 13h, 14h30 et 16h – durée 
1h  
Contact, informations et inscriptions : 
sma.cpr@sma.mc ou via le Qr Code 

 
Direction de l’Aménagement Urbain du Gouvernement Princier  
 
 Textiles en herbe 
 
L’inventivité et l’originalité sont la clef pour lutter contre le gaspillage des matières 
premières. La Direction de l’Aménagement Urbain a conçu un procédé de réutilisation des 
textiles usagés original (vêtements et équipements de protection des travailleurs) au sein 
des espaces verts publics. On ne vous en dit pas plus, ouvrez-l ’œil lors de vos 
promenades !  
 
Où : Quartier de Fontvieille (Rond-point de Carrefour et traversée piétonne) 
Quand : en permanence, à partir du lundi 21 novembre 
Contact : amenagement@gouv.mc 
 
 
 
 

mailto:sma.cpr@sma.mc
mailto:amenagement@gouv.mc


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Collecte de sous-vêtements propres  
 
La Direction de l'Environnement a installé un container 
dans la galerie commerciale de Fontvieille et vous invite 
à y déposer vos sous-vêtements (culottes, chaussettes, 
caleçons, soutien-gorge etc.) PROPRES dont vous ne 
voulez plus pour qu’ils soient réutilisés selon l’état, 
transformés ou recyclés. 
 
Où : du 21 au 25/11 : galerie commerciale de Fontvieille, 
8 avenue de Fontvieille. A l'extérieur, à côté de la 
bijouterie. Le 26/11 : Maison des Associations 
(Promenade Honoré II, 2bis) 
Quand : du 21/11 au 25/11 : permanent ; le 26/11 : de 
9h à 16h  
 
Contact : environnement@gouv.mc / +377 98 98 83 41 
 
 

 
 
Customise ton sac et crée ton tableau !  
 
La Mairie de Monaco organise un atelier jeunesse pour 
personnaliser son tote bag en toile et créer un 
tableau avec des tissus de récup’.  
 
Pour les enfants de 6 à 12 ans, sur inscription.  
 
Où : Parc Princesse Antoinette 
Quand : Mercredi 23 novembre  
Horaires : Trois sessions, à 14h, 15h et 16h 
 
Contact : +33 6 80 86 41 52 
 
 

mailto:environnement@gouv.mc


 

 

 
 
 

Atelier initiation couture 
 
La Mairie de Monaco vous convie à un atelier 
d'initiation à la couture pour prendre en main 
une machine à coudre et réaliser une petite 
pochette.  
 
Ouvert à tous sur réservation. 
 
Où : Bibliothèque Louis Notari – Médiathèque 
de Monaco, 8 rue Louis Notari  
Quand : Mercredi 23 novembre  
Horaires : de 14h à 16h30 
 
Contact : +377 93 15 29 40   
 www.mediatheque.mc 
 
 
 
 
 
 

 
 
Collecte solidaire de vêtements de travail 
 
La Mairie de Monaco organise une collecte 
solidaire de vêtements de travail à destination 
de l'association La Cravate Solidaire qui lutte 
pour la réinsertion des personnes en difficulté 
en les préparant aux entretiens d'embauche et 
leur fournissant une tenue adéquate. 
Costumes, tailleurs, chemises et chemisiers en 
bon état sont bienvenus !  
 
Où : Marché de la Condamine 
Quand : Jeudi 24 novembre  
Horaires : de 9h à 12h  
 
Contact et informations : www.mairie.mc   
 
 
 

http://www.mediatheque.mc/
http://www.mairie.mc/


 

 

 
 
 

The 3C Raffle 
 
Une grande collecte de vêtements d’hiver 
est organisée toute cette semaine par le 
CHPG, Carrefour Monaco et la Croix-Rouge 
Monégasque. Pour 3 textiles apportés, un 
ticket de tombola sera offert aux généreux 
donateurs ! 
 
Où : Dans la Galerie Commerciale de 
Carrefour, 8 avenue de Fontvieille  
et au CHPG, dans le hall de la Tour 
Maternité 
Quand : du 22 au 24 Novembre 
Horaires : tous les jours de 11h à 14h, au 
CHPG et à Carrefour. 
 
Tirage au sort de la tombola le vendredi 
25 : à 11h dans la salle récréative CRIII, au 
CHPG et à 14h, à Carrefour.   
 
Contact : +377 92 05 57 18 
 
 

 Fresque textile XXL  
 
Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie propose de 
créer une fresque XXL avec des coupons prélevés sur des 
vêtements, linge de lit ou de table usagés, des chutes de 
tissu. Parents et enfants confectionneront une fresque 
participative et évolutive qui sera exposée le samedi 26 
novembre, autour d'un goûter éco-responsable.  
Appel à dons de tissu, contacter le Centre. 

 
Ouvert à tous, sur inscription. Enfants à partir de 6 ans accompagné d'un adulte. 
 
Où : Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie – 45 Avenue des Papalins  
Quand : du mardi 22 au samedi 26 novembre 
Horaires : Chaque après-midi, de 16h à 19h 
 
Contact, informations et inscriptions : +377 93 50 75 05 / http://www.cjps.asso.mc  / 
https://www.facebook.com/centredelajeunesseprincessestephanie/  
 
 
 

http://www.cjps.asso.mc/
https://www.facebook.com/centredelajeunesseprincessestephanie/


 

 

 
 
 

Initiatives Associatives  
 

 
 
Fast fashion, un des plus grands pollueurs 
du monde  
 
TAF - The Animal Fund propose un stand 
pédagogique sur les textiles, montrant les 
méfaits de la production, du transport et de 
l'emballage du textile. Le stand présente des 
solutions de vêtements en bambou, chanvre et 
coton biologique et des emballages recyclables 
et biodégradables pour les vêtements. 
 
