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Ardennes (08)

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 24 nov

Charleville-Mézières

Charleville Mezieres

Charleville-Mézières

Animation "Vivez lexpérience du

Concours "Recycler, c'est gagner

Atelier fabrication de sapin de

Eco-mobilier

Leroy Merlin

VALODEA

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

LEROY MERLIN CC La Croisette
31 Paulin Richier
08000 Charleville-Mézières

Centre Commercial La Croisette 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Un sapin de Noël en palettes, c'est personnalisable, économique, et
éco-responsable !
Réutilisable, il permet d'éviter l'achat d'un sapin naturel dont il faudra
se débarrasser en janvier et donne une seconde vie à des palettes
destinées à être jetées !
L’association « Atelier Tilia » animera cet atelier de 14h à 18h et chaque
participant pourra repartir avec sa création (places limitées et
inscription obligatoire auprès de VALODEA).

recyclage en réalité virtuelle"

sam 17 nov

!"

13 rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

du sam 17 au dim 25 nov

Nouzonville (08)

Charleville-Mézières

Projection gratuite du film Wall-E

Atelier "Détourner un objet"

et goûter éco-exemplaire

Noël en palettes

RETOUR SOMMAIRE
VALODEA

Leroy Merlin

L’objectif de cette projection est de faire naître des prises de
conscience sur les enjeux liés à la réduction et au tri des déchets et ce
dés le plus jeune âge. Ce film est un aperçu des potentielles
conséquences de la surproduction de déchets et de l'impact de
l'Homme sur la planète. C'est une façon ludique et adaptée de faire
passer un message clair : il nous faut tous agir pour éviter cet issue...
Un goûter éco-exemplaire à base de produits locaux sera servi aux
familles à la suite du film.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

6 Boulevard Jean Baptiste Clément 08700 Nouzonville (08)

08000 Charleville-Mézières

Grand Public

3
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Aix-Villemaur-Palis

Piney

"Halte au gaspillage alimentaire"

Campagne 2018 "Prévention" GAL

Campagne 2018 "Prévention" :

SDEDA

SDEDA

auprès de la CC Forêts, Lacs, Terres

Concours sur Facebook pour faire gagner des places pour le match de
gala du vendredi 23/11 (ESTAC-LORIENT), des livres de recettes
anti-gaspi, un sac de course réutilisable et des magnets "J'agis, je
réduis et je trie" et "Halte au gaspillage alimentaire"

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

sur tout le département 10000 Troyes

27 rue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

dans tout le département

Othe Armance

diffusion d'outils de communication
en Champagne
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.
2 bis rue Louis Husson 10220 PINEY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2018 "Compostage"

Campagne 2018 "Prévention" :

SDEDA

communication au SIEDMTO

dans tout le département 1

Diffusion d'un publireportage "compostage" sur la télé locale Canal 32
(1ère TV locale de France) + Mise en ligne sur chaîne Youtube du
SDEDA

sur tout le département 10000 Troyes

diffusion d'outils de
SDEDA

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
36 rue des Varennes 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

5

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Bar Sur Aube

Soulaines Dhuys

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CA
Troyes Champagne Métropole

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC de
la région de Bar sur Aube

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC de
Vendeuvre Soulaines

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 place Robert Galley 10001 TROYES CEDEX

4 boulevard du 14 juillet 10200 BAR SUR AUBE

Domaine Saint Victor 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Arcis Sur Aube

Marigny Le Chatel

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC
d'Arcis, Mailly, Ramerupt

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC de
l'Orvin et de l'Ardusson

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

5 rue Aristide Briand 10700 ARCIS SUR AUBE

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Ervy Le Chatel

Aix En Othe

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC des
Portes de Romilly sur Seine
SDEDA

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC du
Chaourçois et du Val d'Armance
SDEDA

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC du
Pays d'Othe
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

9 bis place des Martyrs de la Résistance 10100 ROMILLY SUR SEINE

9 rue Belgrand 10130 ERVY LE CHATEL

27 avenue Tricoche Maillard 10160 AIX EN OTHE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bar Sur Seine

Nogent Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC du
Barséquanais en Champagne

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC du
Nogentais

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Espace Jean Wieling 4 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR SEINE

27 Grande Rue Saint Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Brienne Le Chateau

Ailleville

Courtenot

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC
Lacs en Champagne

diffusion d'outils de
Mairie 1

diffusion d'outils de
Mairie 100

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 rue Henri Becquerel 10500 BRIENNE LE CHATEAU

13 Grande Rue 10200 AILLEVILLE

13 rue Haute 10260 COURTENOT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Mesmin

Arrentieres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de

Communauté de Communes CC
Seine et Aube

diffusion d'outils de
Mairie 10

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue du stade 10280 SAINT MESMIN

Rue Blanche 10200 ARRENTIERES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Courteranges

Coussegrey

Crancey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 101
SDEDA

diffusion d'outils de
Mairie 103
SDEDA

diffusion d'outils de
Mairie 105
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

1 place de la Mairie 10210 COUSSEGREY

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Courteron

Couvignon

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 102
SDEDA

diffusion d'outils de
Mairie 104
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de l'Eglise 10250 COURTERON

1 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Creney Pres Troyes

Crespy Le Neuf

Arsonval

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 106
SDEDA

diffusion d'outils de
Mairie 108
SDEDA

diffusion d'outils de
Mairie 11
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

24 rue de la République 10150 CRENEY PRES TROYES

40 rue Charles Herbelot 10500 CRESPY LE NEUF

55 rue Nationale 10200 ARSONVAL

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Cresantignes

Cunfin

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 107

diffusion d'outils de
Mairie 109

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

40 rue Principale 10320 CRESANTIGNES

2 rue de la Forêt Lambert 10360 CUNFIN

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Cussangy

Davrey

Dierrey Saint Julien

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 110

diffusion d'outils de
Mairie 112

diffusion d'outils de
Mairie 114

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

rue des Cannes 10210 CUSSANGY

1 rue de l'Abreuvoir 10130 DAVREY

Place de la République 10190 DIERREY SAINT JULIEN

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dampierre

Dienville

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 111

diffusion d'outils de
Mairie 113

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

8 rue Gibert 10240 DAMPIERRE

Place de la Mairie 10500 DIENVILLE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

11

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dierrey Saint Pierre

Dommartin Le Coq

Dosches

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 115

diffusion d'outils de
Mairie 117

diffusion d'outils de
Mairie 119

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

20 Grande Rue 10240 DOMMARTIN LE COQ

4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dolancourt

Donnement

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 116

diffusion d'outils de
Mairie 118

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

22 rue de la Vallée du Landion 10200 DOLANCOURT

11 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

12

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Assenay

Droupt Saint Basle

Eaux Puiseaux

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 12

diffusion d'outils de
Mairie 121

diffusion d'outils de
Mairie 123

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

11B rue Principale 10320 ASSENAY

41 rue du Génie 10170 DROUPT SAINT BASLE

Place de l'Eglise 10130 EAUX PUISEAUX

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dosnon

Droupt Sainte Marie

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 120

diffusion d'outils de
Mairie 122

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

22 rue de la Lhuitrelle 10700 DOSNON

2 route de Beaulieu 10170 DROUPT SAINTE MARIE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

13

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Echemines

Eguilly Sous Bois

Epagne

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 124

diffusion d'outils de
Mairie 126

diffusion d'outils de
Mairie 128

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

30 rue Saint Martin 10350 ECHEMINES

13 rue Saint Martin 10110 EGUILLY SOUS BOIS

Mairie 10500 EPAGNE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Eclance

Engente

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 125

diffusion d'outils de
Mairie 127

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue Saint Brice 10200 ECLANCE

Mairie 10200 ENGENTE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

14

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epothemont

Ervy Le Chatel

Estissac

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 129

diffusion d'outils de
Mairie 130

diffusion d'outils de
Mairie 132

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

9 rue de la Fontaine 10500 EPOTHEMONT

Boulevard Belgrand 10130 ERVY LE CHATEL

Place François Mitterand 10190 ESTISSAC

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Assencieres

Essoyes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 13

diffusion d'outils de
Mairie 131

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

17 rue les Clots 10220 ASSENCIERES

Place de la Mairie 10360 ESSOYES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Etourvy

Faux Villecerf

Fays La Chapelle

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 133

diffusion d'outils de
Mairie 135

diffusion d'outils de
Mairie 137

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 Place de la Mairie 10210 ETOURVY

1 rue du Haut de Troyes 10290 FAUX VILLECERF

2 rue de la Fontaine 10320 FAYS LA CHAPELLE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Etrelles Sur Aube

Fay Les Marcilly

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 134

diffusion d'outils de
Mairie 136

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

42 rue Basse 10170 ETRELLES SUR AUBE

Mairie 10290 FAY LES MARCILLY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ferreux Quincey

Aubeterre

Fontaine Les Gres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 138

diffusion d'outils de
Mairie 14

diffusion d'outils de
Mairie 141

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Ruelle de la Mairie 10400 FERREUX QUINCEY

13 rue de l'Octroi 10150 AUBETERRE

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Feuges

Fontaine

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 139

diffusion d'outils de
Mairie 140

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue Saint-Benoît 10150 FEUGES

Rue des Cannes 10200 FONTAINE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

17

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fontaine Macon

Fontette

Foucheres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 142

diffusion d'outils de
Mairie 144

diffusion d'outils de
Mairie 146

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

7 rue Pasteur 10360 FONTETTE

12 place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fontenay De Bossery

Fontvannes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 143

diffusion d'outils de
Mairie 145

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue Poncelot 10400 FONTENAY DE BOSSERY

3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

18

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fralignes

Fresnay

Fresnoy Le Chateau

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 147

diffusion d'outils de
Mairie 149

diffusion d'outils de
Mairie 150

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de l'Eglise 10110 FRALIGNES

3 place de la Mairie 10200 FRESNAY

3 place de l'Eglise 10270 FRESNOY LE CHATEAU

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fravaux

Aulnay

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 148

diffusion d'outils de
Mairie 15

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de la Fontaine 10200 FRAVAUX

Rue du Petit Aulnay 10240 AULNAY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fuligny

Geraudot

Gumery

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 151

diffusion d'outils de
Mairie 153

diffusion d'outils de
Mairie 155

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue du Moulin 10200 FULIGNY

2 rue du Buisson Renard 10220 GERAUDOT

41 rue de la Mairie 10400 GUMERY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Gelannes

Grandville

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 152

diffusion d'outils de
Mairie 154

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Publique 10100 GELANNES

Grande Rue 10700 GRANDVILLE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Gye Sur Seine

Herbisse

Auxon

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 156

diffusion d'outils de
Mairie 158

diffusion d'outils de
Mairie 16

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

10 rue Georges Millot 10700 HERBISSE

Rue de la Mairie 10130 AUXON

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Hampigny

Isle Aubigny

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 157

diffusion d'outils de
Mairie 159

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10500 HAMPIGNY

Mairie 10240 ISLE AUBIGNY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Isle Aumont

Jaucourt

Jessains

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 160

diffusion d'outils de
Mairie 162

diffusion d'outils de
Mairie 164

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 bis rue du Chatel 10800 ISLE AUMONT

Mairie 10200 JAUCOURT

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Jasseines

Javernant

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 161

diffusion d'outils de
Mairie 163

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

32 Grande Rue 10330 JASSEINES

2 rue Principale 10320 JAVERNANT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Jeugny

Jully Sur Sarce

Juvanze

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 165

diffusion d'outils de
Mairie 167

diffusion d'outils de
Mairie 169

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

23 Grande Rue 10320 JEUGNY

1 Place d'Armes 10260 JULLY SUR SARCE

2 rue du Moulin 10140 JUVANZE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Joncreuil

Juvancourt

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 166

diffusion d'outils de
Mairie 168

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10330 JONCREUIL

Rue de la Mairie 10310 JUVANCOURT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Avant Les Marcilly

La Chaise

La Fosse Corduan

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 17

diffusion d'outils de
Mairie 171

diffusion d'outils de
Mairie 173

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

Rue de l'Eglise 10500 LA CHAISE

Place de la Mairie 10100 LA FOSSE CORDUAN

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Juzanvigny

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 170

diffusion d'outils de
Mairie 172

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Saint-Martin 10500 JUZANVIGNY

Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Loge Aux Chevres

La Louptiere Thenard

La Riviere De Corps

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 174

diffusion d'outils de
Mairie 176

diffusion d'outils de
Mairie 178

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10140 LA LOGE AUX CHEVRES

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

4 allée Forestière 10440 LA RIVIERE DE CORPS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Loge Pomblin

La Motte Tilly

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 175

diffusion d'outils de
Mairie 177

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

14 Route des Bordes Avreuil 10210 LA LOGE POMBLIN

2 rue de la Mairie 10400 LA MOTTE TILLY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

25

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Rothiere

La Saulsotte

La Ville Aux Bois

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 179

diffusion d'outils de
Mairie 180

diffusion d'outils de
Mairie 182

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de Lantey 10500 LA ROTHIERE

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

rue Courte Soupe 10500 LA VILLE AUX BOIS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Avant Les Ramerupt

La Vendue Mignot

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 18

diffusion d'outils de
Mairie 181

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

12 rue des Sources 10240 AVANT LES RAMERUPT

31 Grande Rue 10800 LA VENDUE MIGNOT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

26

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Villeneuve Au Chatelot

Lagesse

Landreville

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 183

diffusion d'outils de
Mairie 185

diffusion d'outils de
Mairie 187

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de l'Ecole 10400 LA VILLENEUVE AU CHATELOT

Mairie 10210 LAGESSE

4 place de la Mairie 10110 LANDREVILLE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Villeneuve Au Chene

Laines Aux Bois

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 184

diffusion d'outils de
Mairie 186

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 Grande Rue 10140 LA VILLENEUVE AU CHENE

21 Grande Rue 10120 LAINES AUX BOIS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

27

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lantages

Avirey Lingey

Lavau

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 188

diffusion d'outils de
Mairie 19

diffusion d'outils de
Mairie 191

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

32 Grande Rue 10210 LANTAGES

14 rue de la Mairie 10340 AVIREY LINGEY

18 Grande Rue 10150 LAVAU

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lassicourt

Laubressel

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 189

diffusion d'outils de
Mairie 190

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10500 LASSICOURT

2 rue du Presbytère 10270 LAUBRESSEL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

28

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Le Chene

Le Pavillon Sainte Julie

Les Bordes Aumont

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 192

diffusion d'outils de
Mairie 194

diffusion d'outils de
Mairie 196

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 place de la Mairie 10700 LE CHENE

16 rue Royale 10350 LE PAVILLON SAINTE JULIE

1 rue de la Trinité 10800 LES BORDES AUMONT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Le Meriot

Lentilles

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 193

diffusion d'outils de
Mairie 195

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue de la Mairie 10400 LE MERIOT

Mairie 10330 LENTILLES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

29

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Les Croutes

Les Granges

Avon La Peze

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 197

diffusion d'outils de
Mairie 199

diffusion d'outils de
Mairie 20

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

36 rue Principale 10130 LES CROUTES

Grande Rue 10210 LES GRANGES

2 Rue de la Pierre aux Grès 10290 AVON LA PEZE

du sam 17 au dim 25 nov
Les Grandes Chapelles

Campagne 2018 "Prévention" :
diffusion d'outils de

communication auprès de la
Mairie 198

du sam 17 au dim 25 nov
Aix - Villemaur - Palis

Campagne 2018 "Prévention" :
diffusion d'outils de

communication auprès de la
Mairie 2

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

1 Place de l'Hotel de Ville 10160 AIX - VILLEMAUR - PALIS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

30

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Les Loges Margueron

Les Riceys

Levigny

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 200

diffusion d'outils de
Mairie 202

diffusion d'outils de
Mairie 204

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue des Charmes de l'Orme 10210 LES LOGES MARGUERON

Château Saint-Louis 10340 LES RICEYS

1 place de la Mairie 10200 LEVIGNY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Les Noes Pres Troyes

Lesmont

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 201

diffusion d'outils de
Mairie 203

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Jules Ferry 10420 LES NOES PRES TROYES

2 Place de la Libération 10500 LESMONT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

31

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lhuitre

Lignol Le Chateau

Loches Sur Ource

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 205

diffusion d'outils de
Mairie 207

diffusion d'outils de
Mairie 209

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

7 rue de Badin 10700 LHUITRE

1 rue de Rouvres 10200 LIGNOL LE CHATEAU

Place de la Mairie 10110 LOCHES SUR OURCE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lignieres

Lirey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 206

diffusion d'outils de
Mairie 208

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 Grande Rue 10130 LIGNIERES

11 rue des Ouches Violettes 10320 LIREY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

32

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Avreuil

Longeville Sur Mogne

Longsols

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 21

diffusion d'outils de
Mairie 211

diffusion d'outils de
Mairie 213

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de l'Eglise 10130 AVREUIL

21 rue Prés de Devant 10320 LONGEVILLE SUR MOGNE

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Longchamp Sur Aujon

Longpre Le Sec

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 210

diffusion d'outils de
Mairie 212

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

16 Grande Rue 10310 LONGCHAMP SUR AUJON

Place de la Mairie 10140 LONGPRE LE SEC

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

33

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Longueville Sur Aube

Luyeres

Machy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 214

diffusion d'outils de
Mairie 216

diffusion d'outils de
Mairie 218

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue du Calvaire 10170 LONGUEVILLE SUR AUBE

31 rue Louis Doé 10150 LUYERES

Rue Principale 10320 MACHY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Lusigny Sur Barse

Macey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 215

diffusion d'outils de
Mairie 217

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Maurice JACQUINOT 10270 LUSIGNY SUR BARSE

3 rue René Cassin 10300 MACEY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

34

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Magnant

Magnicourt

Mailly Le Camp

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 219

diffusion d'outils de
Mairie 220

diffusion d'outils de
Mairie 222

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

14 rue Maréchal Leclerc 10110 MAGNANT

6 rue du Vieux Moulin 10240 MAGNICOURT

28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bagneux La Fosse

Magny Fouchard

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 22

diffusion d'outils de
Mairie 221

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

25 Grande Rue 10340 BAGNEUX LA FOSSE

2 rue de la Mairie 10140 MAGNY FOUCHARD

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

35

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Maison Des Champs

Maisons Les Soulaines

Maizieres Les Brienne

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 223

diffusion d'outils de
Mairie 225

diffusion d'outils de
Mairie 227

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10140 MAISON DES CHAMPS

Rue Bachelard 10200 MAISONS LES SOULAINES

Place de la Mairie 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Maisons Les Chaource

Maizieres La Gde Paroisse

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 224

diffusion d'outils de
Mairie 226

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

6 rue de la Mairie 10210 MAISONS LES CHAOURCE

6 rue des Ecoles 10510 MAIZIERES LA GDE PAROISSE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

36

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Maraye En Othe

Bailly Le Franc

Marnay Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 228

diffusion d'outils de
Mairie 23

diffusion d'outils de
Mairie 231

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

20 rue de la Forêt d'Othe 10160 MARAYE EN OTHE

Rue du Pont 10330 BAILLY LE FRANC

Place de la Mairie 10400 MARNAY SUR SEINE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Marcilly Le Hayer

Marigny Le Chatel

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 229

diffusion d'outils de
Mairie 230

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

10 rue de la Mothe 10290 MARCILLY LE HAYER

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

37

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Marolles Les Bailly

Mathaux

Mergey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 232

diffusion d'outils de
Mairie 234

diffusion d'outils de
Mairie 236

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

90 rue Général de Gaulle 10600 MERGEY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Marolles Sous Lignieres

Maupas

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 233

diffusion d'outils de
Mairie 235

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

19 rue Principale 10130 MAROLLES SOUS LIGNIERES

18 route des Lacs 10320 MAUPAS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

38

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Merrey Sur Arce

Mesgrigny

Mesnil La Comtesse

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 237

diffusion d'outils de
Mairie 239

diffusion d'outils de
Mairie 240

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue de l'Eglise 10110 MERREY SUR ARCE

19 route de Méry 10170 MESGRIGNY

18 rue Principale 10700 MESNIL LA COMTESSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mery Sur Seine

Balignicourt

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 238

diffusion d'outils de
Mairie 24

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue de l'Hôtel de Ville B.P. 15 10170 MERY SUR SEINE

6 rue Colonel de Bange 10330 BALIGNICOURT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

39

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mesnil Lettre

Mesnil Saint Pere

Messon

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 241

diffusion d'outils de
Mairie 243

diffusion d'outils de
Mairie 245

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Grande Rue 10240 MESNIL LETTRE

9 rue du 28 Août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

15 Grande Rue 10190 MESSON

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mesnil Saint Loup

Mesnil Sellieres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 242

diffusion d'outils de
Mairie 244

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

15 rue Ferrée 10190 MESNIL SAINT LOUP

41 Grande Rue 10220 MESNIL SELLIERES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

40

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Metz Robert

Molins Sur Aube

Balnot La Grange

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 246

diffusion d'outils de
Mairie 248

diffusion d'outils de
Mairie 25

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Route du Vau 10210 METZ ROBERT

2 ruelle du Four 10500 MOLINS SUR AUBE

18 Grande Rue 10210 BALNOT LA GRANGE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Meurville

Montaulin

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 247

diffusion d'outils de
Mairie 249

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Marguerite Réchaux 10200 MEURVILLE

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

41

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montceaux Les Vaudes

Montgueux

Montieramey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 250

diffusion d'outils de
Mairie 252

diffusion d'outils de
Mairie 254

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue du Village 10260 MONTCEAUX LES VAUDES

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

10 rue de l'Abbaye 10270 MONTIERAMEY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montfey

Montier En L'Isle

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 251

diffusion d'outils de
Mairie 253

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10130 MONTFEY

6 Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

42

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montigny Les Monts

Montmorency Beaufort

Montreuil Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 255

diffusion d'outils de
Mairie 257

diffusion d'outils de
Mairie 259

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

23 rue Principale 10330 MONTMORENCY BEAUFORT

26 rue du 27 Août 1944 10270 MONTREUIL SUR BARSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montmartin Le Haut

Montpothier

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 256

diffusion d'outils de
Mairie 258

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 Grande Rue 10140 MONTMARTIN LE HAUT

Place de la Mairie 10400 MONTPOTHIER

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

43

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Balnot Sur Laignes

Morembert

Moussey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 26

diffusion d'outils de
Mairie 261

diffusion d'outils de
Mairie 263

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10110 BALNOT SUR LAIGNES

Mairie 10240 MOREMBERT

6 route de Villebertin 10800 MOUSSEY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Montsuzain

Morvilliers

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 260

diffusion d'outils de
Mairie 262

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

9 rue du Stade 10150 MONTSUZAIN

Mairie 10500 MORVILLIERS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

44

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mussy Sur Seine

Neuville Sur Vanne

Nogent En Othe

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 264

diffusion d'outils de
Mairie 266

diffusion d'outils de
Mairie 268

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

7 rue de l'Hôtel de Ville 10250 MUSSY SUR SEINE

Place Paul de Chomedey 10190 NEUVILLE SUR VANNE

Mairie 10160 NOGENT EN OTHE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Neuville Sur Seine

Noe Les Mallets

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 265

diffusion d'outils de
Mairie 267

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10250 NEUVILLE SUR SEINE

6 Grande Rue 10360 NOE LES MALLETS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

45

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Nogent Sur Aube

Nogent Sur Seine

Onjon

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 269

diffusion d'outils de
Mairie 270

diffusion d'outils de
Mairie 272

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Kleber Bourgoin 10240 NOGENT SUR AUBE

27 Grande Rue Saint-Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

Rue du Bois 10220 ONJON

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bar Sur Aube

Nozay

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 27

diffusion d'outils de
Mairie 271

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Carnot 10200 BAR SUR AUBE

4 rue de la Crayère 10700 NOZAY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

46

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Origny Le Sec

Ortillon

Ossey Les Trois Maisons

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 273

diffusion d'outils de
Mairie 275

diffusion d'outils de
Mairie 277

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

50 rue de la République 10510 ORIGNY LE SEC

7 rue de la Chapelle 10700 ORTILLON

Place de la Mairie 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ormes

Orvilliers Saint Julien

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 274

diffusion d'outils de
Mairie 276

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Grande Rue 10700 ORMES

21 rue de la Libération 10170 ORVILLIERS SAINT JULIEN

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

47

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Paisy Cosdon

Bar Sur Seine

Pars Les Romilly

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 278

diffusion d'outils de
Mairie 28

diffusion d'outils de
Mairie 281

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10160 PAISY COSDON

132 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR SEINE

73 rue Nationale 10100 PARS LES ROMILLY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pargues

Pars Les Chavanges

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 279

diffusion d'outils de
Mairie 280

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 route de Chaource 10210 PARGUES

12 rue de Cléreuil 10330 PARS LES CHAVANGES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

48

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Payns

Perigny La Rose

Petit Mesnil

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 282

diffusion d'outils de
Mairie 284

diffusion d'outils de
Mairie 286

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

49 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

7 rue de l'Eglise 10400 PERIGNY LA ROSE

Mairie 10500 PETIT MESNIL

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pel Et Der

Perthes Les Brienne

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 283

diffusion d'outils de
Mairie 285

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 Grande Rue Pel 10500 PEL ET DER

9 rue Principale 10500 PERTHES LES BRIENNE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

49

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Piney

Plancy L'Abbaye

Planty

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 287

diffusion d'outils de
Mairie 289

diffusion d'outils de
Mairie 290

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue Louis Husson 10220 PINEY

13 rue Pierre Labonde 10380 PLANCY L'ABBAYE

31 Grande Rue 10160 PLANTY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plaines Saint Lange

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 288

diffusion d'outils de
Mairie 29

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

26 rue du Pont 10250 PLAINES SAINT LANGE

14 rue Robert Baudoin 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

50

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plessis Barbuise

Poligny

Polisy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 291

diffusion d'outils de
Mairie 293

diffusion d'outils de
Mairie 295

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

12 Grande Rue 10400 PLESSIS BARBUISE

1 place Sainte Appoline 10110 POLIGNY

50 Grande Rue 10110 POLISY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Poivres

Polisot

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 292

diffusion d'outils de
Mairie 294

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 place de la Mairie 10700 POIVRES

Mairie 10110 POLISOT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

51

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pont Sainte Marie

Pouan Les Vallees

Allibaudieres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 296

diffusion d'outils de
Mairie 298

diffusion d'outils de
Mairie 3

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +

Rue des Anciens Combattants 10700 POUAN LES VALLEES

17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pont Sur Seine

Pougy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 297

diffusion d'outils de
Mairie 299

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de l'Eglise 10400 PONT SUR SEINE

1 ruelle Meldançon 10240 POUGY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

52

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Barbuise

Praslin

Precy Saint Martin

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 30

diffusion d'outils de
Mairie 301

diffusion d'outils de
Mairie 303

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

CD 97 10400 BARBUISE

2 rue de la Bougate 10210 PRASLIN

22 bis rue Saint-Martin 10500 PRECY SAINT MARTIN

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pouy Sur Vannes

Precy Notre Dame

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 300

diffusion d'outils de
Mairie 302

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10290 POUY SUR VANNES

6 rue aux Canes 10500 PRECY NOTRE DAME

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Premierfait

Prugny

Prusy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 304

diffusion d'outils de
Mairie 306

diffusion d'outils de
Mairie 308

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 rue de la Voie Creuse 10170 PREMIERFAIT

2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY

45 Grande Rue 10210 PRUSY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Proverville

Prunay Belleville

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 305

diffusion d'outils de
Mairie 307

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

44 Grande Rue 10200 PROVERVILLE

8 rue de la Craise 10350 PRUNAY BELLEVILLE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Puits Et Nuisement

Racines

Ramerupt

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 309

diffusion d'outils de
Mairie 310

diffusion d'outils de
Mairie 312

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue des Tilleuls 10140 PUITS ET NUISEMENT

10 rue Principale 10130 RACINES

6 rue Charles Delaunay 10240 RAMERUPT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Baroville

Radonvilliers

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 31

diffusion d'outils de
Mairie 311

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10200 BAROVILLE

Mairie 10500 RADONVILLIERS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rances

Rigny La Nonneuse

Rilly Sainte Syre

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 313

diffusion d'outils de
Mairie 315

diffusion d'outils de
Mairie 317

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 route de la Rotrate 10500 RANCES

45 route de Bailly 10290 RIGNY LA NONNEUSE

5 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rheges

Rigny Le Ferron

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 314

diffusion d'outils de
Mairie 316

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Grande Rue 10170 RHEGES

Mairie 10160 RIGNY LE FERRON

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Bayel

Rosnay L'Hopital

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 318

diffusion d'outils de
Mairie 32

diffusion d'outils de
Mairie 321

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue de la Boule d'Or B.P. 154 10100 ROMILLY SUR SEINE

Mairie 10310 BAYEL

Rue Dulong 10500 ROSNAY L'HOPITAL

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Roncenay

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 319

diffusion d'outils de
Mairie 320

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue de la Mairie 10320 RONCENAY

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rouilly Sacey

Rouvres Les Vignes

Ruvigny

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 322

diffusion d'outils de
Mairie 324

diffusion d'outils de
Mairie 326

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY

2 rue de la Mairie 10200 ROUVRES LES VIGNES

Grande Rue 10410 RUVIGNY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rouilly Saint Loup

Rumilly Les Vaudes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 323

diffusion d'outils de
Mairie 325

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

27 rue Saint Loup 10800 ROUILLY SAINT LOUP

33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Andre Les Vergers

Saint Benoist Sur Vanne

Saint Benoit Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 327

diffusion d'outils de
Mairie 329

diffusion d'outils de
Mairie 330

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

38 avenue du Maréchal Leclerc 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

21 route Départementale 660 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

7 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Aubin

Bercenay En Othe

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 328

diffusion d'outils de
Mairie 33

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10400 SAINT AUBIN

24 rue de Maraye 10190 BERCENAY EN OTHE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Christophe Dodinicourt

Saint Flavy

Saint Hilaire Sous Romilly

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 331

diffusion d'outils de
Mairie 333

diffusion d'outils de
Mairie 335

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue Principale 10500 SAINT CHRISTOPHE DODINICOURT

32 rue Principale 10350 SAINT FLAVY

1 route de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Etienne Sous Barbuise

Saint Germain

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 332

diffusion d'outils de
Mairie 334

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

11 rue de la Libération 10700 SAINT ETIENNE SOUS BARBUISE

845 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

60

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Jean De Bonneval

Saint Leger Pres Troyes

Bercenay Le Hayer

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 336

diffusion d'outils de
Mairie 338

diffusion d'outils de
Mairie 34

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue de l'Eglise 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

6 rue de l'Eglise 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

1 allée de la Mairie 10290 BERCENAY LE HAYER

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Julien Les Villas

Saint Leger Sous Brienne

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 337

diffusion d'outils de
Mairie 339

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 rue de l'Hôtel de Ville 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

1 place de la Mairie 10500 SAINT LEGER SOUS BRIENNE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

61

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Leger Sous Margerie

Saint Lupien

Saint Mards En Othe

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 340

diffusion d'outils de
Mairie 342

diffusion d'outils de
Mairie 344

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

13 rue Principale 10330 SAINT LEGER SOUS MARGERIE

19 rue de la Mairie 10350 SAINT LUPIEN

14 rue Charles Petit 10160 SAINT MARDS EN OTHE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Loup De Buffigny

Saint Lye

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 341

diffusion d'outils de
Mairie 343

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10100 SAINT LOUP DE BUFFIGNY

4 avenue de la Gare 10180 SAINT LYE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

62

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Martin De Bossenay

Saint Nabord Sur Aube

Saint Oulph

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 345

diffusion d'outils de
Mairie 347

diffusion d'outils de
Mairie 349

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

32 rue Principale 10700 SAINT NABORD SUR AUBE

3 place des Tilleuls 10170 SAINT OULPH

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Mesmin

Saint Nicolas La Chapelle

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 346

diffusion d'outils de
Mairie 348

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 place de la Mairie 10280 SAINT MESMIN

15 Grande Rue 10400 SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

63

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bergeres

Saint Parres Les Vaudes

Saint Pouange

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 35

diffusion d'outils de
Mairie 351

diffusion d'outils de
Mairie 353

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de l'Eglise 10200 BERGERES

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

3 rue Edouard Herriot 10120 SAINT POUANGE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Parres Aux Tertres

Saint Phal

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 350

diffusion d'outils de
Mairie 352

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue Henri Berthelot 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

7 rue des Cafés 10130 SAINT PHAL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

64

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Remy Sous Barbuise

Saint Usage

Sainte Savine

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 354

diffusion d'outils de
Mairie 356

diffusion d'outils de
Mairie 358

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

17 bis rue de l'Orme 10700 SAINT REMY SOUS BARBUISE

1 rue de la Tuilerie 10360 SAINT USAGE

1 rue Lamoriciere 10300 SAINTE SAVINE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Thibault

Sainte Maure

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 355

diffusion d'outils de
Mairie 357

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

7 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

132 route de Méry 10150 SAINTE MAURE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

65

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Salon

Saulcy

Semoine

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 359

diffusion d'outils de
Mairie 360

diffusion d'outils de
Mairie 362

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 Place de la Mairie 10700 SALON

2 rue de l'Etang 10200 SAULCY

Rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bernon

Savieres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 36

diffusion d'outils de
Mairie 361

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

9 Grande Rue 10130 BERNON

7 place de la salle des fêtes 10600 SAVIERES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Soligny Les Etangs

Soulaines Dhuys

Spoy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 363

diffusion d'outils de
Mairie 365

diffusion d'outils de
Mairie 367

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue de l'Eglise 10400 SOLIGNY LES ETANGS

2 place du Général de Gaulle 10200 SOULAINES DHUYS

2 place de la Mairie 10200 SPOY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Sommeval

Souligny

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 364

diffusion d'outils de
Mairie 366

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

128 rue de la Rencontre 10320 SOMMEVAL

Place de la Charme 10320 SOULIGNY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

67

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Thennelieres

Bertignolles

Thors

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 368

diffusion d'outils de
Mairie 37

diffusion d'outils de
Mairie 371

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

7 rue du 14 Juillet 10410 THENNELIERES

Place des Anciens d'AFN 10110 BERTIGNOLLES

Mairie 10200 THORS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Thieffrain

Thil

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 369

diffusion d'outils de
Mairie 370

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de l'Abbé Vivien 10140 THIEFFRAIN

Place de la Mairie 10200 THIL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

68

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Torcy Le Grand

Torvilliers

Trancault

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 372

diffusion d'outils de
Mairie 374

diffusion d'outils de
Mairie 376

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

1 rue François le Camus 10290 TRANCAULT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Torcy Le Petit

Trainel

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 373

diffusion d'outils de
Mairie 375

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Voie d'Arcis 10700 TORCY LE PETIT

31 rue Saint Antoine 10400 TRAINEL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

69

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Trannes

Troyes

Turgy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 377

diffusion d'outils de
Mairie 379

diffusion d'outils de
Mairie 380

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue Saint Michel 10140 TRANNES

Place Alexandre Israël 10000 TROYES

Mairie 10210 TURGY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Trouans

Berulle

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 378

diffusion d'outils de
Mairie 38

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

10 rue de Châlons 10700 TROUANS

Place de la mairie 10160 BERULLE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

70

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Unienville

Vailly

Vallant Saint Georges

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 381

diffusion d'outils de
Mairie 383

diffusion d'outils de
Mairie 385

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

6 rue Saint Antoine 10140 UNIENVILLE

25 Grande Rue 10150 VAILLY

11 Grande Rue 10170 VALLANT SAINT GEORGES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Urville

Val D'Auzon

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 382

diffusion d'outils de
Mairie 384

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place Armand 10200 URVILLE

2 rue Gaulière 10220 VAL D'AUZON

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

71

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vallentigny

Vanlay

Bessy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 386

diffusion d'outils de
Mairie 388

diffusion d'outils de
Mairie 39

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

17 rue des Bûchettes 10500 VALLENTIGNY

Route d'Ervy 10210 VANLAY

Rue de la Mairie 10170 BESSY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vallieres

Vauchassis

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 387

diffusion d'outils de
Mairie 389

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10210 VALLIERES

Place de la Mairie 10190 VAUCHASSIS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

72

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vauchonvilliers

Vaudes

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 390

diffusion d'outils de
Mairie 392

diffusion d'outils de
Mairie 394

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de l'Eglise 10140 VAUCHONVILLIERS

37 Grande Rue 10260 VAUDES

Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vaucogne

Vaupoisson

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 391

diffusion d'outils de
Mairie 393

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

13 Grande Rue 10240 VAUCOGNE

2 rue de la Mairie 10700 VAUPOISSON

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

73

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vernonvilliers

Verricourt

Viapres Le Petit

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 395

diffusion d'outils de
Mairie 397

diffusion d'outils de
Mairie 399

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10200 VERNONVILLIERS

Mairie 10240 VERRICOURT

Mairie 10380 VIAPRES LE PETIT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Verpillieres Sur Ource

Verrieres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 396

diffusion d'outils de
Mairie 398

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

39 Grande Rue 10360 VERPILLIERES SUR OURCE

34 rue de la République 10390 VERRIERES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

74

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Amance

Villacerf

Ville Sous La Ferte

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 4

diffusion d'outils de
Mairie 400

diffusion d'outils de
Mairie 402

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

19 Grande Rue 10140 AMANCE

20 rue Royale 10600 VILLACERF

14 route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Betignicourt

Villadin

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 40

diffusion d'outils de
Mairie 401

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 rue Féréol 10500 BETIGNICOURT

1 place de l'Eglise 10290 VILLADIN

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

75

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ville Sur Arce

Villechetif

Villemereuil

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 403

diffusion d'outils de
Mairie 405

diffusion d'outils de
Mairie 407

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 Grande Rue 10110 VILLE SUR ARCE

21 rue de la Croix 10410 VILLECHETIF

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ville Sur Terre

Villeloup

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 404

diffusion d'outils de
Mairie 406

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

6 route de Soulaines 10200 VILLE SUR TERRE

2 rue Sainte Barbe 10350 VILLELOUP

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

76

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villemoiron En Othe

Beurey

Villenauxe La Grande

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 408

diffusion d'outils de
Mairie 41

diffusion d'outils de
Mairie 411

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10160 VILLEMOIRON EN OTHE

7 place de l'Eglise 10140 BEUREY

1 place Georges Clémenceau 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villemorien

Villemoyenne

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 409

diffusion d'outils de
Mairie 410

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de l'Eglise 10110 VILLEMORIEN

20 rue Paul Viardet 10260 VILLEMOYENNE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

77

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villeneuve Au Chemin

Villery

Villiers Herbisse

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 412

diffusion d'outils de
Mairie 414

diffusion d'outils de
Mairie 416

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place du 15 juin 1940 10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

Mairie 10320 VILLERY

2 rue Basse 10700 VILLIERS HERBISSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villeret

Villette Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 413

diffusion d'outils de
Mairie 415

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Mairie 10330 VILLERET

41 rue de Paris 10700 VILLETTE SUR AUBE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

78

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villiers Le Bois

Villy En Trodes

Villy Le Bois

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 417

diffusion d'outils de
Mairie 419

diffusion d'outils de
Mairie 420

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

13 Grande Rue 10210 VILLIERS LE BOIS

Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

1 rue Saint-Antoine 10800 VILLY LE BOIS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villiers Sous Praslin

Blaincourt Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 418

diffusion d'outils de
Mairie 42

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Rue de la Fosse aux Briots 10210 VILLIERS SOUS PRASLIN

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villy Le Marechal

Virey Sous Bar

Viviers Sur Artaut

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 421

diffusion d'outils de
Mairie 423

diffusion d'outils de
Mairie 425

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

14 rue Principale 10800 VILLY LE MARECHAL

8 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

Place de la Mairie 10110 VIVIERS SUR ARTAUT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vinets

Vitry Le Croise

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 422

diffusion d'outils de
Mairie 424

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10700 VINETS

Place de la Mairie 10110 VITRY LE CROISE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Voigny

Voue

Blignicourt

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 426

diffusion d'outils de
Mairie 428

diffusion d'outils de
Mairie 43

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

18 rue Jeanne Bachelard 10200 VOIGNY

43 route Impériale 10150 VOUE

4 rue de l'Eglise 10500 BLIGNICOURT

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vosnon

Vougrey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 427

diffusion d'outils de
Mairie 429

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

64 rue de la Mairie 10130 VOSNON

3 rue Principale 10210 VOUGREY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

81

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vulaines

Bligny

Bouilly

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 430

diffusion d'outils de
Mairie 44

diffusion d'outils de
Mairie 46

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue du Montier 10160 VULAINES

Mairie 10200 BLIGNY

42 bis rue de l'Hôtel de Ville 10320 BOUILLY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Yevres Le Petit

Bossancourt

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 431

diffusion d'outils de
Mairie 45

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

10 rue Saint-Laurent 10500 YEVRES LE PETIT

Mairie 10140 BOSSANCOURT

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

82

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Boulages

Bourdenay

Bourguignons

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 47

diffusion d'outils de
Mairie 49

diffusion d'outils de
Mairie 50

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue de l'Eglise 10380 BOULAGES

2 rue du Lavoir 10290 BOURDENAY

1 rue de l'Eglise 10110 BOURGUIGNONS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bouranton

Arcis Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 48

diffusion d'outils de
Mairie 5

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

14 rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

BP 34 10700 ARCIS SUR AUBE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

83

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bouy Luxembourg

Bragelogne Beauvoir

Breviandes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 51

diffusion d'outils de
Mairie 53

diffusion d'outils de
Mairie 55

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

18 rue Basse 10220 BOUY LUXEMBOURG

1 Place de la Mairie 10340 BRAGELOGNE BEAUVOIR

80 avenue du Maréchal Leclerc 10450 BREVIANDES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bouy Sur Orvin

Braux

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 52

diffusion d'outils de
Mairie 54

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

16 rue Principale 10400 BOUY SUR ORVIN

1 rue du Moulin 10500 BRAUX

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

84

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Brevonnes

Brienne La Vieille

Arconville

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 56

diffusion d'outils de
Mairie 58

diffusion d'outils de
Mairie 6

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

8 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

7 rue du Général Leclerc 10500 BRIENNE LA VIEILLE

10200 ARCONVILLE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Briel Sur Barse

Brienne Le Chateau

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 57

diffusion d'outils de
Mairie 59

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

Place de l'Hôtel de Ville 10500 BRIENNE LE CHATEAU

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

85

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Brillecourt

Bucheres

Buxieres Sur Arce

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 60

diffusion d'outils de
Mairie 62

diffusion d'outils de
Mairie 64

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 place de la Mairie 10240 BRILLECOURT

1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

16 rue de la 2ème DB 10110 BUXIERES SUR ARCE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bucey En Othe

Buxeuil

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 61

diffusion d'outils de
Mairie 63

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue des Combattants AFN 10190 BUCEY EN OTHE