Où : 8 avenue de Fontvieille, galerie 
Commerciale 
Quand : Mercredi 23 novembre  
Horaires : de 11h à 18h 
Contact : info@theanimalfund.net  
 
 
 

Viens avec un vieux T-shirt et repars avec un sac ou un 
tawashi ! 
 
Ecopolis Monaco anime un atelier de transformation et de 
réutilisation de tissus et vêtements usagés en tawashi, avec 
sensibilisation du public sur la surconsommation du textile. 
Venez avec un vieux tee-shirt ! 
 
Atelier à partir de 7 ans si accompagné d'un adulte.  
 

Contact : +33 6 80 86 55 65 / ecopolis.mc@gmail.com / evelyne.tonelli@radioethic.com  
Où : Place d’Armes 
Quand : Mercredi 23 novembre 
Horaires : de 14h à 17h 
 
 
 
 
 

mailto:info@theanimalfund.net
mailto:ecopolis.mc@gmail.com
mailto:evelyne.tonelli@radioethic.com


 

 

 
 
 

Initiatives d’entreprises 
 

  Métamorphosez vos robes du soir  
 
La boutique Organza vous propose de participer à un atelier 
pour métamorphoser vos robes du soir démodées ou 
endommagées. Venez découvrir une technique créative pour 
upcycler et sublimer la robe du soir de votre choix. 
Les participants à l’atelier doivent venir avec : 3 ou 4 robes 
du soir abimées ou démodées, une trousse couture 
comprenant : ciseaux de couture (petits et grands), des 

bobines de fil à la couleur de leurs robes, un mètre ruban, une boite d’épingle, des 
aiguilles, 1 carnet, 1 crayon à papier et une gourde d’eau. 
 
Inscription obligatoire. Réservé aux adultes.  
 
Où : Boutique Organza – 11 bis, Rue Grimaldi. 
Quand : Mardi 22 novembre 
Horaires : de 15h à 18h  
 
Contact : +33 6 60 85 56 41 
 
 
 

Atelier upcycling  
 
L’hôtel Columbus Monte-Carlo vous convie à un 
atelier d’upcycling encadré par une couturière 
professionnelle : venez avec des vêtements ou des 
tissus qui ne servent plus à rien et vous les 
transformerez en pochettes, sacs, lingettes, etc.  

 
Ouvert à tous, sur inscription par email. 
 
Où : Hôtel Columbus Monte-Carlo – 23 Avenue des Papalins  
Quand : Mercredi 23 novembre 
Horaires : de 15h à 17H 
 
Contact : ufabre@columbus.mc 

mailto:ufabre@columbus.mc


 

 

 
 
 

 
 Café & Bricolage  
 
Venez retrouver l'équipe technique de Monakoffé 
pour un café & bricolage ! Venez avec votre machine 
à café en panne et, sur place, un technicien vous 
aidera à identifier la panne et vous donnera des 
conseils pour réparer votre machine à café ! 
 

Où : 5 rue du Castelleretto  
Quand : Vendredi 25 novembre  
Horaires : de 8h à 12h  
 
Contact : +377 93 25 24 17 / fbkh@monakoffe.mc / 
https://www.facebook.com/Monakoffe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fbkh@monakoffe.mc
https://www.facebook.com/Monakoffe


 

 

 
 
 

Programme de la journée du textile durable, le samedi 26 novembre  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 

Pour cette journée spéciale, qui s’inscrit dans le thème de l’édition 2022 : « Textiles 
circulaires et durables », de nombreux acteurs de la SERD monégasques accueilleront 
petits et grands à la Casa d’i Soci – Maison des Associations de 9h à 16h, le samedi 26 
novembre. 
 
Vous pourrez retrouver : 
 

La Mairie de Monaco et ses nombreux partenaires vous 
invite à une grande journée autour du textile durable ! 
Une braderie textile sera proposée aux visiteurs, une 
couturière pourra réaliser avec vous les petites 
réparations pour prolonger la vie de vos vêtements, 
vous trouverez aussi de nombreux stands de 
sensibilisation, des ateliers créatifs et des jeux ! 

 
Où : Maison des Associations et son parvis – Promenade Honoré II, 2bis 
Horaires : de 9h à 16h  
 
Contact et informations : www.mairie.mc   
 
 
 

Viens avec un vieux T-shirt et repars avec un sac ou un 
tawashi  
 
Au sein de la Journée du textile durable, Ecopolis Monaco 
anime un atelier de transformation et de réutilisation de 
tissus et vêtements usagés en tawashi, avec sensibilisation 
du public sur la surconsommation du textile. Venez avec un 
vieux tee-shirt ! 
 
Atelier à partir de 7 ans si accompagné d'un adulte.  

 
Adresse : Maison des Associations et son parvis – Promenade Honoré II, 2bis 
Horaires : de 9h à 16h 
 
Contact : +33 6 80 86 55 65 / ecopolis.mc@gmail.com / evelyne.tonelli@radioethic.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mairie.mc/
mailto:ecopolis.mc@gmail.com
mailto:evelyne.tonelli@radioethic.com


 

 

 
 
 

 Métamorphosez vos robes du soir !  
 
Au sein de la Journée du textile durable, Organza vous 
propose de métamorphoser vos robes du soir démodées ou 
endommagées. Venez apprendre une technique de 
créativité pour upcycler et sublimer la robe du soir de votre 
choix.  
 
Inscription obligatoire. Réservé aux adultes. 

 
Les participantes à l’atelier doivent venir avec :  
3 ou 4 robes du soir abimées ou démodées 
Une trousse couture comprenant : ciseaux de couture (petits et grands), des bobines de 
fil à la couleur de leurs robes, un mètre ruban, une boite d’épingle, des aiguilles 
1 carnet, 1 crayon à papier 
Une gourde d’eau 
 
Où : Maison des Associations et son parvis – Promenade Honoré II, 2bis 
Horaires : un atelier de 10h à 12h30 et un autre atelier de 13h30 à 16h 
 
Contact : +33 6 60 85 56 42  
 
 

Vente et collecte de vêtements d'occasion pour enfants  
 
Au sein de la Journée du textile durable, l’association Entreparents 
collecte et revend des vêtements pour bébés et enfants de 0 à 6 
ans. L'argent récolté servira au financement et aux activités de 
l'association dédiée à aider les jeunes parents et les vêtements 
invendus seront donnés à deux associations d’aides aux familles 
dans le besoin : la Croix-Rouge monégasque et Mission Enfance. 

 
Où : Maison des Associations et son parvis - Promenade Honoré II, 2bis  
Horaires : de 9h à 16h  
 
Contact : hello@entreparents.mc / Groupe Facebook et Instagram : Entreparents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hello@entreparents.mc


 

 

 
 
 

Collecte de sous-vêtements propres 
 
Au sein de la Journée du textile durable, la Direction 
de l'Environnement met un container à disposition 
pour y déposer vos sous-vêtements (culottes, 
chaussettes, caleçons, soutien-gorge etc.) PROPRES 
dont vous ne voulez plus pour qu’ils soient réutilisés 
selon l’état, transformés ou recyclés. 
 
Où : Maison des Associations et son parvis – 
Promenade Honoré II, 2bis 
Horaires : de 9h à 16h  
 
 
Contact : +377 98 98 83 41 / 
environnement@gouv.mc  
 
 
 

 
 
 

 Ateliers récup’ textile et goûter responsable 
 
Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie vous 
propose des ateliers création en famille pour apprendre, 
entre autres, la technique du bee wrap pour remplacer le 
film plastique et du furoshiki pour emballer ses cadeaux 
de Noël différemment. Vous pourrez également fabriquer 
des porte-clés, petits cœurs en jean ou réaliser un goûter 
anti-gaspi dégusté en fin d'après-midi. 

 
Ouvert à tous, sur inscription au +377 93 50 75 05 
 
Où : Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie, 45 avenue des papalins 
Quand : Samedi 26 novembre  
Horaires : de 14h30 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:environnement@gouv.mc


 

 

 
 
 

Les partenaires institutionnels de la SERD monégasque, tout au long de l’année 
 

 Coordinatrice de la SERD, la Direction de 
l’Environnement dépend du Département de 
l'Equipement, de l’Environnement et de 
l'Urbanisme. Elle a pour mission de définir et 
mettre en œuvre la politique du Gouvernement 

dans les domaines du développement durable et de l'environnement, de coordonner les 
actions s'inscrivant dans cette démarche en établissant des relations entre les différents 
acteurs, tout en informant et en sensibilisant le public sur les questions environnementales. 
Ainsi, chaque année la Direction de l’Environnement pilote l’organisation de la SERD et veille 
à son bon déroulement, de l’inscription des participant sur la plateforme européenne, jusqu’à 
la mise en place de la conférence de presse et des initiatives publiques ou privées, en passant 
par un accompagnement sur-mesure des porteurs de projets.  
 
 
La Direction de la Communication  

 
 
 
Dans le cadre de ses missions, la Direction de la Communication accompagne la Direction 
de l’Environnement dans le pilotage de la communication de la SERD en aidant à la 
conception de plan de communication qui portera les actions, en finançant un plan-média, 
en organisant la conférence de presse ainsi que par l’élaboration et la diffusion du dossier 
de presse et du programme regroupant les initiatives menées en Principauté. 
 
Tout au long de la SERD, la Direction de la Communication apportera son soutien à la 
Direction de l’environnement en mettant en lumière les porteurs d’actions via ses canaux 
d’information sur les réseaux sociaux et la chaine télé Monaco Info. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Programme des initiatives au sein des entreprises et de 
l’Administration 
 

La Direction de l’Environnement en place d’une 
donnerie temporaire au sein de ses locaux afin que 
les agents puissent y amener jusqu'à 5 objets par 
personne dont ils souhaitent se défaire. Ces objets 
seront exposés dans un espace créé pour l'occasion 

et contenant des supports visuels de sensibilisation à la seconde vie ainsi qu’à la 
réutilisation. Chaque agent pourra alors prendre le (ou les) objet(s) qui l'intéresse. 
 