22 Grande Rue 10110 BUXEUIL

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

86

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Celles Sur Ource

Chalette Sur Voire

Champ Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 65

diffusion d'outils de
Mairie 67

diffusion d'outils de
Mairie 69

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

5 place de l'Eglise 10110 CELLES SUR OURCE

26 rue Suzanne Dahlem 10500 CHALETTE SUR VOIRE

23 Grande Rue 10140 CHAMP SUR BARSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chacenay

Chamoy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 66

diffusion d'outils de
Mairie 68

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 place de la Mairie 10110 CHACENAY

11 rue aux Francs 10130 CHAMOY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

87

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Argancon

Champignol Lez Mondeville

Channes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 7

diffusion d'outils de
Mairie 71

diffusion d'outils de
Mairie 73

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

10140 ARGANCON

Place de la Mairie 10200 CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE

26 Grande Rue 10340 CHANNES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Champfleury

Champigny Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 70

diffusion d'outils de
Mairie 72

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

2 rue de l'Ecole 10700 CHAMPFLEURY

14 Grande Rue 10700 CHAMPIGNY SUR AUBE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

88

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chaource

Chappes

Charmoy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 74

diffusion d'outils de
Mairie 76

diffusion d'outils de
Mairie 78

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

43 Grande Rue 10210 CHAOURCE

3 rue Honoré Devanlay 10260 CHAPPES

1 rue de la Portièrie 10290 CHARMOY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chapelle Vallon

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 75

diffusion d'outils de
Mairie 77

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

3 rue de la Liberté 10700 CHAPELLE VALLON

3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

89

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Charny Le Bachot

Chaserey

Chauchigny

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 79

diffusion d'outils de
Mairie 80

diffusion d'outils de
Mairie 82

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

1 rue de l'Aube 10380 CHARNY LE BACHOT

2 place de la Mairie 10210 CHASEREY

35 rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Arrelles

Chatres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 8

diffusion d'outils de
Mairie 81

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10340 ARRELLES

8 rue du Four 10510 CHATRES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

90

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chaudrey

Chaumesnil

Chennegy

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 83

diffusion d'outils de
Mairie 85

diffusion d'outils de
Mairie 87

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

21 rue du Bourg 10240 CHAUDREY

Rue de l'Europe 10500 CHAUMESNIL

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chauffour Les Bailly

Chavanges

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 84

diffusion d'outils de
Mairie 86

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

30 rue Principale 10110 CHAUFFOUR LES BAILLY

Place de l'Eglise 10330 CHAVANGES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

91

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chervey

Arrembecourt

Clerey

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 88

diffusion d'outils de
Mairie 9

diffusion d'outils de
Mairie 91

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Place de la Mairie 10110 CHERVEY

10330 ARREMBECOURT

11 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chesley

Chessy Les Pres

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 89

diffusion d'outils de
Mairie 90

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

4 rue aux Anes 10210 CHESLEY

21 rue de la République 10130 CHESSY LES PRES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

92

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Coclois

Colombe Le Sec

Courcelles Sur Voire

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 92

diffusion d'outils de
Mairie 94

diffusion d'outils de
Mairie 96

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

42 Grande Rue 10240 COCLOIS

7 rue de l'Eglise 10200 COLOMBE LE SEC

Rue Saint-Clément 10500 COURCELLES SUR VOIRE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Colombe La Fosse

Cormost

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 93

diffusion d'outils de
Mairie 95

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

64 Grande Rue 10200 COLOMBE LA FOSSE

3 rue Principale 10800 CORMOST

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

93

Aube (10)
du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Courceroy

Courtaoult

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" à la

communication auprès de la

communication auprès de la

diffusion d'outils de
Mairie 97

diffusion d'outils de

Cité administrative des Vassaules

Mairie 99

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

8 rue du Port 10400 COURCEROY

2 rue de la Tuilerie 10130 COURTAOULT

22 rue Herluison 10000 Troyes

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Coursan En Othe

Pont Sainte Marie

Campagne 2018 "Prévention" :

Campagne 2018 "Prévention" 3

diffusion d'outils de

communication auprès de la

médias

Mairie 98

RETOUR SOMMAIRE

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne +
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" / l'envoi
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2018.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Grande Rue 10130 COURSAN EN OTHE

2 rue Robert Keller 10150 PONT SAINTE MARIE

Grand Public

94

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Pont Sainte Marie

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" ADPS

Campagne 2018 "Prévention" AF PA

Campagne 2018 "Prévention" AMF

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Esposition (roll up) des 4 visuels de la campagne "Prévention" dans le
hall du bâtiment des 3 syndicats départementaux (Eau-EnergieDéchets) : Sensibilisation des agents et des visiteurs, Distribution de
magnets "J'agis, je réduis, je trie" et du guide ADEME "Que faire de
ses déchets ?" dans la salle du personnel

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

18 avenue des Lombards 10000 TROYES

7 rue Robert Keller 10150 PONT SAINTE MARIE

1 rue Joseph-Claude Habert 10000 TROYES

Formation (Groupe ESC)

du sam 17 au dim 25 nov

de l'Aube

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" AF PA

Campagne 2018 "Prévention" ALP IX

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

17 bis avenue du 8 Mai 10100 ROMILLY SUR SEINE

12 rue Jean Monnet 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

95

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Soulaines Dhuys

Chaource

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Centre de stockage de l'Aube 10200 SOULAINES DHUYS

Hameau Les Poteries 10210 CHAOURCE

2A boulevard du 1er RAM 10000 TROYES

ANDRA

du sam 17 au dim 25 nov

Artitude (Syvie Provin)

du sam 17 au dim 25 nov

Pont Sainte Marie

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" AR

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

27 rue Roger Salengro 10150 PONT SAINTE MARIE

23 avenue Jules Jacquemin 10100 ROMILLY SUR SEINE

Technologie

Association de défense des

Association Chlorophylle

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dosches

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Naturel Régional de la Forêt

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue des Marais 10100 ROMILLY SUR SEINE

Sainte Savine 10602 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

Association des Amis du Parc
d'Orient
SDEDA

Association Recycle ta planète

Centre de gestion de l'Aube

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Mairie de Dosches - 4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Lye

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Aube

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 rue des Maisons Brûlées 10180 SAINT LYE

47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES

Association Les Pa Pié Nu

mmobilier

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Soulaines Dhuys

Mesnil Saint PÈre

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

des Femmes de l'Aube (CIDF)

pour l'Environnement (CP IE) du

SDEDA

Centre d'information des Droits

Centre Permanent d'Initiatives
Pays de Soulaines

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Centre Yvonne Martinot

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

14 rue Jean Louis Delaporte 10000 TROYES

du sam 17 au dim 25 nov

Domaine Saint-Victor 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 17 au dim 25 nov

Les Loges Marguerons

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

l'Environnement d'Othe et

SDEDA

Centre d'Initiation à
d'Armance
SDEDA

Centre Universitaire de Troyes
Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Place Préau - Hôtel Dieu le Comte 10000 TROYES

Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS

98

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Club

Campagne 2018 "Prévention" dans

Campagne 2018 "Prévention" dans

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Déclinaison de la campagne 2018 "Prévention" en spots animés
diffusés sur la chaîne locale Canal 32 (1ère TV locale de France), leur
site Internet + Mise en ligne sur chaîne Youtube du SDEDA

Diffusion avant le match de gala du vendredi 23/11 (ESTAC-LORIENT)
d'un encart dans l'Est Eclair (presse écrite Aube / 30 000 exemplaires)
dans le dossier détachable réservé à l'ESTAC, le "Bleu et Blanc"

UTT - 2 Rue Marie Curie 10004 TROYES Cedex

sur tout le département 10000 Troyes

sur tout le département 10000 Troyes

d'Ecologie Industrielle de l'Aube

du sam 17 au dim 25 nov

tout le département 2

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" dans

de Champagne Ardenne

SDEDA

Conservatoire d'Espaces Naturels
SDEDA

tout le département 4

tout le département 3

3e de couverture du MAG ESTAC (8 000 exemplaires) de Novembre
2018 pour mettre en avant la campagne "Prévention"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

sur tout le département 10000 Troyes
3 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

99

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Chennegy

Campagne 2018 "Prévention" dans

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Affichage des visuels en 2 et 8 m2 sur l'agglomération troyenne

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

sur toute l'agglomération troyenne 10000 Troyes

2 avenue des Lombards 10000 TROYES

2 rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

toute l'agglomération troyenne

du sam 17 au dim 25 nov

infirmières

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 boulevard Jules Guesde 10026 TROYES Cedex

6 avenue des Lombards 10000 TROYES

Direction Départementale des

E-Graine - Maison des

Supérieure du Professorat et de

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Foyer

Associations Agréées de Pêche et

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

7 avenue Jules Jacquemin 10100 ROMILLY SUR SEINE

7 rue Archimède 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Fédération Départementale des

de Protection du Milieu Aquatique
de l'Aube

Ferme pédagogique La Béchère

Aubois

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.
89 rue de la Paix 10000 TROYES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Riviere De Corps

Champ Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Chasseurs de l'Aube

SDEDA

Fédération Départementale des
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Ferme pédagogique La Marque
Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Forum La Marque 10140 CHAMP SUR BARSE
Chemin de la Queue de la Pelle 10440 LA RIVIERE DE CORPS

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mesnil Saint PÈre

Sainte Savine

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Kiwi

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

44 avenue du Général Galliéni 10300 SAINTE SAVINE

26 rue des Quinze Vingts 10000 TROYES

Graine Champagne-Ardenne

du sam 17 au dim 25 nov

Groupe Plurial Mon Logis

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" IUT

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

217 avenue Pierre Brossolette 10002 TROYES CEDEX

9 rue de Québec 10000 TROYES

Groupe ESC

Bar

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Payns

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Le

Campagne 2018 "Prévention" Les

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

l'Enfance

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

21 rue Jean Louis Delporte 10000 TROYES

36 avenue de la Gare 10600 PAYNS

PACT de l'Aube

Bouchons d'Amour

Ludothèque de la Maison de
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

22 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Le

Campagne 2018 "Prévention" Les

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

17/19 Rue du Colonel Driant 10000 TROYES

37 rue Célestin Philbois 10000 TROYES

Rucher Créatif

petits débrouillards

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

103

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Pont Sainte Marie

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

(MAC)

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

23 rue Trouvassot 10000 TROYES

23 rue Trouvassot 10000 TROYES

Maison de l'Animation Culturelle
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Maison de Quartier des Marots

Maison de Quartier des Vassaules

10 Avenue Michel Berger 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Chartreux

SDEDA

Maison de Quartier des
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Maison de Quartier des Sénardes
Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Place de l'Âne Patoche 10000 TROYES
120 ter avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Piney

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Nuits

Campagne 2018 "Prévention" Parc

Jour / Jules Guesde

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue Vieille Rome 10000 TROYES

Pavillon Saint Charles 10220 PINEY

Maison de Quartier du Point du
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

de Champagne (Nuits durables)

naturel régional de la Forêt

Espace de la porte Saint-Jacques 10000 TROYES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SURNAM)

SDEDA

Michelin (à l'attention d'Adrienn
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Paierie départementale de l'Aube
Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

24 boulevard Gambetta 10006 TROYES Cedex
7 avenue Président Coty 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Avant Les Ramerupt

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Petit

Campagne 2018 "Prévention" Print

Campagne 2018 "Prévention" Régie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

15 rue du Lieutenant Pierre Murard 10000 TROYES

1 Grande Rue 10240 AVANT LES RAMERUPT

111 avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

Bateau

du sam 17 au dim 25 nov

Services

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

Jeunesse

Préfecture de l'Aube

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

de nos Quartiers

Protection Judiciaire de la
SDEDA

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue Pierre Labonde 10025 TROYES Cedex

106
2 place du Vouldy 10000 TROYES

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Intégration, lors des animations "Tri" prévues, d'un échange sur la
campagne "Prévention" du SDEDA et distribution du magnet "J'agi, je
réduis, je trie".

30 F mail des Charmilles 10000 TROYES

4 place Langevin 10001 TROYES CEDEX

160 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

Régies Services

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Habitat

élémentaire Jean-Yves Cousteau 2

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Sitel

Campagne 2018 "Prévention" UT T

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne «Prévention» au format A3 L’objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue Fernand Giroux 10000 TROYES

12 rue Marie Curie 10000 TROYES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Piney

Ervy Le Chatel

Chamoy

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Intégration, lors des animations "Tri" prévues, d'un échange sur la
campagne "Prévention" du SDEDA et distribution du magnet "J'agi, je
réduis, je trie".

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

10 rue du Général de Gaulle 10220 PINEY

10130 ERVY LE CHATEL

15 rue aux Francs 10130 CHAMOY

maternelle 21

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 1

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Parres Aux Tertres

Bouilly

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

l'Enfance

SDEDA

au Centre départemental de
SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
34 rue Célestin Philbois 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

à l'Ecole élémentaire 11

à l'Ecole élémentaire 10

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
10 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Chappes

Chauchigny

Couvignon

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

3 rue Davanlay 10260 CHAPPES

Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

place de la Mairie 10200 COUVIGNON

à l'Ecole élémentaire 12

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 14

du lun 19 au ven 23 nov

Charny Le Bachot

Chesley

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

50 rue Saint Etienne 10380 CHARNY LE BACHOT

12 rue Haute 10210 CHESLEY

à l'Ecole élémentaire 13

à l'Ecole élémentaire 16

à l'Ecole élémentaire 15
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Creney Pres Troyes

Donnement

Fontaine Macon

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

3 rue de l'Ecole 10150 CRENEY PRES TROYES

15 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

à l'Ecole élémentaire 17

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 19

du lun 19 au ven 23 nov

Cussangy

Vaudes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

rue des Cannes 10210 CUSSANGY

10260 VAUDES

à l'Ecole élémentaire 18

à l'Ecole élémentaire 20

à l'Ecole élémentaire 2
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Herbisse

Jaucourt

Laubressel

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

1 rue de l'Eglise 10700 HERBISSE

Place du Tilleul 10200 JAUCOURT

55 rue du Haut 10270 LAUBRESSEL

à l'Ecole élémentaire 21

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 23

du lun 19 au ven 23 nov

Isle Aumont

Jessains

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

3 rue Châtel 10800 ISLE AUMONT

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

à l'Ecole élémentaire 22

à l'Ecole élémentaire 25

à l'Ecole élémentaire 24
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Longsols

Maizieres Les Brienne

Ailleville

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

12 rue de l'Eglise 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

13 Grande rue 10200 AILLEVILLE

à l'Ecole élémentaire 26

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 28

du lun 19 au ven 23 nov

La Louptiere Thenard

Marigny Le Chatel

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

5 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

à l'Ecole élémentaire 27

à l'Ecole élémentaire 3

à l'Ecole élémentaire 29
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Marolles Les Bailly

Mery Sur Seine

Montaulin

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

21 rue de Laître 10170 MERY SUR SEINE

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

à l'Ecole élémentaire 30

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 32

du lun 19 au ven 23 nov

Mathaux

Mesnil Saint Pere

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

41 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

à l'Ecole élémentaire 31

à l'Ecole élémentaire 34

à l'Ecole élémentaire 33
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Montgueux

Montigny Les Monts

Piney

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

15 rue du Stade 10220 PINEY

à l'Ecole élémentaire 35

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 37

du lun 19 au ven 23 nov

Montier En L'Isle

Moussey

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE

5 rue de Pasques Fleuri 10800 MOUSSEY

à l'Ecole élémentaire 36

à l'Ecole élémentaire 39

à l'Ecole élémentaire 38
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Aix-Villemaur-Palis

Rilly Sainte Syre

Saint Hilaire Sous Romilly

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 place Gambetta -Palis 10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS

9 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE

1 rue de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

à l'Ecole élémentaire 4

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 41

du lun 19 au ven 23 nov

Rheges

Semoine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Grande Rue 10170 RHEGES

4 rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

à l'Ecole élémentaire 40

à l'Ecole élémentaire 43

à l'Ecole élémentaire 42
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Lye

Vallant Saint Georges

Villy En Trodes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

27 rue des Chevaliers 10170 VALLANT SAINT GEORGES

Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

à l'Ecole élémentaire 44

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 46

du lun 19 au ven 23 nov

Thennelieres

Villemereuil

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

8 rue Saint Jean 10410 THENNELIERES

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

à l'Ecole élémentaire 45

à l'Ecole élémentaire 48

à l'Ecole élémentaire 47
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Arrentieres

Blaincourt Sur Aube

Bossancourt

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

6 rue Blanche 10200 ARRENTIERES

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

à l'Ecole élémentaire 5

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire 7

du lun 19 au ven 23 nov

Beurey

Les Bordes Aumont

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

place de la Mairie 10140 BEUREY

1 rue des Herbues 10800 LES BORDES AUMONT

à l'Ecole élémentaire 6

à l'Ecole élémentaire 9

à l'Ecole élémentaire 8
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Sainte Savine

Arcis Sur Aube

Saint Parres Aux Tertres

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

4 rue Méderic 10300 SAINTE SAVINE

8 rue Jules Ferry 10700 ARCIS SUR AUBE

7 rue Pierre Brossolette 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

à l'Ecole élémentaire Achille

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire Aurillac

du lun 19 au ven 23 nov

Bar Sur Aube

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Bureau

SDEDA

à l'Ecole élémentaire Arthur
SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
3 bis rue Maréchal Joffre 10200 BAR SUR AUBE

à l'Ecole élémentaire Brossolette

à l'Ecole élémentaire Blossières

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
3/5 rue Claude Jobert 10000 TROYES
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Troyes

Rosieres Pres Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Chevalier

SDEDA

Vigneron

à l'Ecole élémentaire Charles
SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

à l'Ecole élémentaire Diderot

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
10 rue Diderot 10000 TROYES

16 bis rue Maurice Bouchor 10000 TROYES

du lun 19 au ven 23 nov

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Lusigny Sur Barse

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

27 rue Charles Dutreix 10000 TROYES

16 rue Maréchal Foch 10270 LUSIGNY SUR BARSE

à l'Ecole élémentaire Charles

à l'Ecole élémentaire Fernand

à l'Ecole élémentaire du Grand
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Meurville

Romilly Sur Seine

Sainte Savine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

à l'Ecole élémentaire Fernande
Moustard

à l'Ecole élémentaire Gambetta

à l'Ecole élémentaire Georges
Guingouin

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

45 rue Gambetta 10100 ROMILLY SUR SEINE

58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

10200 MEURVILLE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Bayel

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Valory

Charpak

à l'Ecole élémentaire François

à l'Ecole élémentaire Georges

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 rue du Général de Gaulle 10310 BAYEL

2 rue de Québec 10000 TROYES
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Bar Sur Seine

Troyes

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Leclerc

Létin

2

à l'Ecole élémentaire Georges

à l'Ecole élémentaire Jacques de

à l'Ecole élémentaire Jean Jaurès

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

5 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

1 rue Boucherat 10000 TROYES

1 rue Huguier Truelle 10000 TROYES

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Nogent Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Flaubert

1

à l'Ecole élémentaire Gustave

à l'Ecole élémentaire Jean Jaurès

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

15 avenue Jean Jaurès 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Aix-Villemaur-Palis

Charmont Sous Barbuise

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

19 place Jean Macé 10000 TROYES

2 rue Georges Renaudot 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

à l'Ecole élémentaire Jean Macé

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire Jean Moulin

du lun 19 au ven 23 nov

Breviandes

La Chapelle Saint Luc

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" à

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

4 rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES

3 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

à l'Ecole élémentaire Jean Monnet

à l'Ecole élémentaire Jean Sainton

l'Ecole élémentaire Jean Moulin 2
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Troyes

Mesnil Sellieres

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Cousteau

2

à l'Ecole élémentaire Jean-Yves

à l'Ecole élémentaire Jules Ferry

à l'Ecole élémentaire Les Gaillots

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

160 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

7 rue Pierre Murard 10000 TROYES

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Sainte Savine

Ville Sous La Ferte

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

1

Saint Bernard

à l'Ecole élémentaire Jules Ferry

10220 MESNIL SELLIERES

à l'Ecole élémentaire Les Forges

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

1 rue Jules Ferry 10300 SAINTE SAVINE

1 bis route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Verrieres

Troyes

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Templiers

Pagnol

Kléber

à l'Ecole élémentaire Les

à l'Ecole élémentaire Marcel

à l'Ecole élémentaire Millard-

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

1 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

6 rue Jean-Camille Niel 10000 TROYES

1 avenue du 1er Mai 10000 TROYES

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Sainte Savine

Bar Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Aubrac

Robert

à l'Ecole élémentaire Lucie

à l'Ecole élémentaire Maurice

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

La Chapelle Saint Luc

Saint Andre Les Vergers

Saint Julien Les Villas

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

19 avenue Roger Salengro 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

41 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

8 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

à l'Ecole élémentaire Paul Bert 1

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire Paul Maitrot

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Vendeuvre Sur Barse

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

à l'Ecole élémentaire Paul Bert 2

à l'Ecole élémentaire Robin Noir

à l'Ecole élémentaire Pierre et
Marie Curie

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

5 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

Rue Pierre et Marie Curie 10140 VENDEUVRE SUR BARSE
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Les Noes Pres Troyes

Troyes

Amance

Concours "Ma poubelle au régime" à

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

48 rue Etienne Pédro 10000 TROYES

19 Grande rue 10140 AMANCE

l'Ecole élémentaire Saint Exupéry

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole élémentaire Tauxelles

du lun 19 au ven 23 nov

Pont Sainte Marie

La Chapelle Saint Luc

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

à l'Ecole élémentaire Sarrail

à l'Ecole primaire 1

à l'Ecole élémentaire Teilhard de
Chardin

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

58 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Chennegy

Courteranges

Dienville

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

2 place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

23 rue Grégoire Royer 10500 DIENVILLE

à l'Ecole primaire 10

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 12

du lun 19 au ven 23 nov

Clerey

Crancey

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

6 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

à l'Ecole primaire 11

à l'Ecole primaire 14

à l'Ecole primaire 13
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Dierrey Saint Pierre