Adresse : 2 avenue de Fontvieille  
Horaires : du lundi 21 au vendredi 25 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Contact : environnement@gouv.mc ou +377 98 98 83 51 
 

  
La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique 
organise une collecte de vêtements au profit de l'association PACOME. Des bacs de 
collectes seront mis à disposition dans le Service et le hall de son bâtiment pour permettre 
au personnel de déposer les tissus, vêtements, chaussures dont il souhaite faire don. La 
récolte sera offerte à l’association PACOME qui œuvre dans tout le Département en 
redistribuant une partie des articles au Secours Populaire et en recyclant l'autre partie. 
Cette valorisation évite l'incinération et permet l'insertion sociale en employant des 
personnes en difficulté. 
 
Adresse : Stade Louis II, Entrée H, 1 avenue des Castelans 
Horaires : du lundi 21 u vendredi 25 novembre, de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Contact : sdesarzens@gouv.mc / (+377) 98 98 81 13  
 

La Direction du Tourisme et des Congrès organise une 
collecte de vêtements et de textiles avec ses employés.  
Le 21 novembre, les membres de la Direction pourront déposer 
leurs vêtements et produits de communication textiles réalisés 

pour des manifestations étant devenus obsolètes. Les vêtements en bon état seront 
donnés à une association en fonction de ses besoins et les produits logotés ou en mauvais 
état seront remis à une association pour revaloriser la matière. 
 
Lieu : Athos Palace, 2 rue de la Lüjerneta  
Horaires : de 12h à 14h 
Contact : eantognelli@gouv.mc ou +377 92 16 60 84 

mailto:environnement@gouv.mc
mailto:sdesarzens@gouv.mc
mailto:eantognelli@gouv.mc


 

 

 
 
 

Extended Monaco est le 

programme de transformation 

numérique de la Principauté de 

Monaco. 
 

Toute la semaine  

Action : Sensibilisation des salariés aux impacts de la fabrication de textile et de la fast 

fashion. Un quizz relatif à l'impact du textile sera organisé via le réseau interne d'équipe.  

 
Lundi 21 novembre  
Un atelier couture et réparation textile sera proposé aux collaboratrices et 
collaborateurs. L'objectif : sensibiliser à la réutilisation et faciliter la réparation donc la 
conservation des vêtements. 
 
Mercredi 23 novembre  
Un rappel des bonnes pratiques de tri sera effectué à destination des 250 collaborateurs 

et collaboratrices :  

- À partir des affiches de tri élaborées à partir de questions concrètes  

- Réfection de certains autocollants sur les poubelles de tri 

- Rappel de l'existence de la poubelle à piles 

 

Jeudi 24 novembre  

Un nouveau Réparathon sera proposé grâce aux bricoleurs en chef.  

 

Adresse : Immeuble Les Industries, 2 rue du Gabian 

Contact : ditn@gouv.mc/ dthebault.ext@gouv.mc 

 

 

En plus des manifestations ouvertes au public organisées par 

la Mairie de Monaco, les animateurs du Service de l'Action 

Sociale animeront un atelier de fabrication de produits 

ménagers et cosmétiques maison, à destination des 

bénéficiaires du Club le Temps de Vivre. 

Au programme : lessive, savon et produits ménagers maison 

avec des produits simples et vertueux. 

 

Adresse : 4, boulevard Charles III 

Contact : jbonnin@mairie.mc 

  

mailto:ditn@gouv.mc/
mailto:dthebault.ext@gouv.mc
mailto:jbonnin@mairie.mc


 

 

 
 
 

La Mission pour la Transition énergétique (MTE), 
créée en 2016 est rattachée du Département de 
l’Equipement, de l’Environnement et de 
l’Urbanisme et a pour mission de favoriser la 
transition énergétique dans tous les secteurs 

d’activité, tant au sein des entreprises et de l’Administration qu’auprès des particuliers.  
Cette année, elle participe à la SERD en sensibilisant les familles à la réduction des déchets 
et à l’écoresponsabilité dans son ensemble.  
 
En effet, le jeudi 24 novembre, la MTE s’associera au Musée Océanographique en tenant 
un stand d'information à destination des scolaires, sur MaConsigne, un projet déployé en 
juin 2022 par le Gouvernement Princier, qui permet d'acheter ses repas dans des 
contenants en verre. L’application MaConsigne permet ensuite de déposer les contenants 
dans des bornes dédiés et connectées afin qu’ils soient collectés pour être lavées et 
remises dans le circuit.  Par ailleurs, les Chefs prenant part à cette manifestation pour le 
déjeuner se serviront des contenants MaConsigne afin de servir leurs recettes anti-gaspi. 
 
Enfin, samedi 26 novembre, la MTE prendra part à la journée du textile durable 
organisée par la Mairie de Monaco, à la Casa d’I Soci, en tenant un stand sur la 
Promenade Honoré II. Au programme : atelier ludique sur le tri et la réduction des 
déchets, incitation à adopter les écogestes au quotidien et une invitation aux parents à 
signer le Pacte National pour la Transition Energétique. 
 
Contact : (+377) 98 98 47 59 / transition-energetique@gouv.mc / Facebook et LinkedIn : 
@Mission pour la Transition Energétique – Monaco, Instagram : @mte_monaco. 
 