Estissac

Fontaine Les Gres

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

Rue de la Mairie 10190 ESTISSAC

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

à l'Ecole primaire 15

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 17

du lun 19 au ven 23 nov

Essoyes

Etourvy

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

16 rue Gambetta 10360 ESSOYES

Place des Combattants d'AFN 10210 ETOURVY

à l'Ecole primaire 16

à l'Ecole primaire 19

à l'Ecole primaire 18
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Auxon

Les Grandes Chapelles

Jasseines

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

305 Grande rue 10130 AUXON

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

Grande Rue 10330 JASSEINES

à l'Ecole primaire 2

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 21

du lun 19 au ven 23 nov

Gelannes

Gye Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

4 rue place Publique 10110 GELANNES

1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

à l'Ecole primaire 20

à l'Ecole primaire 23

à l'Ecole primaire 22
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Landreville

Luyeres

Mailly Le Camp

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

15 rue de la Poste 10110 LANDREVILLE

Ruelle du Presbytère 10150 LUYERES

12 rue des Tonnelles 10230 MAILLY LE CAMP

à l'Ecole primaire 24

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 26

du lun 19 au ven 23 nov

Lavau

Macey

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

4 rue de la Fin 10150 LAVAU

5 rue René Cassin 10300 MACEY

à l'Ecole primaire 25

à l'Ecole primaire 28

à l'Ecole primaire 27
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Maizieres Grande Paroisse

Marcilly Le Hayer

Le Meriot

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

8 rue Jules Ferry 10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE

Rue de la Poste 10290 MARCILLY LE HAYER

1 Grande Rue Le Plessis 10400 LE MERIOT

à l'Ecole primaire 29

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 30

du lun 19 au ven 23 nov

Avant Les Marcilly

Mergey

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

Rue du STAde 10600 MERGEY

à l'Ecole primaire 3

à l'Ecole primaire 32

à l'Ecole primaire 31
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Mesgrigny

Morvilliers

Pars Les Romilly

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

21 route de Méry 10170 MESGRIGNY

17 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS

Route Départementale 440 10100 PARS LES ROMILLY

à l'Ecole primaire 33

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 35

du lun 19 au ven 23 nov

Montieramey

Origny Le Sec

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

17 rue du Sable Vert 10270 MONTIERAMEY

22 rue de la Paix 10510 ORIGNY LE SEC

à l'Ecole primaire 34

à l'Ecole primaire 37

à l'Ecole primaire 36
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Payns

Bagneux La Fosse

Les Riceys

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

31 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

1 rue des Sinelles 10340 BAGNEUX LA FOSSE

1 rue du Parc Saint Vincent 10340 LES RICEYS

à l'Ecole primaire 38

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 4

du lun 19 au ven 23 nov

Pont Sur Seine

Pouan Les Vallees

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

7 Faubourg Saint Martin 10400 PONT SUR SEINE

rue de la Poste 10700 POUAN LES VALLEES

à l'Ecole primaire 39

à l'Ecole primaire 41

à l'Ecole primaire 40

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

133

Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Rumilly Les Vaudes

Soulaines Dhuys

Saint Benoist Sur Vanne

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES

12 rue du Plessis 10200 SOULAINES DHUYS

16 rue Neuve 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

à l'Ecole primaire 42

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 44

du lun 19 au ven 23 nov

Savieres

Saint Aubin

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

78 rue de l'Eglise 10600 SAVIERES

12 rue de l'Eglise 10400 SAINT AUBIN

à l'Ecole primaire 43

à l'Ecole primaire 46

à l'Ecole primaire 45

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

134

Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Jean De Bonneval

Saint Mards En Othe

Saint Martin De Bossenay

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

27 rue Basse Garnier 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

17 Grande Rue 10160 SAINT MARDS EN OTHE

2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

à l'Ecole primaire 47

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 49

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Leger Pres Troyes

Barberey Saint Sulpice

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 rue des Ecoles 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

3 rue Jules Ferry 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

à l'Ecole primaire 48

à l'Ecole primaire 50

à l'Ecole primaire 5
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Mesmin

Saint Pouange

Torcy Le Grand

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Rue Eugène Menuelle 10280 SAINT MESMIN

3 rue Edouard Hérriot 10120 SAINT POUANGE

30 rue du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

à l'Ecole primaire 51

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 53

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Parres Les Vaudes

Saint Thibault

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

9 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

à l'Ecole primaire 52

à l'Ecole primaire 55

à l'Ecole primaire 54
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Torvilliers

Vauchassis

Brevonnes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

7 rue de l'Eglise 10190 VAUCHASSIS

6 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

à l'Ecole primaire 56

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 58

du lun 19 au ven 23 nov

Trainel

Villechetif

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 rue des Ecoles 10400 TRAINEL

19 Grande Rue 10410 VILLECHETIF

à l'Ecole primaire 57

à l'Ecole primaire 6

à l'Ecole primaire 59
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Villemoyenne

Briel Sur Barse

Chavanges

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

8 rue René Deschons 10260 VILLEMOYENNE

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

2 rue du Bois 10330 CHAVANGES

à l'Ecole primaire 60

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire 7

du lun 19 au ven 23 nov

Virey Sous Bar

Chaource

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

18 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

1 rue Saint Antoine 10210 CHAOURCE

à l'Ecole primaire 61

à l'Ecole primaire 9

à l'Ecole primaire 8
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

La Riviere De Corps

Polisot

Ville Sous La Ferte

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

50 rue Jean Jaurès 10440 LA RIVIERE DE CORPS

10110 POLISOT

rue de L'Abbaye 10310 VILLE SOUS LA FERTE

à l'Ecole primaire Alphonse

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Bellevue

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Andre Les Vergers

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

5 rue Charles Moret 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

147 avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES

à l'Ecole primaire Auguste Renoir

à l'Ecole primaire de Clairvaux

à l'Ecole primaire Blanchefleur
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

Saint Julien Les Villas

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" à

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

72 rue Charles Gros 10000 TROYES

68 rue Gabriel Péri 10100 ROMILLY SUR SEINE

10 rue Fernand Ganne 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

à l'Ecole primaire du 14 Juillet

du lun 19 au ven 23 nov

l'Ecole primaire Faubourg de Lion

du lun 19 au ven 23 nov

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" à

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

rue de la Lyonnaise 10100 ROMILLY SUR SEINE

40 rue Jules Ferry 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

à l'Ecole primaire Eugénie Cotton

à l'Ecole primaire Fernand Ganne

l'Ecole primaire Ferdinand Buisson
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Lignieres

Sainte Maure

Bar Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

2 Grande rue 10130 LIGNIERES

16 rue de L'Essor 10150 SAINTE MAURE

3 rue du Palais de justice 10110 BAR SUR SEINE

à l'Ecole primaire Georges Ageron

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Germain Berton

du lun 19 au ven 23 nov

Barbuise

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Lapierre

EDUK LUDIK

à l'Ecole primaire Georges

à l'Ecole primaire Henri Breton

à l'Ecole primaire Groupe scolaire

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

CD 97 10400 BARBUISE

40 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Mussy Sur Seine

Saint Germain

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime" à

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Quai Henri Chantavoine 10250 MUSSY SUR SEINE

867 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

26 rue Brûlard 10000 TROYES

l'Ecole primaire Henry Chantavoine

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Jean Monnet

du lun 19 au ven 23 nov

Nogent Sur Seine

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime" à

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Rue Jean Jaurès 10400 NOGENT SUR SEINE

14 place Casimir Périer 10000 TROYES

l'Ecole primaire Jean de la Fontaine

à l'Ecole primaire La Salle

à l'Ecole primaire Jeanne d'Arc
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Bucheres

Saint Lye (grange L'Eveque)

Romilly Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime" à

Concours "Ma poubelle au régime" à

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

1 rue de L'Entente 10180 SAINT LYE (GRANGE L'EVEQUE)

35 rue Mignonnette 10100 ROMILLY SUR SEINE

l'Ecole primaire Les trois Plumes

du lun 19 au ven 23 nov

l'Ecole primaire Maurice Beaugrand

du lun 19 au ven 23 nov

Sainte Savine

Bar Sur Aube

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

43 avenue du Général Leclerc 10200 BAR SUR AUBE

à l'Ecole primaire Louis Brisson

à l'Ecole primaire Mignonnette

à l'Ecole primaire Maurice Véchin
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Aube (10)

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

St Julien Les Villas

Troyes

Romilly Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

23 rue de la Coopérative 10800 ST JULIEN LES VILLAS

16 rue du Paradis 10000 TROYES

17 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

à l'Ecole primaire Montessori

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Paradis

du lun 19 au ven 23 nov

Saint Andre Les Vergers

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

3 rue Pierre de Celle 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

151 rue de Preize 10000 TROYES

à l'Ecole primaire Montier la Celle

à l'Ecole primaire Robespierre

à l'Ecole primaire Preize
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

Savio

de Sales

à l'Ecole primaire Romain Rolland

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
1 rue Paul Guillot 10100 ROMILLY SUR SEINE

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Saint Dominique
SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes Cedex

Nogent Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

19 avenue des Droits de l'Homme 10400 NOGENT SUR SEINE

à l'Ecole primaire Saint Bernard

à l'Ecole primaire Saint François

à l'Ecole primaire Saint Exupéry
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Mesnil Saint Loup

Troyes

Romilly Sur Seine

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP

5 rue Saint Antoine 10000 TROYES

2 rue Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE

à l'Ecole primaire Saint Loup

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Sainte Jule

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes

Troyes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

16 rue des Terrasses 10000 TROYES

19 bis-31 boulevard Danton 10000 TROYES

à l'Ecole primaire Saint Pierre

à l'Ecole primaire Sainte-Anne

à l'Ecole primaire Sainte Marie
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Bar Sur Aube

Ossey Les Trois Maisons

Fontvannes

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" au

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

30 rue Beugnot 10200 BAR SUR AUBE

2 rue des Ecoles 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

1 rue des Marais 10190 FONTVANNES

à l'Ecole primaire Sainte-T hérèse

du lun 19 au ven 23 nov

à l'Ecole primaire Victor Vasarely

du lun 19 au ven 23 nov

Plancy L'Abbaye

Lhuitre

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" au

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Impasse de la Bonne 10380 PLANCY L'ABBAYE

Ruelle des Dimes 10700 LHUITRE

à l'Ecole primaire Stendhal

Groupe scolaire de l'Orée d'Othe

Groupe scolaire de la Lhuitrelle
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Ramerupt

Villenauxe La Grande

La Saulsotte

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

de la Noxe

SDEDA

au Groupe scolaire de Ramerupt

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

au 'Groupe scolaire élémentaire
SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

43 rue Cour Première 10240 RAMERUPT

au Groupe Scolaire Paul Pasquier

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).
10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

3 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Montsuzain

Jeugny

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" au

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

101 rue de La Guide 10150 MONTSUZAIN

2 rue Raymond Maitrot 10320 JEUGNY

au Groupe scolaire de Vouaumont

Groupe scolaire George Lasnier
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

Lesmont

Chervey

La Chapelle Saint Luc

Concours "Ma poubelle au régime"

Concours "Ma poubelle au régime" au

Le réemploi des textiles / du

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA propose via sa page Facebook une visite du centre de tri Le
Relais 10.

2 rue Virginie Million 10500 LESMONT

Rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY

15 rue des Frères Michelin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

au Groupe scolaire Paul Verlaine

du lun 19 au ven 23 nov

Groupe scolaire Vallée de l'Arce

du lun 19 au ven 23 nov

Brienne Le Chateau

Foucheres

Concours "Ma poubelle au régime" au

Concours "Ma poubelle au régime"

SDEDA

SDEDA

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

Le SDEDA lance 2 concours. Le 1er, sur la prévention : "Ma poubelle au
régime", s'adresse aux classes de niveau CM. Principe : écrire un récit
illustré sur la réduction des déchets. Les classes pourront choisir une
ou plusieurs thématique(s) de la prévention pour leur production. Le
2e, "Chante le tri", est à destination des CP : Principe : écrire un texte
sur le tri/recyclage qui se chante sur l'air d'une comptine populaire.
(Résultats des concours en juin 2019).

3 allée Paul Eluard 10500 BRIENNE LE CHATEAU

Place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

Groupe scolaire Théophile Gautier

linge de maison au RELAIS 10

à l'Ecole Lucien Vuillemin
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ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Maizieres La Grande Paroisse

Nogent Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

commerçants du Parc de

Commerçants

Diffusion pendant le match de gala du vendredi 23/11 (ESTACLORIENT) des visuels de la campagne + annonces micro

Association amicale des

l'Aérodrome AACPA - Vélo et
Oxygène
SDEDA

Avenue Robert Schumann 10000 Troyes

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Association Artisans et
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Impasse Presbytère 10240 NOGENT SUR AUBE

Parc de l'Aérodrome 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Centre Commerciale "La belle

Promotion des Marchés de l'Aube

Association des Commerçants du
Idée"

Association Animation et

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Centre commercial La belle Idée 10100 ROMILLY SUR SEINE

4 chemins des Ouches 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Souligny

Troyes

Essoyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

promotion du Marché des Halles

Commerçants - Pharmacie

Association Bouilly Artisans et
Commerçants

Association d'animation et de
de Troyes

Association des Artisans et

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

200 rue Perrière 10320 SOULIGNY

Rue Claude Huez 10001 TROYES

14 rue Victor Hugo 10360 ESSOYES

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Brienne Le ChÂteau

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Briennoise

la CCI Troyes et Aube

Association commerciale

Association des Anciens Elus de

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

28 rue Jean Jaurès 10500 BRIENNE LE CHÂTEAU

Espace Régley - 1 boulevard Charles Baltet 10001 TROYES Cedex
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Pont Sainte Marie

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Marques City - BB Confort

Artisans de Barberey Saint

Association des Artisans et

Commerçants du centre-ville
chapelain

Association des Commerçants de

Association des Commerçants et
Sulpice

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

12 rue Général Sarrail 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Rue Marc Verdier 10150 PONT SAINTE MARIE

Homebox - Lieu-dit Les Valères 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rosieres Pres Troyes

Bar Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

commerçants caillotins

Artisans de Bar sur Seine

Association des artisants,

Association des Commerçants et

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

9 rue du Chêne 10430 ROSIERES PRES TROYES

Rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

152

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Julien Les Villas

Aix En Othe

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

d'Othe Aixois

l'artisanat de l'Aube

Association des exploitants du
centre de Marques Avenue

Association dynamique en Pays

Chambre de métiers et de

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

114 boulevard de Dijon 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

1 avenue Georges Clémenceau 10160 AIX EN OTHE

6 rue Jeanne d'Arc 10018 TROYES CEDEX

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Coeur du Bouchon

d’Industrie Troyes et Aube

Association du Commerce du

Chambre de Commerce et

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

6 place Foch 10000 TROYES

1 Boulevard Charles Baltet 10000 TROYES

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

153

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Mesnil Saint PÈre

Villenauxe La Grande

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Union

Campagne 2018 "Prévention" Union

SDEDA

SDEDA

Villenauxe la Grande

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 bis avenue du Château 10100 ROMILLY SUR SEINE

La Capitainerie de Mesnil Saint Père 10140 MESNIL SAINT PÈRE

CORAIL

commerciale et artisanale

des Commerçants et Artisans de
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

20 avenue de la Gare 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dienville

Lusigny Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Union

SDEDA

Lusigny sur Barse

Dienville Artisanat Commerce
Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

des acteurs économiques de
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels

Port Dienville 10500 DIENVILLE
7 rue de la Cruée 10270 LUSIGNY SUR BARSE

154

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Parres Aux Tertres

Chaource

Lusigny Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention" Centre

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

34 rue Célestin Philbois 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

19 rue de la Cordelière 10210 CHAOURCE

29 rue Charles Delaunay 10270 LUSIGNY SUR BARSE

départementale de l'Enfance

du sam 17 au dim 25 nov

Collège Amadis Jamyn

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle St Luc Cedex

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

46 avenue Jean Jaurès 10601 LA CHAPELLE ST LUC Cedex

58 rue Turenne 10026 TROYES Cedex

Collège Albert Camus

Collège Charles Delaunay

Collège Beurnonville

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

155

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Arcis Sur Aube

Aix En Othe

Pont Sainte Marie Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

13 route de Brienne 10700 ARCIS SUR AUBE

8 rue de Neresheim 10160 AIX EN OTHE

50 rue Anatole France BP 44 10153 PONT SAINTE MARIE Cedex

Collège de la Voie Chatelaine

du sam 17 au dim 25 nov

Collège d'Othe et Vanne

du sam 17 au dim 25 nov

Piney

Ervy Le Chatel

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

4 rue du Stade 10220 PINEY

rue Denfert-Rochereau 10130 ERVY LE CHATEL

Collège des Roises

Collège Eureka

Collège Eugène Belgrand

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

156

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bar Sur Seine

Marigny Le Chatel

Rosieres Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

11 rue Jean Moulin 10350 MARIGNY LE CHATEL

3 avenue Charles de Refuge 10431 ROSIERES Cedex

Collège Henri Breton

Centre commercial La belle Idée 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 17 au dim 25 nov

Collège Jean Moulin

du sam 17 au dim 25 nov

Nogent Sur Seine Cedex

Brienne Le Chateau

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

6 rue Jean Jaurès BP 100 10401 NOGENT SUR SEINE Cedex

13 rue Julien Régnier 10500 BRIENNE LE CHATEAU

Collège Jean Jaurès

Collège La Villeneuve

Collège Julien Régnier

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

157

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine Cedex

Sainte Savine

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 allée Montesquieu 10103 ROMILLY SUR SEINE Cedex

5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

4 rue Marie Curie 10042 TROYES Cedex

Collège Le Noyer Marchand

du sam 17 au dim 25 nov

Collège Louis Brisson

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

35 rue Charles Gros 10026 TROYES Cedex

13 rue des Terrasses 10000 TROYES

Collège Les Jacobins

Collège Marie Curie

Collège Marguerite Bourgeoys
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

158

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bouilly

Romilly Sur Seine

Bar Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

40 rue du Bois 10320 BOUILLY

26 rue J. Grimau 10100 ROMILLY SUR SEINE

2 rue du 14 Juillet 10110 BAR SUR SEINE

Collège Max Hutin

du sam 17 au dim 25 nov

Collège Paul Langevin 1

du sam 17 au dim 25 nov

Vendeuvre/Barse

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Promenade du Parc BP 13 10140 VENDEUVRE/BARSE

14 avenue Gabriel Thierry 10603 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

Collège Nicolas Bourbon

Collège Paul Portier

Collège Paul Langevin 2

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

159

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle St Luc Cedex

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

116 rue du Général Sarrail 10601 LA CHAPELLE ST LUC Cedex

rue du Colonel Alagiraude BP 3034 10012 TROYES Cedex

13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

Collège Pierre Brossolette

du sam 17 au dim 25 nov

Collège Pithou

du sam 17 au dim 25 nov

Mery Sur Seine

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

13 rue Pierre Labonde BP 10 10170 MERY SUR SEINE

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

Collège Pierre Labonde

Collège Saint Dominique Savio

Collège Saint Bernard

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

160

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Mesnil Saint Loup

Vaudes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP

10260 VAUDES

Collège Saint François de Sales

du sam 17 au dim 25 nov

Collège Saint Loup

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue des Boërs BP 90 10103 ROMILLY SUR SEINE

6 rue de l'Isle 10000 TROYES

Collège Saint Joseph

élémentaire 1

Collège Saint Pierre en l'Isle
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

161

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chamoy

Charny Le Bachot

Chesley

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

15 rue aux Francs 10130 CHAMOY

50 rue Saint Etienne 10380 CHARNY LE BACHOT

12 rue Haute 10210 CHESLEY

élémentaire 10

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 12

du sam 17 au dim 25 nov

Chappes

Chauchigny

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue Davanlay 10260 CHAPPES

Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

élémentaire 11

élémentaire 14

élémentaire 13

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

162

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Couvignon

Cussangy

Ervy Le Chatel

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

place de la Mairie 10200 COUVIGNON

rue des Cannes 10210 CUSSANGY

10130 ERVY LE CHATEL

élémentaire 15

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 17

du sam 17 au dim 25 nov

Creney Pres Troyes

Donnement

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue de l'Ecole 10150 CRENEY PRES TROYES

15 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

élémentaire 16

élémentaire 19

élémentaire 18

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

163

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ailleville

Herbisse

Jaucourt

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

13 Grande rue 10200 AILLEVILLE

1 rue de l'Eglise 10700 HERBISSE

Place du Tilleul 10200 JAUCOURT

élémentaire 2

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 21

du sam 17 au dim 25 nov

Fontaine Macon

Isle Aumont

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

3 rue Châtel 10800 ISLE AUMONT

élémentaire 20

élémentaire 23

élémentaire 22

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

164

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Jessains

Longsols

Maizieres Les Brienne

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

12 rue de l'Eglise 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

élémentaire 24

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 26

du sam 17 au dim 25 nov

Laubressel

La Louptiere Thenard

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

55 rue du Haut 10270 LAUBRESSEL

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

élémentaire 25

élémentaire 28

élémentaire 27

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

165

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Marigny Le Chatel

Marolles Les Bailly

Mery Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

2 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

21 rue de Laître 10170 MERY SUR SEINE

élémentaire 29

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 30

du sam 17 au dim 25 nov

Aix-Villemaur-Palis

Mathaux

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 place Gambetta - Palis 10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

élémentaire 3

élémentaire 32

élémentaire 31

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

166

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mesnil Saint Pere

Montgueux

Montigny Les Monts

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

41 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

élémentaire 33

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 35

du sam 17 au dim 25 nov

Montaulin

Montier En L'Isle

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE

élémentaire 34

élémentaire 37

élémentaire 36

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

167

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Moussey

Arrentieres

Rilly Sainte Syre

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 rue de Pasques Fleuri 10800 MOUSSEY

6 rue Blanche 10200 ARRENTIERES

9 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE

élémentaire 38

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 4

du sam 17 au dim 25 nov

Piney

Rheges

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

15 rue du Stade 10220 PINEY

Grande Rue 10170 RHEGES

élémentaire 39

élémentaire 41

élémentaire 40

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

168

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Semoine

Saint Lye

Vallant Saint Georges

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

4 rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

27 rue des Chevaliers 10170 VALLANT SAINT GEORGES

élémentaire 42

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 44

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Hilaire Sous Romilly

Thennelieres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

8 rue Saint Jean 10410 THENNELIERES

élémentaire 43

élémentaire 46

élémentaire 45

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

169

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villemereuil

Beurey

Les Bordes Aumont

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

place de la Mairie 10140 BEUREY

1 rue des Herbues 10800 LES BORDES AUMONT

élémentaire 47

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 5

du sam 17 au dim 25 nov

Villy En Trodes

Blaincourt Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

élémentaire 48

élémentaire 7

élémentaire 6

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

170

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bossancourt

Sainte Savine

Arcis Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

4 rue Méderic 10300 SAINTE SAVINE

8 rue Jules Ferry 10700 ARCIS SUR AUBE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire 8

élémentaire Achille Payeur

Bouilly

Bar Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

10 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

3 bis rue Maréchal Joffre 10200 BAR SUR AUBE

élémentaire 9

élémentaire Aurillac

élémentaire Arthur Bureau

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

171

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3/5 rue Claude Jobert 10000 TROYES

16 bis rue Maurice Bouchor 10000 TROYES

27 rue Charles Dutreix 10000 TROYES

élémentaire Blossières

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Charles Chevalier

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Parres Aux Tertres

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

7 rue Pierre Brossolette 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

4 chemins des Ouches 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

élémentaire Brossolette - Jules

élémentaire Charles Dutreix

Association Animation et

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

172

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Rosieres Pres Troyes

Bayel

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

10 rue Diderot 10000 TROYES

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

2 rue du Général de Gaulle 10310 BAYEL

élémentaire Diderot

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Fernand Vigneron

du sam 17 au dim 25 nov

Lusigny Sur Barse

Meurville

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

élémentaire du Grand Pré Vert

élémentaire François Valory

élémentaire Fernande Moustard

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

16 rue Maréchal Foch 10270 LUSIGNY SUR BARSE

10200 MEURVILLE

173

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Sainte Savine

Nogent Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

45 rue Gambetta 10100 ROMILLY SUR SEINE

58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

élémentaire Gambetta

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Georges Guingouin

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Bar Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue de Québec 10000 TROYES

5 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

élémentaire Georges Charpak

élémentaire Gustave Flaubert

élémentaire Georges Leclerc

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

174

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Breviandes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue Boucherat 10000 TROYES

1 rue Huguier Truelle 10000 TROYES

4 rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES

élémentaire Jacques de Létin

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Jean Jaurès 2

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

15 avenue Jean Jaurès 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

19 place Jean Macé 10000 TROYES

élémentaire Jean Jaurès 1

élémentaire Jean Monnet

élémentaire Jean Macé

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

175

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Aix-Villemaur-Palis

Charmont Sous Barbuise

Sainte Savine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue Georges Renaudot 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

1 rue Jules Ferry 10300 SAINTE SAVINE

élémentaire Jean Moulin 1

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Jean Sainton

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

160 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

élémentaire Jean Moulin 2

élémentaire Jules Ferry 1

élémentaire Jean-Yves Cousteau 1
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

176

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Mesnil Sellieres

Sainte Savine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

élémentaire Jules Ferry 2

7 rue Pierre Murard 10000 TROYES

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Les Gaillots

10220 MESNIL SELLIERES

2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

du sam 17 au dim 25 nov

Ville Sous La Ferte

Verrieres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 bis route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE

1 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

élémentaire Les Forges Saint

élémentaire Lucie Aubrac

élémentaire Les Templiers

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

177

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

6 rue Jean-Camille Niel 10000 TROYES

1 avenue du 1er Mai 10000 TROYES

5 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

élémentaire Marcel Pagnol

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Millard-Kléber

du sam 17 au dim 25 nov

Bar Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

19 avenue Roger Salengro 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

élémentaire Maurice Robert

élémentaire Paul Bert 2

élémentaire Paul Bert 1

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

178

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Andre Les Vergers

Saint Julien Les Villas

Pont Sainte Marie

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

41 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

8 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

élémentaire Paul Maitrot

du sam 17 au dim 25 nov

élémentaire Robin Noir

du sam 17 au dim 25 nov

Vendeuvre Sur Barse

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue Pierre et Marie Curie 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

élémentaire Pierre et Marie Curie

élémentaire Sarrail

élémentaire Saint Exupéry

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

179

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Magnant

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

48 rue Etienne Pédro 10000 TROYES

11 rue Marie Curie 10000 TROYES

14 rue Marchal Leclerc 10110 MAGNANT

élémentaire Tauxelles

du sam 17 au dim 25 nov

générale et technologique ESTAC

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Allibaudieres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

58 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

élémentaire Teilhard de Chardin

maternelle 10

maternelle 1

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

180

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Marigny Le Chatel

Onjon

Radonvilliers

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

16 rue Picard Vallot 10350 MARIGNY LE CHATEL

Rue du Bois 10220 ONJON

3 rue de l'Eglise 10500 RADONVILLIERS

maternelle 11

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle 13

du sam 17 au dim 25 nov

Mery Sur Seine

Piney

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

7 route de Soissons 10170 MERY SUR SEINE

10 rue du Général de Gaulle 10220 PINEY

maternelle 12

maternelle 15

maternelle 14

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

181

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ruvigny

Saint Phal

Arsonval

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 Grande rue 10410 RUVIGNY

Place Belle Croix 10130 SAINT PHAL

28 bis route National 10200 ARSONVAL

maternelle 16

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle 18

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Lye

Trannes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

rue Saint Michel 10140 TRANNES

maternelle 17

maternelle 2

maternelle 19

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

182

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vanlay

Bouilly

Colombe La Fosse

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 place de l'Eglise 10210 VANLAY

11 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

Grande Rue 10200 COLOMBE LA FOSSE

maternelle 20

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle 4

du sam 17 au dim 25 nov

Bergeres

Bouranton

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue de l'Eglise 10200 BERGERES

8 BIS rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

maternelle 3

maternelle 6

maternelle 5

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

183

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Creney Pres Troyes

Lusigny Sur Barse

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

4 chemin d'Onjon 10150 CRENEY PRES TROYES

4 rue Raymond Poincaré 10270 LUSIGNY SUR BARSE

37 Cours Jacquin 10000 TROYES

maternelle 7

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle 9

du sam 17 au dim 25 nov

Droupt Saint Basle

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

49 Grande Rue 10170 DROUPT SAINT BASLE

2 rue Arnaud 10000 TROYES

maternelle 8

maternelle Auguste Millard

maternelle Arnaud

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

184

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

1 rue Claude Jobert 10000 TROYES

68 boulevard Blanqui 10000 TROYES

maternelle Bartholdi

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Blossières

du sam 17 au dim 25 nov

Vendeuvre Sur Barse

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

8 allée des Marronniers 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

8 rue Théophile Boutiot 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

maternelle Bellevue

maternelle Charles Chevalier

maternelle Boutiot

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

185

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Maizieres La Grande Paroisse

Nogent Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Centre commercial La belle Idée 10100 ROMILLY SUR SEINE

Parc de l'Aérodrome 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE

Impasse Presbytère 10240 NOGENT SUR AUBE

Association des Commerçants du

du sam 17 au dim 25 nov

Association amicale des

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Centre commercial La belle Idée 10100 ROMILLY SUR SEINE

4 chemins des Ouches 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Association des Commerçants du

Association Artisans et

Association Animation et

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

186

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bayel

Bar Sur Seine

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

16 rue de la Tuilerie 10310 BAYEL

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

maternelle de la Tuilerie

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle du 14 Juillet

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

12 rue Diderot 10000 TROYES

rue des RESEDAS 10100 ROMILLY SUR SEINE

maternelle Diderot

maternelle Fernand Vigneron

maternelle Elsa Triolet

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

187

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Bar Sur Aube

Sainte Savine

Nogent Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 boulevard Gambetta 10200 BAR SUR AUBE

58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

4 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

maternelle Gambetta 1

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Georges Guingouin

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

19 rue Paul Vaillant Couturier 10100 ROMILLY SUR SEINE

2 rue de Québec 10000 TROYES

maternelle Gambetta 2

maternelle Gustave Flaubert

maternelle Gorges Charpak

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

188

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Arcis Sur Aube

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

12 rue Boucherat 10000 TROYES

39 rue Jean Jaurès 10700 ARCIS SUR AUBE

19 place Jean Macé 10000 TROYES

maternelle Jacques de Létin

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Jean Jaurès 1

du sam 17 au dim 25 nov

Aix-Villemaur-Palis

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

rue Jacques Prévert 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

1 rue Bernard Palissy 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

maternelle Jean de la Fontaine

maternelle Jean Macé

maternelle Jean Jaurès 2

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

189

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Breviandes

Charmont Sous Barbuise

Saint Parres Aux Tertres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

6 rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES

6 rue des Ecoles 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

10 rue Jules Ferry 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

maternelle Jean Monnet

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Jean Sainton

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

77 avenue Edouard Hérriot 10000 TROYES

maternelle Jean Moulin

maternelle Jules Ferry 1

maternelle Jean-Yves Cousteau

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

190

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Rouilly Sacey

Verrieres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

42 bis rue Jean Lacoste 10000 TROYES

rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY

2 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

maternelle Jules Ferry 2

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Les Gaillots

du sam 17 au dim 25 nov

Ervy Le Chatel

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

10130 ERVY LE CHATEL

5 rue Lazare Carnot 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

maternelle La petite Halle

maternelle Les Templiers

maternelle Les hâtées

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

191

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

135 rue Etienne Pédron 10000 TROYES

10 rue Jean Camille Niel 10000 TROYES

39 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Louis Dumont

maternelle Marcel Pagnol

Sainte Savine

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

6 avenue Marie de Champagne 10000 TROYES

maternelle Lucie Aubrac

maternelle Paul Maitrot

maternelle Pasteur

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

192

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Sainte Savine

Saint Julien Les Villas

Pont Sainte Marie

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

4 rue Raymond Berniolles 10300 SAINTE SAVINE

2 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

maternelle Raymond Berniolle

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Robin Noir

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Andre Les Vergers

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

21 avenue des Tilleuls 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

maternelle République

maternelle Sarrail

maternelle Saint Exupéry

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

193

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

Troyes

Amance

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

19 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

19 Grande rue 10140 AMANCE

maternelle Simone Weil

du sam 17 au dim 25 nov

maternelle Trévois

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

60 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Rue Maréchal Juin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

maternelle Teilhard de Chardin

primaire 1

maternelle Voltaire

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

194

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Chennegy

Courteranges

Dienville

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

2 place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

23 rue Grégoire Royer 10500 DIENVILLE

primaire 10

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 12

du sam 17 au dim 25 nov

Clerey

Crancey

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

6 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

primaire 11

primaire 14

primaire 13

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

195

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Dierrey Saint Pierre

Estissac

Fontaine Les Gres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

Rue de la Mairie 10190 ESTISSAC

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

primaire 15

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 17

du sam 17 au dim 25 nov

Essoyes

Etourvy

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

16 rue Gambetta 10360 ESSOYES

Place des Combattants d'AFN 10210 ETOURVY

primaire 16

primaire 19

primaire 18

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

196

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Auxon

Les Grandes Chapelles

Jasseines

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

305 Grande rue 10130 AUXON

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

Grande Rue 10330 JASSEINES

primaire 2

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 21

du sam 17 au dim 25 nov

Gelannes

Gye Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

4 rue place Publique 10110 GELANNES

1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

primaire 20

primaire 23

primaire 22

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

197

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Landreville

Luyeres

Mailly Le Camp

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

15 rue de la Poste 10110 LANDREVILLE

Ruelle du Presbytère 10150 LUYERES

12 rue des Tonnelles 10230 MAILLY LE CAMP

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 24

primaire 26

Lavau

Macey

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

4 rue de la Fin 10150 LAVAU

5 rue René Cassin 10300 MACEY

primaire 25

primaire 28

primaire 27

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

198

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Maizieres Grande Paroisse

Marcilly Le Hayer

Le Meriot

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

8 rue Jules Ferry 10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE

Rue de la Poste 10290 MARCILLY LE HAYER

1 Grande Rue Le Plessis 10400 LE MERIOT

primaire 29

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 30

du sam 17 au dim 25 nov

Avant Les Marcilly

Mergey

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

Rue du STAde 10600 MERGEY

primaire 3

primaire 32

primaire 31

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

199

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mesgrigny

Morvilliers

Pars Les Romilly

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

21 route de Méry 10170 MESGRIGNY

17 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS

Route Départementale 440 10100 PARS LES ROMILLY

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 33

primaire 35

Montieramey

Origny Le Sec

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

17 rue du Sable Vert 10270 MONTIERAMEY

22 rue de la Paix 10510 ORIGNY LE SEC

primaire 34

primaire 37

primaire 36

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

200

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Payns

Bagneux La Fosse

Les Riceys

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

31 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

1 rue des Sinelles 10340 BAGNEUX LA FOSSE

1 rue du Parc Saint Vincent 10340 LES RICEYS

primaire 38

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 4

du sam 17 au dim 25 nov

Pont Sur Seine

Pouan Les Vallees

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

7 Faubourg Saint Martin 10400 PONT SUR SEINE

rue de la Poste 10700 POUAN LES VALLEES

primaire 39

primaire 41

primaire 40

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

201

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Rumilly Les Vaudes

Soulaines Dhuys

Saint Benoist Sur Vanne

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES

12 rue du Plessis 10200 SOULAINES DHUYS

16 rue Neuve 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

primaire 42

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 44

du sam 17 au dim 25 nov

Savieres

Saint Aubin

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

78 rue de l'Eglise 10600 SAVIERES

12 rue de l'Eglise 10400 SAINT AUBIN

primaire 43

primaire 46

primaire 45

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

202

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Jean De Bonneval

Saint Mards En Othe

Saint Martin De Bossenay

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

27 rue Basse Garnier 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

17 Grande Rue 10160 SAINT MARDS EN OTHE

2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

primaire 47

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 49

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Leger Pres Troyes

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue des Ecoles 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

3 rue Jules Ferry 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

primaire 48

primaire 50

primaire 5

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

203

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Mesmin

Saint Pouange

Torcy Le Grand

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue Eugène Menuelle 10280 SAINT MESMIN

3 rue Edouard Hérriot 10120 SAINT POUANGE

30 rue du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

primaire 51

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 53

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Parres Les Vaudes

Saint Thibault

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

9 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

primaire 52

primaire 55

primaire 54

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

204

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Torvilliers

Vauchassis

Brevonnes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

7 rue de l'Eglise 10190 VAUCHASSIS

6 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

primaire 56

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 58

du sam 17 au dim 25 nov

Trainel

Villechetif

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue des Ecoles 10400 TRAINEL

19 Grande Rue 10410 VILLECHETIF

primaire 57

primaire 6

primaire 59

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

205

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villemoyenne

Briel Sur Barse

Chavanges

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

8 rue René Deschons 10260 VILLEMOYENNE

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

2 rue du Bois 10330 CHAVANGES

primaire 60

du sam 17 au dim 25 nov

primaire 7

du sam 17 au dim 25 nov

Virey Sous Bar

Chaource

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

18 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

1 rue Saint Antoine 10210 CHAOURCE

primaire 61

primaire 9

primaire 8

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

206

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Riviere De Corps

Polisot

Ville Sous La Ferte

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

50 rue Jean Jaurès 10440 LA RIVIERE DE CORPS

10110 POLISOT

rue de L'Abbaye 10310 VILLE SOUS LA FERTE

primaire Alphonse Daudet

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Bellevue

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Andre Les Vergers

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 rue Charles Moret 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

147 avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES

primaire Auguste Renoir

primaire de Clairvaux

primaire Blanchefleur

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

207

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

Saint Julien Les Villas

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

72 rue Charles Gros 10000 TROYES

68 rue Gabriel Péri 10100 ROMILLY SUR SEINE

10 rue Fernand Ganne 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

primaire du 14 Juillet

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Faubourg de Lion

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

rue de la Lyonnaise 10100 ROMILLY SUR SEINE

40 rue Jules Ferry 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

primaire Eugénie Cotton

primaire Fernand Ganne

primaire Ferdinand Buisson

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

208

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Barbuise

Troyes

Mussy Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

CD 97 10400 BARBUISE

40 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

Quai Henri Chantavoine 10250 MUSSY SUR SEINE

primaire Georges Lapierre

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Groupe scolaire EDUK

du sam 17 au dim 25 nov

Sainte Maure

Bar Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

16 rue de L'Essor 10150 SAINTE MAURE

3 rue du Palais de justice 10110 BAR SUR SEINE

primaire Germain Berton

primaire Henry Chantavoine

primaire Henri Breton

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

209

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Nogent Sur Seine

Troyes

Bucheres

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue Jean Jaurès 10400 NOGENT SUR SEINE

14 place Casimir Périer 10000 TROYES

1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

primaire Jean de la Fontaine

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Jeanne d'Arc

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Germain

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

867 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

26 rue Brûlard 10000 TROYES

primaire Jean Monnet

primaire Les trois Plumes

primaire La Salle

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

210

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Sainte Savine

Bar Sur Aube

St Julien Les Villas

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

43 avenue du Général Leclerc 10200 BAR SUR AUBE

23 rue de la Coopérative 10800 ST JULIEN LES VILLAS

primaire Louis Brisson

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Maurice Véchin

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Lye (grange L'Eveque)

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue de L'Entente 10180 SAINT LYE (GRANGE L'EVEQUE)

35 rue Mignonnette 10100 ROMILLY SUR SEINE

primaire Maurice Beaugrand

primaire Montessori

primaire Mignonnette

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

211

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Saint Andre Les Vergers

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue Pierre de Celle 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

151 rue de Preize 10000 TROYES

1 rue Paul Guillot 10100 ROMILLY SUR SEINE

primaire Montier la Celle

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Preize

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

16 rue du Paradis 10000 TROYES

17 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

primaire Paradis

primaire Romain Rolland

primaire Robespierre

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

212

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex

Nogent Sur Seine

Mesnil Saint Loup

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

19 avenue des Droits de l'Homme 10400 NOGENT SUR SEINE

8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP

primaire Saint Bernard

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Saint Exupéry

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

primaire Saint Dominique Savio

primaire Saint Loup

primaire Saint François de Sales

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

213

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes

Bar Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

16 rue des Terrasses 10000 TROYES

5 rue Saint Antoine 10000 TROYES

30 rue Beugnot 10200 BAR SUR AUBE

primaire Saint Pierre

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Sainte Jule

du sam 17 au dim 25 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE

19 bis-31 boulevard Danton 10000 TROYES

primaire Sainte Anne

primaire Sainte T hérèse

primaire Sainte Marie

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

214

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Plancy L'Abbaye

Lignieres

Lhuitre

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Impasse de la Bonne 10380 PLANCY L'ABBAYE

2 Grande rue 10130 LIGNIERES

Ruelle des Dimes 10700 LHUITRE

primaire Stendhal

du sam 17 au dim 25 nov

primaire Georges Ageron

du sam 17 au dim 25 nov

Ossey Les Trois Maisons

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

Campagne 2018 "Prévention" Ecole

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue des Ecoles 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

1 rue Victorien Sardou 10000 TROYES

primaire Victor Vasarely

Groupe scolaire de la Lhuitrelle

secondaire professionnelle

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

215

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Fontvannes

Montsuzain

Jeugny

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

1 rue des Marais 10190 FONTVANNES

101 rue de La Guide 10150 MONTSUZAIN

2 rue Raymond Maitrot 10320 JEUGNY

Groupe scolaire de l'Orée d'Othe

du sam 17 au dim 25 nov

Groupe scolaire de Vouaumont

du sam 17 au dim 25 nov

Ramerupt

Villenauxe La Grande

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

Noxe

Groupe scolaire de Ramerupt
Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Groupe scolaire George Lasnier

Groupe scolaire élémentaire de la
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

43 rue Cour Première 10240 RAMERUPT
3 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

216

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Villenauxe La Grande

Lesmont

Chervey

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

Noxe

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

2 rue Virginie Million 10500 LESMONT

Rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY

Groupe scolaire maternelle de la
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Groupe scolaire Paul Verlaine

Groupe scolaire Vallée de l'Arce

2 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Saulsotte

Brienne Le Chateau

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

3 allée Paul Eluard 10500 BRIENNE LE CHATEAU

Groupe Scolaire Paul Pasquier

Groupe scolaire T héophile Gautier
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

217

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Troyes Cedex

Romilly Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" LEP

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" LP

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue du Paradis 10000 TROYES

21 rue du Cloître St Etienne 10042 TROYES Cedex

102 avenue Jean Jaurès 10100 ROMILLY SUR SEINE

Jeanne Mance

du sam 17 au dim 25 nov

LEP T P La Salle

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes

Bar Sur Seine

Campagne 2018 "Prévention" LEP

Campagne 2018 "Prévention" LP

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

3 rue Etienne Pédron 10000 TROYES

Avenue Bernard Pieds 10110 BAR SUR SEINE

Léonie Aviat

Denis Diderot

Le Val Moré

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

218

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc Cedex

Troyes Cedex

Saint Pouange

Campagne 2018 "Prévention" LP

Campagne 2018 "Prévention"

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue de la Maladière 10606 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

21 rue du Cloître St Etienne 10042 TROYES Cedex

Route de Viélaines 10120 SAINT POUANGE

Edouard Hérriot

du sam 17 au dim 25 nov

LPET P La Sallle

du sam 17 au dim 25 nov

Troyes Cedex 12

Foucheres

Campagne 2018 "Prévention" LP

Campagne 2018 "Prévention"

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Chemin des champs de la Loge 10012 TROYES Cedex 12

place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

Gabriel Voisin

agricole Charles Baltet

Lucien Vuillemin

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

219

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Sainte Maure

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

105 route de Méry sur Seine 10150 SAINTE MAURE

28 rue des Terrasses 10026 TROYES Cedex

11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

agricole de Sainte Maure

du sam 17 au dim 25 nov

Camille Claudel

du sam 17 au dim 25 nov

Arcis Sur Aube

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

29 rue des Cordeliers 10700 ARCIS SUR AUBE

Rue Jean 10009 TROYES Cedex

agricole Les Cordeliers

Cours Saint François de Sale

Chrestien de Troyes

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

220

Aube (10)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

La Chapelle Saint Luc Cedex

Romilly Sur Seine

Bar Sur Aube

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue de la Maladière 10606 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

1 rue Guy Moquet 10100 ROMILLY SUR SEINE

5 bis rue Gaston Bachelard 10200 BAR SUR AUBE

Edouard Hérriot

du sam 17 au dim 25 nov

Frédéric et Irène Joliot Curie

du sam 17 au dim 25 nov

Les Loges Margueron

Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

SDEDA

SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Rue des Etangs 10210 LES LOGES MARGUERON

12 avenue des Lombards 10003 TROYES Cedex

forestier de Crogny

polyvalent Gaston Bachelard

polyvalent Les Lombards

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
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du sam 17 au dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Troyes Cedex

Saint-Pouange

Campagne 2018 "Prévention" Lycée

Pesée des déchets alimentaires

SDEDA

EPLEFPA de l'Aube

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

Sensibilisation des lycées, apprentis, stagiaires au gaspillage
alimentaire sur une semaine par une action de pesée des déchets
alimentaires au débarrassage, visualisation du volume et estimation
du coût écologique et financier.