Ecoscience Provence est une association varoise à caractère 
scientifique pour la préservation de l’environnement. Elle 
œuvre depuis 2005 en faveur de la réduction des déchets, de 
l’économie circulaire et de la consommation durable au 
travers de programmes innovants. Depuis 2016, la Direction 
de l’Environnement et Ecoscience Provence déploient la 

démarche Commerce Engagé® en Principauté, afin d’accompagner les professionnels qui 
choisissent d’inscrire leur activité dans une démarche écoresponsable et de changer les 
comportements. Les labels gouvernementaux Commerce Engagé et Restaurant Engagé ont 
déjà séduit plus de 100 professionnels qui ont adhéré à la démarche.  
 
 « Je consomme autrement avec le label Commerce Engagé » : à l’occasion la Journée 
du textile durable organisée par la Mairie de Monaco, le 26 novembre, Ecoscience 
Provence animera un stand de sensibilisation à la consommation durable au travers de la 
présentation des labels Commerce et Restaurant Engagé et de l’engagement des 
professionnels labellisés.  
Contact: melissa.martin@ecoscienceprovence.com 

mailto:transition-energetique@gouv.mc
mailto:melissa.martin@ecoscienceprovence.com


 

 

 
 
 

 
Sustainable Fashion Challenge  
au Musée Océanographique de Monaco  
 
 
 

Jeudi 24 novembre 
Le Musée Océanographique de Monaco recevra cinq établissements scolaires (4 de la 
Principauté et un de Nice) qui se mesureront autour de trois épreuves sur la thématique 
du textile et de la Mode responsable. 
 
1) Le challenge « Créateurs » : en collaboration avec une classe des métiers de la mode de 

Nice :  Imaginer, dessiner et réaliser un modèle sur la thématique « Mission polaire » avec 

des vêtements usagers, des chutes de tissus ou de la récupération de strass. 

2) Le challenge « Influenceurs Green » : les groupes d'étudiants auront accès à des pop-up 

stores installées par des créateurs engagés. Ces mini boutiques seront décorées avec du 

mobilier recyclé et les articles présentés auront une dimension écoresponsable (cycles 

courts, matière première recyclées, seconde main ...). Après avoir choisi des vêtements et 

avoir échangé avec les créateurs sur la durabilité de la marque, les scolaires auront accès à 

tous les espaces du Musée pour prendre des photos ou vidéos, sans citer les marques mais 

en mettant en avant la démarche « Green » du vêtement. Les vidéos réalisées par les 

étudiants seront diffusées sur écran géant. 

3) Une conférence Quizz sur les 3R et la mode responsable : quatre intervenants prendront 

la parole pour parler d'éco mode et industrie textile responsable, chacun dans sa spécialité 

(RSE, matières textiles, seconde main, colorimétrie…) Les différentes interventions seront 

ponctuées de questions pour challenger les élèves sous format Klaxoon ou Kahoot. 

 
Niveau restauration, une pause déjeuner anti-gaspi réalisée par des chefs 
d'établissements prestigieux de Monaco sera proposée aux élèves et accompagnants, dans 
des emballages zéro déchet et avec des couverts comestibles ! 
 
Enfin, un espace barista éphémère zéro déchet sera installé dans le salon d'Honneur 
tout au long de la journée et proposera du café bio issu du commerce équitable, des 
bonbons végans en vrac, des tasses, cuillères et pailles comestibles, des boissons sans 
emballages en sphérification et des encas issus de recettes anti-gaspi tels que pain perdu, 
beignets aux épluchures de pommes…  
 
Adresse : Avenue Saint-Martin 
Horaires : de 9h à 17h30 
 
Contact : Serge GOBBI référent des Actions Eco responsables - Musée Océanographique 
de Monaco (+377) 93 15 36 01 - s.gobbi@oceano.org  
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Les partenaires du Sustainable Fashion Challenge, organisé par le Musée 
Océanographique de Monaco, le jeudi 24 novembre  
 

Organza Monaco est une boutique de vêtements de cérémonie : robes 
de mariée, du soir, de cocktail et smoking à la vente et à la location. 
 
Dans le cadre du Sustainable Fashion Challenge, Organza proposera 
aux scolaires un atelier pour métamorphoser une robe et 
apprendre une technique pour upcycler et sublimer un vêtement. 
 

 
 
La SARL MONAKOFFÉ participe à l’Espace Barista zéro déchets 
avec la distribution de café bio issu du commerce équitable, 
tasses, cuillères et pailles comestibles. 
 

 
Eco Slowasting est une plateforme locale spécifique à l'anti-
gaspillage multi-secteur qui met en relation les commerçants 
qui souhaitent s'engager dans une démarche éco-responsable 
liée au zéro-gaspillage (vendre les invendus, les stocks restants, 
fins de série) avec des consommateurs, conscients des enjeux de 
la planète et qui souhaitent faire des économies sur leurs courses 
sans perdre sur la qualité. Des ateliers, conférences, animations 
et consulting, pour professionnels et particuliers qui souhaitent 

être accompagnés afin d’opter pour un mode de vie et de consommation écoresponsable sont 
également proposés. 
 
Eco Slowasting animera « La Parade Anti-Gaspi » lors du Sustainable Fashion Challenge. 
L'atelier sera composé d'une partie théorique, d'un quiz, d'un jeu (le frigo-mémo) et d'une 
dégustation de cookies zéro-déchet !  
 
Contact : +336 95 19 65 49 / contact@ecoslowasting.com   
Facebook : https://www.facebook.com/ESWelisa/   
Instagram : https://www.instagram.com/ecoslowasting/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contact@ecoslowasting.com
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Le Stars'N'Bars se transforme en Media Hub, le temps de la SERD en 
offrant un espace de 2 000 m² aux porteurs de projets qui ont besoin d'un 
lieu pour organiser des évènements et utilisera son réseau de 
communication et de médias sociaux pour faire connaître ces actions.  
Le SNB organisera également un nettoyage bénévole de la zone portuaire 
de Monaco via son association EcoAngels.  

 
Adresse : Stars’N’Bars, au Star Deck – 6 Quai Antoine 1er 
Contact : info@starsnbars.com 
 

L’Association Monégasque pour la Protection de la Nature 
organise l’atelier « Mon œuvre déchet », le mardi 22 novembre à 
destination de deux classes de CM2 de la Principauté. Les élèves 
créeront une « œuvre déchets » à partir de déchets récoltés, de 
matériaux divers, en s'inspirant d'animaux marins. Ils devront ensuite 
estimer le temps de dégradation de celle-ci, si elle devait arriver en 
mer et confectionner des panneaux de sensibilisation à la pollution 

plastique sur bâche représentant les fonds marins afin de contextualiser cette réflexion. 
 
Adresse : Stars N Bars au Star Deck (6 Quai Antoine 1er) 
Horaires : de 9h à 11h et de 14h à 16h  
Contact : c.devissi@ampn.mc 

 
En 2015, face à l’étendue de la pollution plastique en 
Méditerranée, la Fondation Prince Albert II de Monaco, la 
Fondation Tara Océan, Surfrider Foundation Europe, la 
Fondation MAVA et l’UICN ont uni leur force et lancer Beyond 
Plastic Med (BeMed). Les objectifs de l’association sont de 
soutenir un réseau d’acteurs engagés, de faciliter la mise en 
œuvre de solutions durables et d’encourager le partage 
d’expérience et de bonnes pratiques. 

 
Vendredi 25 novembre 
Convaincue de l’importance de la réduction des déchets à la source, BeMed organise une 
journée de sensibilisation sur le thème « Le plastique, c’est fantastique ? », à destination 
des scolaires de la Principauté. Au travers de quizz, d’ateliers pratiques et informatifs, les 
jeunes participants en apprendront plus sur l’ampleur de la pollution plastique, ses 
sources, le temps de dégradation et les alternatives au plastique ! 
 
Adresse : Stars'n'bars, 6 quai Antoine Ier  
Horaires : de 9h à 11h et  de 14h à16h  
Contact: crichard@beyondplasticmed.org  
Facebook : Beyond Plastic Med / Twitter : BeMed_org 
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À l’occasion de la SERD 2022, le Centre Hospitalier 
Princesse Grace noue un partenariat avec Carrefour 
Monaco et la Croix-Rouge monégasque avec 
l’opération « The 3C Rafle ».  
 

Le CHPG collectera divers textiles (vêtements, baskets, 
linge de maison etc.) auprès de ses collaborateurs pour 
en faire don à la Croix-Rouge monégasque. Sur le 
même principe que ce qui est organisé au sein du 
Centre Commercial Carrefour, pour le grand public, 
une tombola sera mise en place. De plus, les personnes 
qui viendront donner des vêtements pourront se 
prêter au jeu dématérialisé « Staxtil : le jeu à la mode 
des statistiques du textile », un quiz rapide de10 
questions sur les statistiques de la pollution textile. 
Le stand pour recueillir les dons sera en place du 21 
au 24 novembre, à l'hôpital pour les salariés du CHPG 
et la tombola aura lieu le 25 novembre, à 12h. 
 
Lieu : CHPG, hall tour Maternité 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Contact : (+377) 97 98 99 00 
 

       
Le Centre Cardio-Thoracique est un établissement hospitalier exclusivement dédié aux 
pathologies thoraciques et cardio-vasculaires de l’adulte et de l’enfant. Depuis 35 ans, le CCM 
a forgé sa renommée internationale sur son expertise médico-chirurgicale et ses 
équipements techniques de dernière génération. Particulièrement attentives à répondre aux 
attentes des patients, les équipes du CCM sont soucieuses d’adapter en permanence, les soins 
aux spécificités de chacun afin d’offrir un séjour personnalisé réconfortant. 
 
Signataire du Pacte National pour la Transition Energétique, le CCM organise une collecte 
de textile auprès de ses salariés en partenariat avec l'association monégasque Semeurs 
d'espoir.  
 
Adresse :  Centre-thoracique de Monaco – 11 bis, Avenue d’Ostende 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16 
Contact : info@ccm.mc / www.ccm.mc / (+377) 92 16 80 00    
Frédérique SOLER : soler.communication@gmail.com  / +33 6 19 98 14 78   
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L’AS Monaco Football Club s’implique dans la SERD à travers trois 
actions : 
1) Le recyclage chaussures de foot, vêtements de sport et vêtements du 
quotidien usagés via l’association monégasque Foot pour école et Seconde 
Vie, une association qui récupère des vêtements et matériels sportifs afin de 
les redistribuer dans des quartiers sensibles (associations sportives, maison 
des jeunes…) ou à des sportifs aux revenus modestes. 
2) La lutte contre gaspillage alimentaire avec un atelier « cuisine zéro 

déchets » en pesant la nourriture non consommée et, donc, jetée, tout au long de la 
semaine. À l’issue de cette expérience, une session de sensibilisation auprès des jeunes 
sera organisée et des réflexions afin de travailler sur réduction de la production de 
déchets à la base sera menée.  
3) Une formation des jeunes de l’Academy sur l’écologie digitale et les déchets 
numériques.     