2 avenue Marie de Champagne 10026 TROYES Cedex

Route de Vielaines 10120 Saint-Pouange

polyvalent Marie de Champagne

du sam 17 au dim 25 nov
Troyes Cedex

Campagne 2018 "Prévention" Lycée
Saint Bernard
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 L'objectif est que le maximum de collèges affichent pendant la SERD la
campagne dans leur établissement.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire

8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Châlons-En-Champagne

Châlons-En-Champagne

Reims

Ateliers compostage et

Journée de nettoyage des Jards

Noël 100% récup : atelier de

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Grand Reims

En partenariat avec la Jardinerie Cercle Vert. Ateliers compostage et
lombricompostage. Vente déquipements à tarifs réduits. 9h00-12h00
et 14h00-19h00

En partenariat avec la Ville de Châlons. Action de nettoyage des Jards,
encadré par la Ville de Châlons, avec la participation de lA.S.P.T.T.
section VTT. 9h30-12h00

Atelier animé par Sylvana Ferrain. Lors de cet atelier vous pourrez
confectionner une bouteille lumineuse de Noël à partir de matériaux
de récupération.
Munissez-vous d'éléments que vous souhaiteriez réutiliser (bout de
dentelle, capsules de café...).

Jardinerie CERCLE VERT - 43 Chaussée du Port 51000 Châlons-enChampagne

Kiosque du Grand Jard de Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

lombricompostage

sam 17 nov

bricolage

sam 17 nov

Châlons-En-Champagne

Dizy

Distribution de compost

Animation "Vivez lexpérience du

Châlons Agglo

Eco-mobilier

En partenariat avec VEOLIA. Distribution gratuite de compost aux
habitants de lAgglomération, dans la limite des stocks disponibles.
9h00-19h00

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Chemin des Grèves  Déchèterie de Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

BRICORAMA ZA Le Petit Bois 51530 Dizy

recyclage en réalité virtuelle"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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du sam 17 au sam 24 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Châlons-En-Champagne

Reims Cedex

Épernay

Échanges de livres

Concours "Recycler, c'est gagner

Boîtes à livres

Châlons Agglo

Leroy Merlin

Epernay Agglo Champagne

Give Box : Venez librement déposer des livres et en reprendre
gratuitement, par la Ville de Châlons. 8h45-12h00 et 13h45-17h30

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Des « boîtes à livres » seront installées sur le territoire d’Epernay
Agglo, durant la SERD :
- A Soulières
- A Vinay
- Au sein de l’Hôtel de Communauté à Epernay

Centre Social et Culturel du Verbeau, rue Georges BARBIER à Châlons. 51000
Châlons-en-Champagne

RUE DU DOCTEUR CREUSAT - BP 1271 51060 REIMS CEDEX

Place du 13ème RG 51200 Épernay

du sam 17 au dim 25 nov

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Châlons-En-Champagne

Cormontreuil

Collecte spéciale à la déchèterie

Concours "Recycler, c'est gagner

Châlons Agglo

Leroy Merlin

En partenariat avec VEOLIA. Collecte spéciale à la déchèterie : ramenez
vos produits phytosanitaires et plaques fibrociment amiantées.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Chemin des Grèves  Déchèterie de Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

Avenue des Goisses 51350 CORMONTREUIL

!"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

Épernay

Reims

Thillois

Promotion du jardinage au naturel

Atelier "Détourner un objet"

Animation "Vivez lexpérience du

Epernay Agglo Champagne

Leroy Merlin

Eco-mobilier

Un panneau sera apposé sur nos bennes à végétaux situées dans nos
3 déchèteries, afin d'encourager les usagers à traiter leurs végétaux
directement à leur domicile par le biais du compostage, broyage,
paillage, mulching...

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Place du 13ème RG 51200 Épernay

51160 Reims

IKEA ZAC Nord Thillois
51370 Thillois

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Épernay

Cormontreuil

Web série sur le jardinage au

Atelier "Mobilier en palette"

Epernay Agglo Champagne

Leroy Merlin

Une 1ère web série (sur une série de 5) sur le thème du broyage/
paillage sortira durant la SERD. Puis à suivre chaque trimestre :
compostage / poules / mulching / produits phyto.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de reproduire la fabrication
des modèles proposés, mais aussi de réaliser vos propres créations !

Place du 13e Régiment de Génie 51200 Épernay

51350 Cormontreuil

naturel

recyclage en réalité virtuelle"

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

dim 18 nov

Reims

Coolus

Coolus

Noël 100% récup : atelier de

Clean Up

Ateliers de fabrication de

Grand Reims

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier bricolage tous
matériaux de récupération. Venez fabriquer des guirlandes, calendrier
de l’avent, étoiles à mettre dans le sapin, et autres décorations de Noël
avec les animatrices du Grand Reims.
Le samedi 17/11/2018 de 10h à 12h ou de 14 à 17h.
Le samedi 24/11/2018 de 14h à 17h.
Inscription au 03 26 02 90 90

En partenariat avec la Jeune Chambre Économique. 9h30 à 11h30 :
Opération Clean Up de la nature sur les zones Coolus / Compertrix /
Fagnières (équipements fournis).

En partenariat avec la Jeune Chambre Économique. 14h-17h : Ateliers
de fabrication de cosmétiques naturels + échanges autour de la filière
« déchet ».

Salle pédagogique de Châlons Agglo  Domaine de Coolus - Rue du Parc à
COOLUS. 51510 Coolus

Salle pédagogique de Châlons Agglo  Domaine de Coolus - Rue du Parc à
COOLUS. 51510 Coolus

bricolage

cosmétiques naturels

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

Reims

Coolus

Outils&vous : bibliothèque d'outils

Pique-nique 0 déchets

Grand Reims

Châlons Agglo

Découvrez le Recyl'lab et Outils & vous lors de la permanence de la
Jeune Chambre Economique de Reims qui vous présentera sa
bibliothèque d'outils. Venez emprunter du matériel professionnel de
bricolage à bas prix et obtenir les conseils dont vous avez besoin.
(Entrée libre)

En partenariat avec la Jeune Chambre Économique. 12h-14h :
Pique-nique 0 déchets et découverte du verger conservatoire du
Domaine de Coolus.

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

Salle pédagogique de Châlons Agglo  Domaine de Coolus - Rue du Parc à
COOLUS. 51510 Coolus

de bricolage à louer

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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lun 19 nov

mar 20 nov

du mar 20 au ven 23 nov

Châlons-En-Champagne

Mareuil-Sur-Ay

Courtisols

Visite des ateliers vêtements de

Projection-débat "Ma vie zéro

Apportez vos dons et découvrez

Châlons Agglo

Commune AY-CHAMPAGNE

Communauté EMMAUS

Sensibilisation au tri des textiles par la visite des ateliers vêtements de
lAssociation AITRE. 14h30-16h

Projection du documentaire de Donatien LEMAITRE "Ma vie zéro
déchet"
Echanges conviviaux avec l'assemblée autour des actions de réduction
des déchets mises en place par chacun.
Réservation préalable : Mairie - Agath - 03.26.54.18.59

l'Association AIT RE

Ateliers de l'Association AITRE - 8, Impasse des Mathurins à Châlons 51000
Châlons-en-Champagne

déchet"

les actions solidaires de la
Châlons Agglo

Apportez vos dons et découvrez les actions solidaires de la
Communauté EMMAUS autour de la réparation et du réemploi. 9h-12h

Place Charles de Gaulle 51160 Mareuil-sur-Ay
EMMAUS CHALONS-COURTISOLS - 72 rue saint Julien à Courtisols. 51460
Courtisols

lun 19 nov

mar 20 nov

La Veuve

Châlons-En-Champagne

Visite de lunité de valorisation

Visite de la Station dEpuration

SY VALOM

Châlons Agglo

énergétique et agronomique du
Châlons Agglo

des Eaux Usées

Visite de la Station dEpuration des Eaux Usées, par VEOLIA. A 17h30

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Visite de lunité de valorisation énergétique et agronomique du
SYVALOM. A 18h00
Station dépuration - Chemin des Grèves à Châlons. 51000 Châlons-enChampagne
Syvalom - La Veuve, ZI des Crayères 51520 La Veuve
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Châlons-En-Champagne

Châlons-En-Champagne

Reims

Dégustation dune soupe

Présentation de la station de

Noël 100% récup : atelier textile

Châlons Agglo

des bons gestes liés à leau

Grand Reims

populaire "légumes moches"
Dégustation dune soupe populaire confectionnée à partir de légumes
« moches » provenant des producteurs locaux, par les étudiants D.U.T.
Carrières Sociales de lI.U.T. de Châlons. 8h-12h

pompage et sensibilisation autour
Châlons Agglo

Présentation de la station de pompage et sensibilisation autour des
bons gestes liés à leau par la Ville de Châlons. 17h-18h30

Marché alimentaire couvert  Place du Marché aux Fleurs à Châlons. 51000
Châlons-en-Champagne

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier récup' textile :
confectionner différents objets de décoration de Noël en tissu (Horaire
: 9h à 12h - Inscription au 03 26 02 90 90)

1 Place Paul Claudel 51100 Reims
Salle lÉpine  Hôtel de Ville - Place Foch à Châlons. 51000 Châlons-enChampagne

mer 21 nov

mer 21 nov

Châlons-En-Champagne

Courtisols

Sensibilisation à la protection de

Venez découvrir la Communauté

Châlons Agglo

solidaire

la ressource en eau

Sensibilisation à la protection de la ressource en eau sur le périmètre
rapproché de la zone de captage, et découverte du projet initié par la
Ville de Châlons autour du jardinage au naturel. 14h-16h

EMMAUS et participer à la vente
Châlons Agglo

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Venez découvrir la Communauté EMMAUS et participer à la vente
solidaire. 14h-18h

Le Jard Potager - rue du Canal-Louis-XII 51000 Châlons-en-Champagne
EMMAUS CHALONS-COURTISOLS - 72 rue saint Julien à Courtisols 51460
Courtisols
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mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Châlons-En-Champagne

Noël 100% récup : atelier de

Visite des ateliers vêtements de

Animations et sensibilisation au

Noël à base de papier

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Sensibilisation au tri des textiles par la visite des ateliers vêtements de
lAssociation AITRE. 14h30-16h

Animations et sensibilisation au gaspillage alimentaire, par les
étudiants D.U.T. Carrières Sociales de lI.U.T. de Châlons. 18h-20h

Ateliers de lAssociation AITRE - 8, Impasse des Mathurins à Châlons. 51000
Châlons-en-Champagne

La Cantine du 111  111 Avenue de Paris à Châlons. 51000 Châlons-enChampagne

fabrication de décorations de
Grand Reims

l'Association AIT RE

gaspillage alimentaire

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier de fabrication de déco
de Noël à partir de papier avec les animatrices du Grand Reims (2
horaires : 10h à 12h ou de 14 à 17h - Inscription au 03 26 02 90 90).

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

mer 21 nov

jeu 22 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Noël 100% récup : atelier textile

Atelier de cuisine anti-gaspillage

Grand Reims

restaurant associatif et solidaire

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier récup' textile.
Fabrication de sacs à pain par le SEL. Le Grand Reims se joint à
l’atelier textile du SEL et vous propose la fabrication d’une couronne
de Noël à partir de tissu et de laine. (Horaire : de 14h à 17h - Inscription
au 03 26 02 90 90)

et découverte du nouveau
Châlons Agglo

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Atelier de cuisine anti-gaspillage et découverte du nouveau restaurant
associatif et solidaire de la Cantine du 111. 18h-20h

1 Place Paul Claudel 51100 Reims
La Cantine du 111  111 Avenue de Paris à Châlons. 51000 Châlons-enChampagne
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jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Reims

Noël 100% récup : couture

Inauguration de la GIV E BOX /

Noël 100% récup : atelier loisirs

Grand Reims

Châlons Agglo

Grand Reims

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier couture avec l’atelier
tissage du Foyer Jean Thibierge. Venez découvrir les réalisations du
foyer, et reproduire toutes sortes de petits accessoires, dont certains
sont sur le thème de Noël (Horaire : de 10h à 12h - Inscription au 03 26
02 90 90)

Inauguration de la GIVE BOX / BOITE A DONS, par la Ville de Châlons A
14h00

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier créatif. Réalisation
d’un bonhomme de neige à partir d’une bouteille de lait, et découverte
de la filière du recyclage des plastiques. (Animation réservée au public
scolaire) (Horaire : de 9h à 12h. - Inscription au 03 26 02 90 90)

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

Centre Social et Culturel Vallée Saint Pierre - 3, rue Jean-Sébastien BACH à
Châlons 51000 Châlons-en-Champagne

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

jeu 22 nov

BOIT E A DONS

ven 23 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Noël 100% récup : atelier de

Visite de la Station dEpuration

cadeaux de Noël à base de papier

Châlons Agglo

fabrication de décorations et
Grand Reims

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier de fabrication de déco
et cadeaux de Noël à partir de papier avec les animatrices du Grand
Reims. Venez réaliser des bijoux en papier et des figurines en origami
(Deux horaires : de 10h à 12h ou de 14 à 16h - Inscription au 03 26 02
90 90)

créatifs

des Eaux Usées

Visite de la Station dEpuration des Eaux Usées, par VEOLIA. A 17h30

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Station dépuration - Chemin des Grèves à Châlons. 51000 Châlons-enChampagne

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

231

Marne (51)

ven 23 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Châlons-En-Champagne

Atelier de réparation de vélos

Caddies témoins autour de

Ateliers produits ménagers au

Grand Reims

à la consommation durable

Châlons Agglo

Découvrez le Recyl'lab et participez à un atelier de réparation de vélos
avec Vél’oxygène. Entrée libre

suremballage et sensibilisations
Châlons Agglo

naturel et tri des déchets

En partenariat avec Ateliers produits ménagers au naturel et tri des
déchets, par le Service Civique UNISCITÉ. 9h-21h

Sensibilisation à la consommation durable et aux bonnes pratiques du
rangement des courses et de conservation des aliments (DLC  DLUO)
+ caddies témoins autour de suremballage. 9h-21h
1 Place Paul Claudel 51100 Reims

Centre Commercial Carrefour - Avenue Du Président Roosevelt à Châlons.
51000 Châlons-en-Champagne
Centre Commercial Carrefour - Avenue Du Président Roosevelt à Châlons.
51000 Châlons-en-Champagne

sam 24 nov

sam 24 nov

Courtisols

Châlons-En-Champagne

Venez découvrir la Communauté

Animation VÉLOS SMOOT HIE pour

solidaire

« moches »

EMMAUS et participer à la vente

valoriser les fruits et légumes

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Venez découvrir la Communauté EMMAUS et participer à la vente
solidaire. 14h-18h

Animation VÉLOS SMOOTHIE pour valoriser les fruits et légumes
« moches », par le Service Civique Unsicité. 9h-21h

EMMAUS CHALONS-COURTISOLS - 72 rue saint Julien à Courtisols 51460
Courtisols

Centre Commercial Carrefour - Avenue Du Président Roosevelt à Châlons.
51000 Châlons-en-Champagne

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

Châlons-En-Champagne

Reims

Coolus

CARREF OUR ACT F OR F OOD

Atelier jardinage au naturel

Atelier « palette »

Châlons Agglo

Grand Reims

Châlons Agglo

En partenariat avec Carrefour. CARREFOUR ACT FOR FOOD :
découverte du programme mondial d'actions concrètes pour mieux
manger chaque jour. 9h-21h

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier jardinage au naturel.
Michel Delire vous présentera les techniques de jardinage alternatives
(pratique du compostage, paillage, réduction des produits
phytosanitaires, etc.) - Inscription obligatoire au 03 26 02 90 90

En partenariat avec Le Vert Solidaire. Atelier « palette » : fabrication de
meubles en bois à partir de palettes de récupération. 10h-17h

Centre Commercial Carrefour - Avenue Du Président Roosevelt à Châlons.
51000 Châlons-en-Champagne

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

Salle pédagogique de Châlons Agglo  Domaine de Coolus - Rue du Parc
51510 Coolus

sam 24 nov

sam 24 & dim 25 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Noël 100% récup : atelier textile

Atelier textile « fabrication de

Grand Reims

Châlons Agglo

Découvrez le Recycl'lab et participez à un atelier récup' textile. Après
un temps d’échange autour du recyclage du textile, Elodie Lecrocq
D’âmes Nature vous accompagnera dans la réalisation de déco de
Noël en tissu. (Horaire : de 14h à 17h - Inscription au 03 26 02 90 90)

En partenariat avec le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité
Internationale. Festival des Solidarités autour des « Routes du
Développement »  Atelier textile « fabrication de sacs de courses »
par lassociation Ghana Solid Art. 18h-18h

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

Week-end de la Solidarité Internationale - Abbaye de Vinetz  4 rue de Vinetz
à Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

sacs de courses »

RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

du mar 20 au jeu 22 nov

Châlons-En-Champagne

Châlons-En-Champagne

Saint-Memmie

Bourse aux jouets et livres

Stand sur la consommation

Formations sur le tri des déchets

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Bourse aux jouets et livres d'occasions par l'Association AITRE.
Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre. 11h-19h.

Animations et sensibilisations autour de la consommation durable et
de lénergie pendant les fêtes, par la Direction de lEnvironnement de
Châlons Agglo. Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre.
11h-19h.

Formations sur le tri des déchets par le Service Civique Uniscité.

Au marché de Noël - Place Foch à Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

Au marché de Noël - Place Foch à Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

Collège Jean Moulin 51470 Saint-Memmie

d'occasion

dim 25 nov

durable pendant les fêtes

du sam 17 au dim 25 nov

Châlons-En-Champagne

Châlons-En-Champagne

Ateliers fabrication récup' de

Collecte de vêtements

Châlons Agglo

Châlons Agglo

Ateliers écologiques permettant aux enfants et leurs parents de
réaliser des décorations de Noël avec des matériaux recyclables, par
les étudiants en D.U.T. Carrières Sociales option Gestion Urbaine de
lI.U.T de Châlons. Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre.
11h-19h.

Collecte de vêtements, par lAssociation AITRE.

Au marché de Noël - Place Foch à Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

Bâtiments administratifs AGGLO - VILLE - C.C.A.S. 51000 Châlons-enChampagne

décorations de Noël
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du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Épernay

Reims

Reims

Conception d'une brochure

Atelier déchet d'équipement

Mise en place d'outils de

durable et anti-gaspillage

Grand Reims

224

informative pour une alimentation
Particulier

Les élèves de 5eme doivent réaliser une brochure informative sur
l'alimentation durable et les moyens de lutter contre le gaspillage
alimentaire. Cette brochure est réalisée dans le cadre de la leçon sur
l'alimentation et en est la tâche finale.
Les brochures seront exposées dans le collège pour sensibiliser les
élèves au gaspillage alimentaire.