 
L’Automobile Club de Monaco organise une collecte de vêtements 
auprès du personnel pour recueillir les anciens uniformes (chemises, 
polos…) . Cette collecte permettra la mise en œuvre de nouveaux projets 
d’Upcycling, l’idée étant de remplacer les emballages lors de la 
distribution de matériel pour les évènements à venir. 
 
Adresse:  ACM – 23 Boulevard Albert Ier  
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à16h 

Contact : Mme Dealexandris Caline accreditation@acm.mc / (+377) 93 15 26 49 
 
 

 La SBM OFFSHORE organise une collecte de vêtements et de 
chaussures auprès de ses salariés, du 21 au 25, dans des bacs 
situés à l'entrée du bâtiment. Pacôme Recyclage se chargera de la 
valorisation des vêtements et tissus (réutilisation et recyclage). 
 
Adresse : Locaux de la SBM Offshore – 11 Avenue Albert II 

Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Contact : Francoise.Ripoll@sbmoffshore.com / +33 6 45 85 34 29 
 
 

2PM Monaco organise une collecte de vêtements, 
chaussures, cravates et des jouets auprès de ses 
employés. 
  

Adresse : 8 avenue de Fontvieille 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h 
Contact : info@2pmmonaco.com  
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ES-KO est un groupe de soutien logistique intégré qui offre 
des solutions rapides, réalistes et efficaces à des clients 
dans le monde entier, se trouvant dans des lieux 
géographiques extrêmes, des situations politiques instables 
et des endroits dépourvus d'infrastructures adéquates.  

 
Dans le cadre de la SERD, ES-KO International SAM sensibilise ses collaborateurs à travers 
un atelier « Textiles circulaires et durables » et une collecte de textiles, vêtements et 
chaussures à destination d’associations. 
 
Adresse : Le Copori – 9 Avenue Albert II 
Contact : (+377) 97 97 76 76 
 

FRASER Worldwide SAM organise des actions tout au 
long de la semaine de la SERD :  
1) Une collecte de vêtements pour la réinsertion des 
personnes dans le monde professionnel (cravates, chemises, 
costumes) qui seront remis à l'Association Cravates 
Solidaires. 

2) Un vide dressing entre collègues : tous les collaborateurs pourront déposer des 
affaires dont ils ne se servent plus afin que les autres employés puissent se servir. À l'issue 
de la SERD les vêtements non récoltés seront donnés à une association. 
3) Un atelier à destination des enfants des collaborateurs : « Rêve, Réinvente et 
Réutilise ». Chaque enfant qui le souhaite pourra apporter un vieux tee-shirt, vêtement, 
doudou, etc., dont il ne se sert plus pour le transformer en une œuvre artistique (un 
dessin, une sculpture...). Les œuvres seront ensuite exposées dans la salle de repos de 
FRASER, la semaine suivant la SERD. 
 
Adresse : 7 rue du Gabian - Gildo Pasto Center – 3ème étage  
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 
Mardi 22 novembre  
La société Ocean R, qui fournit les uniformes de FRASER Worldwide, interviendra en 
visioconférence auprès de collaborateurs afin de leur expliquer la méthode de fabrication 
des uniformes à base de déchets récoltés dans la mer. Le but est avant tout de sensibiliser 
sur la pollution de nos mers et océans. 
 
Jeudi 24 novembre, de 15h 30 à 17h  
La Société Monégasque d'Assainissement interviendra auprès des collaborateurs, sur site 
et en visio, pour expliquer et la sensibiliser au tri et recyclage dans nos locaux 
professionnels mais également dans notre environnement personnel. 
 
Contact : florence.gaytte@fraseryachts.com 
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CFM Indosuez Wealth Management est une banque monégasque 
et internationale qui accompagne une clientèle d'investisseurs 
individuels, d'entreprises et d'institutionnels depuis 100 ans. CFM 
Indosuez adhère à la politique volontariste de la Principauté en 
faveur du développement durable.  
 

Tout au long de la semaine, CFM Indosuez proposera une collecte de vêtements / jouets 
/ livres et un tri des collectes en interne.  
1) Collecte de vêtements et de couvertures pour les sans-abris, en partenariat avec 
l'Association monégasque Semeurs d'espoir ; 
2) Collecte de jouets, également en partenariat avec l'Association Semeurs d'espoir ; 
3) Collecte de livres et albums jeunesse au profit de l’Association Epilogue. 
 
Adresse : 11 bd Albert Ier  
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h  
Contact :  Virginie Bernard +33 6 60 85 56 41   
 
Mardi 22 novembre, de 9h30 à 11h30 
Organisation d’un ramassage de déchets en extérieur avec les collaborateurs 
volontaires.  
 
Jeudi 24 novembre  
Participation au Sustainable Fashion Challenge, pour aider à la tenue de l'espace 
barista éphémère zéro déchet, qui sera installé dans le salon d’Honneur du MOM.  
 