électrique et électronique

Noël approche, et nous apporte comme tous les ans son lot de jeux
électriques et électroniques, et autres gadgets hi-tech. Lors de cet
atelier, découvrez ce qu’est un DEEE ( déchet d’équipement électrique
et électronique) De quoi sont-ils composés? Comment sont-ils
recyclés? Venez découvrir les enjeux de ce type de déchet à travers des

sensibilisation dans le restaurant
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

1 Place Paul Claudel 51100 Reims
Restaurant collectif 51100 Reims

1 Place de l'Europe 51200 Épernay

sam 17 nov, dim 25 nov

ven 16 nov

Épernay

Châlons-En-Champagne

Travail en classe sur les déchets

Initiation aux techniques de

Collège Jean Monnet

lombricompostage

dangereux

Travail différencié en classe avec le niveau 4ème et 5ème pour les
sensibiliser à la pollution engendrée par les déchets dangereux
ménagers non recyclés et l'importance de les réparer, si possible, ou
de les recycler dans les lieux prévus à cet effet. Ce travail pourra
aboutir à une réflexion collective ou individuelle sur le fait d'acheter
des appareils électriques qui durent.

compostage et de
Châlons Agglo

En partenariat avec le CCAS. Initiation aux techniques de compostage
et de lombricompostage. De 9h30 à 11h00

RETOUR SOMMAIRE
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Foyer OXYGÈNE du Centre Communal dAction Sociale  9 rue Lavoisier
51000 Châlons-en-Champagne
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lun 19 nov
Châlons-En-Champagne

Formation et animations autour
du tri des déchets sur le
territoire
Châlons Agglo

En partenariat avec la CCAS. Formation et animations autour du tri des
déchets sur le territoire de lAgglo. 10h-11h30

Foyer OXYGÈNE du Centre Communal dAction Sociale  9 rue Lavoisier à
Châlons. 51000 Châlons-en-Champagne

sam 24 nov
Reims

Réunion d’information sur les
jardins familiaux
Grand Reims

Réunion d’information sur les jardins familiaux
Intervenants :
- ATMO Grand-Est sur le brûlage des déchets.
- La Société d’Horticulture de l’arrondissement de Reims sur
l’utilisation des produits phytosanitaires.
- Michel Delire sur le compostage des déchets verts.
(14 h 30 à la salle des fêtes de l'Hôtel de ville - sur invitation, réservé
aux jardiniers)
Place de l'Hôtel de Ville 51100 Reims

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
Autres Publics

236

Haute-Marne (52)

Événements Grand Public

Événements Élus

Événements Professionnels

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres Publics
237

Meurthe-et-Moselle (54)

Événements Grand Public

Page 239

Événements Élus

Page 0

Événements Professionnels

Page 243

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Page 243

Événements Autres Publics

Page 245
238

Meurthe-et-Moselle (54)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Houdemont

Réhon

Houdemont

Concours "Recycler, c'est gagner

Organisation « Laisse parler ton

Atelier "Détourner un objet"

Leroy Merlin

EMMAUS

Leroy Merlin

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Opération de collecte de jouets d'occasion // Communauté
dAgglomération de Longwy : //

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

ZAC de Frocourt 54180 HOUDEMONT

2 rue de Lexy 54430 Réhon

54180 Houdemont

!"

du sam 17 au dim 25 nov

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

Champigneulles

Longwy

Concours "Recycler, c'est gagner

Organisation « Laisse parler ton

Leroy Merlin

EMMAUS

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Opération de collecte de jouets d'occasion // Médiathèque
Intercommunale //

35 ROUTE DE FROUARD 54250 CHAMPIGNEULLES

Avenue de lAviation 54400 Longwy

!"

cur »
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du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

Champigneulles

Écrouves

Rosières-Aux-Salines

Atelier "Détourner un objet"

Exposition et quizz "Sur la route

Ateliers textile et collecte de

Leroy Merlin

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Expositions autour de la réduction des déchets dans le hall du centre
aquatique Ovive. Quizz "zéro déchet" avec lots à gagner et permanence
d'information le vendredi 23 novembre de 10h à 17h.

54250 Champigneulles

Avenue du 15e Génie 54200 Écrouves

- Présentation sous forme d'affiches et de fiches sur la prévention des
déchets au sens général, et rappel concernant le tri sélectif
- Offrir un café en gobelets réutilisables
- Ateliers Eponges Tawashi à faire soi-même
- Fiches tuto concernant le réemploi des textiles (sacs à vrac, éponges,
Tote bag, lingettes...)
- Collecte de piles.

du zéro déchet"

piles

Place Saint-Pierre 54110 Rosières-aux-Salines

sam 17 nov, mar 20 nov

dim 18 nov

Toul

Flavigny-Sur-Moselle

Atelier Zéro Déchet

Prévention des déchets :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

AMAP LES LIBELLULES

Atelier découverte de 9h à 12h - Fabriquer ses produits ménagers
maison et autres astuces pour réduire ses déchets.
Sur inscription au 03 83 43 23 76

A l'AMAP Les libellules, nous utilisons des sachets en papier lors des
distributions de petits légumes bio aux 58 adhérents aux paniers de
légumes. Les amapiens les rapportent s'ils sont encore en bon état,
pour être réutilisés.
Pour aller plus loin dans la réduction des déchets, nous avons collecté
des tissus dormant dans les placards de chacun, et nous allons
confectionner des "sacs à vrac" réutilisables, qui seront distribués aux
adhérents pour la saison 2019.

18 Rue de la Halle 54200 Toul

fabrication de sacs à vrac

Place Michel Gardeux - Salle des fêtes 54630 Flavigny-sur-Moselle

RETOUR SOMMAIRE
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mar 20 nov

du mar 20 au jeu 22 nov, sam 24 nov

du mar 20 au jeu 22 nov, sam 24 nov

Dombasle-Sur-Meurthe

Pagny-Sur-Moselle

Pont-à-Mousson

Ateliers textile et collecte de

Sensibilisation au tri et de

Sensibilisation au tri et de

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson

Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson

- Présentation sous forme d'affiches et de fiches sur la prévention des
déchets au sens général, et rappel concernant le tri sélectif
- Offrir un café en gobelets réutilisables
- Ateliers Eponges Tawashi à faire soi-même
- Fiches tuto concernant le réemploi des textiles (sacs à vrac, éponges,
Tote bag, lingettes...)
- Collecte de piles.

Tenue de stand sur le marché concernant les bonnes consignes de tri
et la promotion du compostage. Présentation des deux modèles de
composteurs proposés par la CCBPAM.

Tenue de stand sur le marché concernant les bonnes consignes de tri
et la promotion du compostage. Présentation des deux modèles de
composteurs proposés par la CCBPAM.

Place Jules Colombe 54530 Pagny-sur-Moselle

Place Jules Colombe 54700 Pont-à-Mousson

piles

promotion du compostage

promotion du compostage

77 HLM RUE J D'ARC LES CHARDONS 54110 Dombasle-sur-Meurthe

du mar 20 au jeu 22 nov, sam 24 nov

du mar 20 au jeu 22 nov, sam 24 nov

Blénod-Les-Pont-à-Mousson

Dieulouard

Sensibilisation au tri et de

Sensibilisation au tri et de

Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson

Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson

Tenue de stand sur le marché concernant les bonnes consignes de tri
et la promotion du compostage. Présentation des deux modèles de
composteurs proposés par la CCBPAM.

Tenue de stand sur le marché concernant les bonnes consignes de tri
et la promotion du compostage. Présentation des deux modèles de
composteurs proposés par la CCBPAM.

Place Jules Colombe 54700 Blénod-les-Pont-à-Mousson

Place Jules Colombe 54380 Dieulouard

promotion du compostage

promotion du compostage

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

241

Meurthe-et-Moselle (54)

mer 21 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Saint-Nicolas-De-Port

Sommerviller

Neuves-Maisons

Ateliers textile et collecte de

Ateliers textile et collecte de

Stand d'information prévention

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

incitative

- Présentation sous forme d'affiches et de fiches sur la prévention des
déchets au sens général, et rappel concernant le tri sélectif
- Offrir un café en gobelets réutilisables
- Ateliers Eponges Tawashi à faire soi-même
- Fiches tuto concernant le réemploi des textiles (sacs à vrac, éponges,
Tote bag, lingettes...)
- Collecte de piles.

- Présentation sous forme d'affiches et de fiches sur la prévention des
déchets au sens général, et rappel concernant le tri sélectif
- Offrir un café en gobelets réutilisables
- Ateliers Eponges Tawashi à faire soi-même
- Fiches tuto concernant le réemploi des textiles (sacs à vrac, éponges,
Tote bag, lingettes...)
- Collecte de piles.

Rue Edmond Prignet 54210 Saint-Nicolas-de-Port

Rue d'Alsace 54110 Sommerviller

piles

piles

des déchets et tarification
CC Moselle et Madon

Proposition d'un stand d'information sur la prévention des déchets et
la tarification incitative à venir au cours du marché hebdomadaire de
8h à 12h.
Outils de sensibilisation, exemples d'astuces pour réduire les déchets,
inscription à la lettre d'information, fonctionnement de la taxe
incitative avec un exemple de bac de collecte.
rue Jules Ferry 54230 Neuves-Maisons

jeu 22 nov

sam 24 nov

Varangéville

Pulligny

Ateliers textile et collecte de

Gratiferia (marché 100% gratuit)

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Mairie de Pulligny

- Présentation sous forme d'affiches et de fiches sur la prévention des
déchets au sens général, et rappel concernant le tri sélectif
- Offrir un café en gobelets réutilisables
- Ateliers Eponges Tawashi à faire soi-même
- Fiches tuto concernant le réemploi des textiles (sacs à vrac, éponges,
Tote bag, lingettes...)
- Collecte de piles.

De 10h à 17h.
Ni vide-grenier, ni-troc, vous déposez ce dont vous n’avez plus
besoin... et vous prenez ce que vous voulez, même si vous n’avez rien
donné.
Dépôts aux horaires d’ouverture du secrétariat de mairie jeudi 22 et
vendredi 23, et sur place jusqu'à 15h le samedi 24.

Rue Victor Hugo 54110 Varangéville

2 Grande Rue 54160 Pulligny

piles

RETOUR SOMMAIRE
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sam 24 nov

mer 21 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Vandœuvre-Lès-Nancy

Allain

Nancy

Opération ramassage de déchets

Visite de la Recyclerie

Mise en place d'un composteur

EDEN

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

Armée du Salut

Journée de ramassage de déchets sur les coteaux de Vandœuvre :
journée d'action conviviale visant aussi a permettre aux membres de
l'association de faire connaissance (Démarrage 10h + pause picnic)

Visite de la Recyclerie d'Allain et de la Fabrique de Bulligny à
destination des agents du chantier d'insertion de la CC Terres Touloises.

Mise en place d'un composteur pour l'enrichissement du jardin en lien
avec les activités jardin-cuisine.

1 rue de Lorraine 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

Zone En Prave 54170 Allain

32 Rue de Saurupt 54000 Nancy

sur les coteaux de Vandoeuvre

sam 17 nov, dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Écrouves

Nancy

Zone de gratuité

Lecture et création d'affiches

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU TOULOIS

cours de F LE

Le réemploi à l'honneur ! Mise en place d'une zone de gratuité au sein
du Service Technique de la CC Terres Touloises.

sur les déchets dans le cadre de
Armée du Salut

Lecture de différents documents et création d'affiches de
sensibilisation à la réduction des déchets en cours de Français Langue
Etrangère.

RETOUR SOMMAIRE
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du sam 17 au dim 25 nov

mar 20 nov

jeu 22 nov

Nancy

Labry

Homécourt

Trier bien, trier mieux, vivons

Goûter sans déchet

Maxi/Mini goûter

déchets

Ecole maternelle Jean de la Fontaine

L'ECO-APPART

Sensibilisation des élèves à la prévention des déchets, à travers un
goûter sans déchet.

En partenariat avec la SIRTOM. Organisation d'un Maxi/Mini goûter
auprès des enfants du Périscolaire afin de les sensibiliser à la
réduction des emballages.

Impasse Roland Parisot 54800 Labry

Place Neruda Allende 54310 Homécourt

heureux ! Ramassage et tri des
Armée du Salut

Tout au long de la semaine, ramassage et tri des déchets autour de
l'établissement d'hébergement des migrants mineurs.

32 Rue de Saurupt 54000 Nancy

sam 17 nov, dim 25 nov

mer 21 nov, dim 25 nov

Labry

Maxéville

La maternelle dit non au

Visite de la station d'épuration et

cuisine durable, bar à eau

Armée du Salut

gaspillage : dégoûté des goûters,
Maternelle jean de la Fontaine

mise en place d’actions au sein de l'école à destination des enfants et
des parents, en partenariat avec le Sirtom et l'ADEME.
1. Dégoûté des goûters (prise de conscience des déchets générés par
le suremballage)
2. Cuisine durable (réalisation de pain perdu avec les parents et en
partenariat avec une boulangerie du village)
3. Mise en place du bar à eau au sein de l'école pour sensibiliser au
coût de l'eau en bouteille
4 Compostage avec le Sirtom (ateliers)
Impasse Roland Parisot 54800 Labry

de la déchetterie

Organisation d'une visite de la station d'épuration et de la déchetterie
du Grand-Nancy le matin.
Visite de l'usine de valorisation des déchets de Ludres le mercredi 28
novembre.
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Maxéville

Maxéville

Maxéville

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 54320 Maxéville

Restaurant collectif 54320 Maxéville

Restaurant collectif 54320 Maxéville

sensibilisation dans le restaurant 229

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 231

du sam 17 au dim 25 nov

Maxéville

Maxéville

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 54320 Maxéville

Restaurant collectif 54320 Maxéville

sensibilisation dans le restaurant 230

sensibilisation dans le restaurant 233

sensibilisation dans le restaurant 232
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Maxéville

Maxéville

Maxéville

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 54320 Maxéville

Restaurant collectif 54320 Maxéville

Restaurant collectif 54320 Maxéville

sensibilisation dans le restaurant 234

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 236

du sam 17 au dim 25 nov

Maxéville

Maxéville

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 54320 Maxéville

Restaurant collectif 54320 Maxéville

sensibilisation dans le restaurant 235

sensibilisation dans le restaurant 238

sensibilisation dans le restaurant 237
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Étudiants
Scolaire
Autres Publics
Elus

246

Meurthe-et-Moselle (54)

du sam 17 au dim 25 nov
Maxéville

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant 239
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 54320 Maxéville

du sam 17 au dim 25 nov
Maxéville

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant 240
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 54320 Maxéville
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sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Commercy

Damvillers

Saint-Mihiel

Atelier "Faire ses produits

Exposition et jeu-concours

Exposition et jeu-concours

Communauté de Communes de Commercy-Void-Vaucouleurs

SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Meuse)

SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Meuse)

Venez vous initier à la préparation de démaquillant, dentifrice,
déodorant, shampoing sec, gommage, masque pour le visage,
nettoyant multi-usage, lessive... à base d'ingrédients naturels et
économiques ! Repartez avec des fiches-recettes et des échantillons
pour tester et reproduire ces recettes chez vous.
Commercy : samedi 17 novembre - 9H et 10H30
Vaucouleurs : jeudi 29 novembre - 16H et 17H30
Participation gratuite sur inscription au 03 29 90 75 93 ou tri.
prevention.cc-cvv@orange.fr.

Exposition sur la thématique du gaspillage alimentaire et jeu concours
(questionnaire dont les réponses se trouvent sur les affiches)
A gagner : livres de recettes de saison + livrets de recettes anti-gaspi +
calendriers des fruits et légumes
Localisation : Bibliothèque de Damvillers

Exposition sur la thématique du gaspillage alimentaire et jeu concours
(questionnaire dont les réponses se trouvent sur les affiches)
A gagner : livres de recettes de saison + livrets de recettes anti-gaspi +
calendriers des fruits et légumes
Localisation : Bibliothèque de Saint-Mihiel

3 Place Liégeois 55150 Damvillers

13 rue des écoles 55300 Saint-Mihiel

cosmétiques et ménagers"

Communiqué ultérieurement

"Manger éthique"

"Manger éthique"

55200 Commercy

sam 17 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Bar Le Duc

Spincourt

Animation "Vivez lexpérience du

Exposition et jeu-concours

Eco-mobilier

SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Meuse)

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Exposition sur la thématique du gaspillage alimentaire + jeu concours
(questionnaire dont les réponses se trouvent sur les affiches)
A gagner : livres de recettes de saison + livrets de recettes anti-gaspi +
calendriers des fruits et légumes
Localisation : Bibliothèque de Spincourt

BRICORAMA Sas Collot Zi Des Grandes Terres 55000 Bar Le Duc

12 rue de l'Hôtel de ville 55230 Spincourt

recyclage en réalité virtuelle"

"Manger éthique"

RETOUR SOMMAIRE
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sam 17 nov, dim 25 nov

jeu 22 nov

sam 24 nov

Etain

Verdun

Lérouville

Exposition "Manger éthique"

Ateliers de recettes à partir de

Nettoyage Carrières

ou dépassées

A.P.P.E.L.S - FNE

SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets ménagers et
assimilés de la Meuse)

Exposition sur la thématique du gaspillage alimentaire et jeu concours
(questionnaire dont les réponses se trouvent sur les affiches).
A gagner : livres de recettes de saison + livrets de recettes anti-gaspi +
calendriers des fruits et légumes
Localisation : Bibliothèque d'Etain
2 rue Lataye 55400 Etain

produtis en dates très courtes
Centre Social et Culturel Kergomard

Que faire des produits alimentaires en dates très courtes ou dépassées
?
Après avoir récupéré les invendus d'un supermarché local, nous allons
réfléchir et réaliser des recettes possibles en fonction de l'état des
fruits, des légumes (smoothies, soupe...), pain (chapelure, croûtons...),
yaourts (produits cosmétiques...), etc.

Rendez vous à 9 heures au lavoir (après la Place Level) pour un
nettoyage Lac Vert et Lac Bleu.
Sensibilisation à la réduction des déchets. Retour vers 11 h suivi d’une
collation et discussion.
Pinces, gants et sacs fournis. Prendre bottes ou bonnes chaussures.
Chemin Rural de la Haie de Commercy 55200 Lérouville

9 Rue Jean Pache 55100 Verdun

mer 21 nov
Belleray

Soirée de présentation du

compostage et dotation de
composteurs
Marie MASSEL

Soirée de présentation et d'échange autour du compostage, à l'issue
de laquelle aura lieu une dotation gratuite de composteurs.

ven 23 nov
Verdun

Lancement du compostage

collectif

Centre Social et Culturel Kergomard

Explication du principe de composter et, pour les personnes
adhérentes au compostage collectif, distribution de seaux de
récupération pour stocker les déchets prévus pour le compostage.

RETOUR SOMMAIRE
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Commercy

Étain

Pesée des déchets alimentaires

Pesée des déchets alimentaires

Les T illeuls Commercy

Louise Michel Etain

du restaurant scolaire du Collège

du restaurant scolaire du Collège

OrgaNeo

OrgaNeo

Les élèves ont pour consigne de trier leurs déchets alimentaires par
composantes (entrée, plat, fromage, dessert, pain). Chaque jour à la fin
de la pause méridienne, l'équipe antigaspi, constituée d'élèves, réalise
la pesée des restes de repas. L'équipe projet, constituée du personnel
de l'établissement, pèse chaque jour les déchets de préparation et les
déchets de service.

Les élèves ont pour consigne de trier leurs déchets alimentaires par
composantes (entrée, plat, fromage, dessert, pain). Chaque jour à la fin
de la pause méridienne, l'équipe antigaspi, constituée d'élèves, réalise
la pesée des restes de repas. L'équipe projet, constituée du personnel
de l'établissement, pèse chaque jour les déchets de préparation et les
déchets de service.

Avenue des Tilleuls 55200 Commercy

3 Rue Paul Valéry 55400 Étain

du lun 19 au ven 23 nov

mer 21 nov

Clermont-En-Argonne

Verdun

Pesée des déchets alimentaires

Exploration dans le futur :

d'Argonne Clermont en Argonne

suremballage de produits

du restaurant scolaire du Collège

ateliers de fabrication avec le

OrgaNeo

Centre Social et Culturel Kergomard

Les élèves ont pour consigne de trier leurs déchets alimentaires par
composantes (entrée, plat, fromage, dessert, pain). Chaque jour à la fin
de la pause méridienne, l'équipe antigaspi, constituée d'élèves, réalise
la pesée des restes de repas. L'équipe projet, constituée du personnel
de l'établissement, pèse chaque jour les déchets de préparation et les
déchets de service.

Ateliers de fabrication avec le suremballage de produits ou de jeux
(exemple de la boîte de céréales : parachutes avec le plastique,
fabrication de maisons avec la boîte carton, goûter avec les céréales).

Boulevard Micheler 55120 Clermont-en-Argonne
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sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Metz

Metz

Forbach

Formation Rouletaboule

Concours "Recycler, c'est gagner

Concours "Recycler, c'est gagner

CPN Coquelicots

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Rencontre pédagogique sur la réduction des déchets autour de la
mallette Rouletaboule. A travers différents ateliers, les participants
pourront explorer et comprendre le monde des déchets, participer à un
jeu de rôle sur la gestion des déchets et faire des expériences.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

rue des Pins 57000 Metz

92 BLD SOLIDARITE-METZ TECHNOPOLE 2000 57070 METZ

Centre commercial Europe 57600 FORBACH

sam 17 nov

!"