Fleuron de l’hôtellerie, de la restauration et 
du spectacle, en Principauté de Monaco, la 
Société des Bains de Mer est signataire du 
Pacte National en faveur de la Transition 

Energétique depuis 2019 et s’engage à travers de multiples initiatives au sein du groupe 
telles que des « Green Teams » ou la charte « Go sustainable ».  
 
Dans le cadre de la SERD, la SBM va effectuer une sensibilisation du personnel de l’Aigue 
Marine, grâce à la diffusion de films et des échanges inter-établissements des Green 
Teams vont être menés afin d’améliorer encore les bonnes pratiques des services 
housekeeping et lingerie. 
 
Contact : e.elmshauser@sbm.mc 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:e.elmshauser@sbm.mc


 

 

 
 
 

Le Monte-Carlo Bay Resort organise une braderie d’uniformes à 
l’attention de ses collaborateurs qui seraient intéressés à l’idée de 
racheter d’anciens uniformes non logotés, à un tarif symbolique. Les 
fonds récoltés seront reversés à une association et les articles non 
vendus seront également remis à une association.  

  
Adresse : Monte-Carlo Bay Resort – 40 Avenue Princesse Grace 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h  
Contact : k.romain@montecarlobay.mc 
 
Jeudi 24 novembre  

Marcel Ravin, Chef du doublement étoilé du Monte-Carlo Bay Resort et 
du Mada One prendra part à l’élaboration du déjeuner « zéro déchets » 
pour les scolaires, au Musée Océanographique de Monaco dans le cadre du 
Sustainable Fashion Challenge.  

 
Jean-Laurent Basile, Chef du restaurant l’Hirondelle, aux Thermes Marins de 
Monte-Carlo, parrainera une classe présente au Challenge et effectuera 
auprès des scolaires une action de promotion à l’initiative MaConsigne. 
 

 
 

 Le Fairmont Monte Carlo organise un vide dressing et 
une récolte de vêtements à l’attention de l’ensemble des 
collaborateurs, du 22 au 24 novembre. Les textiles 
n’ayant trouvé preneurs seront remis à la Croix-Rouge 
monégasque/ En outre, les draps aux rebuts seront aussi 
mis dans la boucle par le service housekeeping de l'hôtel. 

 
 
Contact : William Lecomte, référent RSE 
 william.lecomte@fairmont.com / +33 6 43 91 22 88 
Adresse : Fairmont Monte-Carlo – 12 Avenue des Spélugues 
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 16h 
 
Jeudi 26 novembre, à 10h 
Le Fairmont Monte-Carlo organise le nettoyage de l'aire maritime Fontvieille avec des 
élèves d'une classe de CM2 et les salariés de l'hôtel afin de créer un échange 
intergénérationnel et pédagogique. Après l’effort, le réconfort : à l'issue de la session de 
nettoyage, le Fairmont offrira un goûter aux participants. 
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Idéalement situé, Le Méridien Beach Plaza est l'hôtel idéal 
pour un voyage touristique ou d'affaires à Monte-Carlo, dans 
un environnement chic et contemporain. Il est le seul hôtel à 

profiter d'une plage privée à Monaco. Le Sea Club, centre de conférence résolument moderne, 
accueille jusqu’à 2 000 personnes à travers 3 000m², pour des réunions et conférences. 
 
Tout au long de la SERD, des ateliers seront proposés aux salariés, autour du thème 
« Lutter contre le gaspillage au Méridien Beach Plaza ». Ainsi, une journée sera dédiée 
au gaspillage alimentaire au sein de la cafétéria avec la promotion de « La petite boite » ; 
un cours de cuisine permettant de donner des idées de recettes avec les fruits et légumes 
restants et la mise en place le tri des aliments. Une autre journée sera dédiée à 
suppression des gobelets qui seront remplacées par des gourdes pour les employés et la 
mise en place d'un vide-dressing entre collaborateurs. Le 3ème jour sera dédié au 
gaspillage du papier, le 4ème au gaspillage de l'eau et le 5ème au gaspillage de l'électricité. 

 
Adresse : Hôtel le Méridien – 22 Avenue Princesse Grace 
Horaires : de 9h à 12h/et de 14h à 16h 
Contact : ana-sofia.esteban@lemeridien.com / (+377) 93 15 78 05 
 
 

Le développement durable est au cœur des préoccupations du 
Columbus Monte-Carlo. Signataire du Pacte National pour la 
Transition Énergétique, l’hôtel multiplie les actions en faveur 
de la planète, à divers niveaux. 
 

 
Mercredi 23 novembre 
Une action de sensibilisation du personnel à l’impact de l’achat de textiles sera organisée 
via un workshop intitulé « Fast Fashion impact ». Le but sera également de proposer des 
axes d'amélioration et des pistes pour réduire de cette surconsommation. De plus, le 
Columbus va créer un recueil d'applications et sites qui permettent de réutiliser les 
vêtements et le textile et aider les collaborateurs avec leur utilisation / téléchargement. 
Cet outil sera ouvert au public par la suite. 
 
Samedi 26 novembre : « Buy Nothing Day »  
Le Columbus Hôtel Monte-Carlo observera la journée mondiale sans achat, avec des 
communications en interne (employées et clients) et sur des réseaux sociaux afin d’inciter 
les followers à faire pareil.  
 
Adresse : Hôtel Columbus, 23 avenue des papalins    
Contact : Ursula Fabre,  ufabre@columbus.mc  
FB :  
Instagram : @columbusmchotel / Twitter : @ColumbusMC 
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