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Metz

Maizieres Les Metz

Ouverture du site de compostage

Concours "Recycler, c'est gagner

Association LE TRIPÔT

Leroy Merlin

Ouverture du site de compostage : démonstration des différents stades
de maturation du compost, remuage et récolte du compost.
// De 9h30 à 11h30 //

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Rue Antoine 57000 Metz

Z.I D'HAUCONCOURT CD52 57280 MAIZIERES LES METZ

!"
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Forbach

Behren

Spicheren

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // SYDEME //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Behren-lèsForbach //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Spicheren //

Zone Industrielle de Forbach Ouest
Rue Jacques Callot 57600 Forbach

Rue des Roses 57460 Behren

61, Place de la Charente 57350 Spicheren

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

Etzling

Tenteling

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie d'Etzling //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Tenteling //

17, rue des Moulins 57460 Etzling

4, rue Principale 57980 Tenteling

coeur »

coeur »

coeur »
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Diebling

Morsbach

Theding

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Diebling //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Morsbach //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Theding //

53, rue Principale 57980 Diebling

Rue Nationale 57600 Morsbach

63, rue Principale 57450 Theding

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

Kerbach

Nousseviller

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Kerbach //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Nousseviller //

10, rue de Forbach 57460 Kerbach

19, rue des Roses 57990 Nousseviller

coeur »

coeur »

coeur »
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Cocheren

Metzing

Forbach

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Cocheren //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Metzing //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Communauté
dAgglomération Forbach Porte de France //

73, rue de Général de Gaulle 57800 Cocheren

35, rue Principale 57980 Metzing

110, rue des Moulins 57600 Forbach

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

Schoeneck

Forbach

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Mairie de Schoeneck //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Piscine olympique
communautaire Jean-Eric Bousch //

1, rue Clemenceau 57350 Schoeneck

Rue Felix Barth 57600 Forbach

coeur »

coeur »

coeur »
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Forbach

Rouhling

Woustviller

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Conservatoire de musique
et de danse //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie de Rouhling //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie de Woustviller
//

23, rue de Remsing 57600 Forbach

Zone Artisanale
Rue Hallingen 57520 Rouhling

Impasse de la Nature
Parc dactivités 57915 Woustviller

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

Cocheren

Sarreguemines

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

EMMAUS

EMMAUS

Opération de collecte de jouets d'occasion // Ecole primaire Jean
Lurcat //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie de
Sarreguemines //

14, rue du Moulin 57800 Cocheren

Route de Bitche 57200 Sarreguemines

coeur »

coeur »

coeur »
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Zetting

Bouzonville

Metz

Organisation « Laisse parler ton

Organisation « Laisse parler ton

Atelier "Relooker un meuble"

EMMAUS

EMMAUS

Leroy Merlin

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie de Zetting //

Opération de collecte de jouets d'occasion // Communauté de
Communes du Bouzonvillois Trois Frontières //

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de décaper, rénover, puis
peindre en donnant un aspect vieilli à votre meuble, de donner un
aspect alu brossé, d'appliquer un enduit, une cire à effet cérusé, de
réaliser un pochoir inversé venez avec votre meuble !

Route de Dieding 57905 Zetting

3b, rue de France 57320 Bouzonville

57070 Metz

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

coeur »

du sam 17 au dim 25 nov

Sarreguemines

Mezt

Organisation « Laisse parler ton

Atelier "Détourner un objet"

EMMAUS

Leroy Merlin

Opération de collecte de jouets d'occasion // Déchetterie
professionnelle //

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Chemin du Bruchwies 57200 Sarreguemines

57070 Mezt

coeur »
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sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

du lun 19 au dim 25 nov

La Maxe

Ars-Sur-Moselle

Sarrebourg

Animation "Vivez lexpérience du

Ciné-débat "Ma vie zéro déchet"

Projection du film "Regard sur

Eco-mobilier

Metz Métropole

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE SARREBOURG - POLE DECHETS

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Diffusion du film «Ma Vie Zéro Déchet », un documentaire de Donatien
Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi, Dorothée Lachaud. La projection sera
suivie d’un débat en présence d’acteurs locaux investis dans la
réduction des déchets.
La séance se terminera par un cocktail à base de recettes anti-gaspi.

Projection tous les jours à 17h45 / Tarif : 6,50 € (5 € pour les – de 14
ans)
"Six étudiants enquêtent sur l’alimentation. De leur assiette au sol, ils
remontent la filière des aliments, étudient les impacts de nos choix de
consommateurs et découvrent d’une façon spontanée l’envers de

IKEA Rue du Trou aux Serpents
57140 La Maxe

3 Rue du Moulin 57130 Ars-sur-Moselle

18 Rue de la Division Leclerc 57400 Sarrebourg

recyclage en réalité virtuelle"

sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

Hettange-Grande

Morville-Lès-Vic

Distribution de compost /

Présentation du réseau de

déchèterie

Communauté de Communes du Saulnois

présentation des filières en
Communauté de communes de Cattenom et Environs

Les administrés auront l'opportunité de récupérer du compost
gratuitement en déchèterie pendant la durée de l'événement. L'idée
est d'apporter son propre contenant (sac, seau, petit remorque). Le but
est également de les informer sur les différentes filières existantes en
déchèterie, et sur le devenir de leurs déchets.

nos assiettes"

bénévoles de guides composteurs
Présentation du réseau de bénévoles de guides composteurs,
sensibilisation au compostage et paillage et recrutement de personnes
intéressées pour devenir guides composteurs-pailleurs du Saulnois.

RETOUR SOMMAIRE
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mer 21 nov, ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Audun-Le-Tiche

Metz

Dieuze

Stand prévention des déchets et

Exposition et activités manuelles

"T issus dans tous leurs états" :

Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alzette

l'industrie textile

textiles

promotion du compostage

Notre objectif est de promouvoir nos actions autour de la prévention
des déchets, telles que le compostage, et l'opération de poules.
Nous profiterons également du stand pour sensibiliser sur le
gaspillage alimentaire : partage d'astuces et de recettes anti-gaspi.
Déchèterie RD 16 entre Aumetz et Audun-le-Tiche 57390 Audun-le-Tiche

ven 23 nov

- Sensibilisation aux impacts de
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement

AVOINE du Saulnois

Nous proposons au public de réfléchir aux impacts sociétaux et
environnementaux de l'industrie textile : une zone d'échange de
vêtements à titre gratuit sera mise en place. A côté de cela, nous
proposons au public de venir avec des vêtements usagés et de
fabriquer avec nous un t-shirt, un jouet chaussette-cheval, une éponge
tawashi... Une exposition et de la documentation seront à disposition
du public.

Une exposition des différents traitements des textiles par Emmaüs
Dieuze aux Greniers de l'Entraide.
1 m3 de textiles en tout genre seront mis à disposition du public, ainsi
que machines à coudre et bénévoles créatifs pour accompagner
l'atelier : customiser des vêtements, créer (sacs, broches, foulards etc
....) avec les tissus sur place.

1 rue des Récollets 57000 Metz

Impasse Madeleine 57260 Dieuze

sam 24 nov

Metz Vallières

Metz

Jeux et expérimentations du

Atelier cuisine anti-gaspi

CPN Coquelicots

CPN Coquelicots

Sensibilisation au compostage et à son utilisation au jardin ainsi qu'au
paillage. Jeux ludiques sur le compostage, quizz, pratique de paillage,
retournement du compost.

Sensibilisation à la cuisine sans gaspillage, par l'utilisation des restes
et des épluchures.

rue des Pins 57170 Metz Vallières

rue des Pins 57000 Metz

compost

exposition et atelier recyclage de
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 17 nov

Dieuze

Sarrebourg

Morville-Lès-Vic

Journée de sensibilisation à la

Animations « manger c’est bien…

Ateliers - Journée nationale des

Communauté de Communes du Saulnois

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE SARREBOURG - POLE DECHETS

Communauté de Communes du Saulnois

Journée de sensibilisation à la réduction des déchets :
Salon de Noël ASSAJUCO-EMMAÜS décorations, jouets, livres (10h
– 17h),
Récupération TERRACYCLE (stylos, gourdes, emballages gâteaux),
Atelier transformation/réemploi de textile (10h – 14h),
Sensibilisation tri/recyclage/réduction des déchets,
Sensibilisation au compostage et au paillage,
Repair Café (ne me jetez pas, réparez-moi),
Atelier meubles en carton ou palettes.

Animation Recettes anti-gaspi : démonstrations, dégustations et
échanges (animé par Un Zeste de Folie).
Animation Smoocyclette : pédalez et dégustez un bon smoothie
préparé avec des fruits moches, mais qui ont du goût !
Stand Astuces "Zéro Déchet".
Animations gratuites et portées par le Pôle Déchets, au centre
commercial LECLERC Sarrebourg.

Après-midi réservé aux assistants maternels du territoire du Saulnois,
avec des ateliers de fabrication de produits maison et de jeux pour
enfants.

Impasse Jean Laurain 57260 Dieuze

19 Rue de Lunéville 57400 Sarrebourg

réduction des déchets

sam 24 nov

jeter ça craint ! »

assistants maternels

ZAC 57170 Morville-lès-Vic

dim 25 nov

Metz

Metz

Ouverture du site de compostage

Zone de gratuité et ateliers "Les

Association LE TRIPÔT

Metz Métropole

Ouverture du site de compostage : démonstration des différents stades
de maturation du compost, remuage et récolte du compost.
// De 9h30 à 11h30 //

Préparez votre Noël autrement ! Une dizaine d’associations et
d’acteurs locaux partagent leurs recettes et astuces pour réussir son
Noël Zéro Déchet. Au programme : zone de gratuité « spéciale cadeaux
de Noël », ateliers de fabrication de déco, de cadeaux et d’emballages
faits maison, recettes de cuisine pour un repas de fête… Retrouvez le

Rue Drogon 57000 Metz

86 Rue de Mercy 57070 Metz

déchets, le Père-Noël en a ras la
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du lun 19 au dim 25 nov

mer 21 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Sarrebourg

Augny

Bitche

Tournée récup’ en entreprises

Table ronde "zéro gaspi à la

Recyclage "Pizza en béton"

SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE SARREBOURG - POLE DECHETS

manger"

College Jean Jacques Kieffer

Collecte par l’Assajuco-Emmaüs Sarrebourg de matériel bureautique
réutilisable ou réparable dans les entreprises et administrations de
l’arrondissement : mobilier, ordinateurs, téléphones, petites
fournitures, etc.
Gratuit. Sur prise de rendez-vous à l’avance au 03 87 86 84 98
Rue Erckmann Chatrian 57400 Sarrebourg

cantine : moins jeter et mieux
Metz Métropole

Les 44 communes du territoire (élus et personnels des restaurants
scolaires) sont conviés.
Contenu de la demi-journée d'échange :
- plusieurs intervenants (DRAAF, chargé de mission prévention des
déchets, professionnels de l'accompagnement)
- moments d'échange thématiques entre communes (GA, éveil au
goût, relation prestataire)
- présentation d'outils (malette pédagogique, actions déjà réalisées).

Recyclage de bétonnières pour des pizzas en béton ! Le professeur de
la SEGPA, avec ses élèves, vont recycler des bétonnières pour leur
donner une second vie. Elles seront nettoyées, brossées et
transformées en fours à pizza. Le projet est fou, mais réel et cela
fonctionne ! Elles seront ensuite utilisées pour les différentes
42 Rue Schellenthal 57230 Bitche

Chemin du Bois Saint-Jean 57685 Augny

mar 20 nov

mer 21 nov

Château-Salins

Teting-Sur-Nied

Mise en place d'un site de

Visite du centre d'enfouissement

Communauté de Communes du Saulnois

Communauté de Communes du Saulnois

Mise en place d'un site de compostage partagé au sein de la Maison
du Département.

Visite du Centre d'enfouissement des ordures ménagères du Saulnois.
Public : agents de la CCS, élus de la commission déchets ménagers et
bénévoles guides composteurs.

compostage partagé
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sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov, ven 23 nov

jeu 22 nov

Bitche

Bitche

Suisse

Ramassage des déchets dans la

Prévention et sensibilisation lors

Projection d'un documentaire

College Jean Jacques Kieffer

College Jean Jacques Kieffer

Geneva English School

Les assistants de vie scolaire organisent un ramassage citoyen de
papier dans la cour et quantifient les déchets sur un tableau afin de
sensibiliser les collégiens aux déchets. Le concept sera prolongé tout
au long de l'année scolaire. Le but est de réduire les déchets et de
laisser une nature propre.

Le rôle du personnel de cuisine du restaurant scolaire sera de servir au
plus juste le collégien à la chaîne, ainsi que de produire au plus juste
selon les effectifs donnés par les assistants de vie scolaire tous les
matins. Mise en place d'affichettes et communication renforcée ; les
profits seront réinjectés en produits bio et locaux.

Projection du documentaire "Genève aujourd'hui" qui montre les
différentes actions déchets menées dans la région. Invitation de l'une
de ces organisations à venir faire une présentation pour expliquer sa
démarche.

42 Rue Schellenthal 57230 Bitche

42 rue Schellenthal 57230 Bitche

route de suisse 160 57340 Suisse

cour

sam 17 nov, dim 25 nov

de la distribution au self

mer 21 nov

Bitche

Metz

Diffusion d'information sur écran

Jeux "Les déchets et l'eau"

College Jean Jacques Kieffer

CPN Coquelicots

La Conseillère Principal d'Education diffusera sur les écrans du collège
des messages d'information à la vue de collégiens. Des "bon à savoir",
" savez-vous que " etc .... seront diffusés lors des pauses. Le but est de
sensibiliser les collégiens aux différents thèmes du gaspillage et de la
réduction des déchets . Cette action sera pérennisée tout au long de
l'année scolaire.

Expériences ludiques autour des déchets et de la pollution de l'eau.
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jeu 22 nov

lun 19 nov

jeu 22 nov

Suisse

Château-Salins

Metz

Atelier récup' pour Noël

Réduction des factures d'ordures

Atelier de fabrication "Mon ami

Geneva English School

Communauté de Communes du Saulnois

CPN Coquelicots

Atelier de confection de papier cadeau pour Noël avec du matériel
recyclé.

Sensibilisation au tri et à la prévention des déchets dans le but de
réduire les factures d'ordures ménagères des personnes bénéficiaires
d'une aide liée au logement en 2017/2018.

Sensibiliser à la production de papier et l'exploitation d'arbres, à la
consommation de papier. Expérimenter la fabrication de papier
recyclé.

route de suisse 160 57340 Suisse

Rue de la Tuilerie 57170 Château-Salins

rue des Pins 57000 Metz

jeu 22 & ven 23 nov

ménagère

mar 20 nov

Bitche

Hettange-Grande

Pesée participative

Sensibilisation aux consignes de

College Jean Jacques Kieffer

l'EHPAD

Une pesée participative sera organisée lors du dérochage. Le but est
de sensibiliser les collégiens au gaspillage. Participation du
département, des parents d'élèves ainsi que des écocollégiens et du
personnel de plonge.
Le bénéfice du non-gaspillage serait réinjecté dans l'assiette du
collégien par d'avantage de produits locaux et bio.

42 Rue Schellenthal 57230 Bitche

l'arbre"

tri auprès des résidents de
Communauté de communes de Cattenom et Environs

Partenariat avec l’EHPAD La Kissel d’Hettange-Grande pour une
animation sur les consignes de tri et la prévention des déchets, auprès
des personnes âgées résidentes. Mise en place du tri dans chaque
appartement/chambre (OM/TRI/COMPOST/VERRE), à adapter en
fonction des déchets produits par les résidents.

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Professionnels
Scolaire
Autres Publics

1 Rue du Pesch 57330 Hettange-Grande

264

Bas-Rhin (67)

Événements Grand Public

Page 266

Événements Élus

Page 0

Événements Professionnels

Page 0

Événements Étudiants

Page 279

Événements Scolaires

Page 279

Événements Autres Publics

Page 283
265

Bas-Rhin (67)

sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Eschau

Schiltigheim

Nettoyage des berge de l'ILL

Atelier de couture de sacs à pain

Journée participative de

Alsace Nature- FNE

ESCHAU Nature

Ville de Schiltigheim

L’évènement « Grand nettoyage de l’Ill » a pour objectif de collecter un
maximum de déchets au fond de l’Ill et sur ses berges, mais également
de prévenir la pollution liée aux déchets aquatiques, en encourageant
un changement sociétal et comportemental.
Ainsi, Alsace Nature s’est rapprochée d’associations de plongeurs, qui
pourront remonter les déchets à la surface, et d’autres associations
dont les bénévoles procèderont à la collecte au sol et sur les berges.

Atelier de couture. Nous allons vous apprendre à fabriquer votre sac à
pain, tout en utilisant de vieux textiles. Ainsi on limite les déchets
textiles et on évite de créer un déchet d'emballage de pain !

La Ville de Schiltigheim organise, en partenariat avec Zéro déchet
Strasbourg, une journée participative pour sensibiliser le Grand public
à la réduction des déchets. Au programme de 10h30 à 19h : ateliers
pour adultes et enfants, stands d'animation, conférences, témoignages
et projection de films documentaires. L'occasion également de

44 Rue de la 1ère Division Blindée 67114 Eschau

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

chez un boulanger

sensibilisation : c'est décidé, je

8 rue adèle riton 67000 Strasbourg

sam 17 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Gambsheim

Repair Café

Atelier Eco-couture

Alsace Nature- FNE

Ecol'O Natur'Elle

Les citoyens qui disposent d'objets endommagés sont invités à les
apporter. Suivant le problème rencontré, ils pourront apprendre à
réparer leur objet ou être orientés par les bricoleurs bénévoles
mobilisés vers des réparateurs professionnels.

Réalisation d'un petit sac avec des chutes de tissu (10h à 12h : pour
adultes).

8 rue Adèle Riton 67000 Strasbourg

20 Route du Rhin 67760 Gambsheim
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Lampertheim

Strasbourg

Strasbourg

Lancement du Défi zéro déchet

Grand nettoyage des berges de

Atelier Cosmétiques Maison

COMMUNE DE LAMPERTHEIM

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

15 novembre, 20h00 : Conférence de Marie Hoffsess : "Le zéro déchet
dans la maison", et lancement du défi zéro déchet.
17 novembre : Troc'échange, time line des déchets, atelier créations
récup'.

RDV pour cette 2e édition au centre de Strasbourg. Venez donner un
coup de main aux plongeurs et aux habitants le jour du lancement de
la SERD.
Au programme : une collecte de déchets au niveau de l'ilot SainteHélène, des stands et animations, un village des associations.
L'objectif est de collecter un maximum de déchets au fond de lIll et
sur ses berges, mais également de prévenir la pollution liée aux
déchets aquatiques en encourageant un changement sociétal et
comportemental.

Venez vous initier aux bases de la cosmétique fait maison dans sa
forme la plus simple. De la cueillette à la fabrication de baumes
déclinables selon vos envies et d'autres produits au quotidien bons
pour la santé et pour la planète. // En partenariat avec : CINE de
BUSSIERE //

Place de Gaulle 67450 Lampertheim

l'Ill

155 Rue Kempf 67000 Strasbourg

kiosque du Parc du Contades 67000 Strasbourg

sam 17 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Illkirch-Graffenstaden

Atelier de fabrication de produits

Repair Café

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Atelier DIY : venez tester des recettes de fabrication de produits
ménagers au naturel. // En partenariat avec : Face Alsace //

Les citoyens qui disposent d'objets endommagés sont invités à les
apporter. Suivant le problème rencontré, ils pourront apprendre à
réparer leur objet ou être orientés par les bricoleurs bénévoles
mobilisés vers des réparateurs professionnels. // En partenariat avec :
Alsace Nature Environnement //

1 place des orphelins 67000 Strasbourg

29 Rue du Général Libermann 67400 Illkirch-Graffenstaden

ménagers au naturel
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Schiltigheim

Schiltigheim

Atelier fabrication de

Ateliers de cuisine anti-gaspi

Ateliers DIY prévention des

de soi et de sa santé !

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Ateliers de cuisine anti-gaspi. // En partenariat avec : Ville de
Schiltigheim //

Ateliers DIY prévention des déchets. // En partenariat avec : Ville de
Schiltigheim //

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

cosmétiques, pour prendre soin
Eurométropole de Strasbourg

Quelles sont nos représentations du soin, du bien-être, de la beauté ?
Comment décrypter les étiquettes des produits de soin ? Quelles sont
les alternatives naturelles et écologiques ? Nous en découvrirons
quelques-unes à travers la fabrication d'un déodorant, d'un baume à
lèvre et du liniment oléo-calcaire ! Veuillez amener 2 à 3 petits pots en
verre.

déchets.

1 place des orphelins 67000 Strasbourg

sam 17 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Schiltigheim

Repair Café

Ateliers écocouture

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Lieu d'échange et de partage de savoir où l'on voit comment "coréparer" : de la bouilloire électrique au grille-pain en passant par les
vêtements, les produits électro-portatifs, l'image et le son, l'ordinateur
et le vélo
Apprendre à la fois à réparer soi-même et à connaître les gestes
d'entretien permet d'éviter la panne et d'allonger la durée de vie des
objets du quotidien // En partenariat avec : Repair Café Strasbourg
Eurométropole //

Ateliers écocouture. // En partenariat avec : Ville de Schiltigheim //

1 rue de Bourgogne 67100 Strasbourg
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sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Schiltigheim

Schiltigheim

Strasbourg

Témoignages Zéro déchet

Projection de films reportages

Concours "Recycler, c'est gagner

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Leroy Merlin

Témoignages Zéro déchet. // En partenariat avec : Ville de Schiltigheim
//

Projection de films reportages sur la réduction des déchets. // En
partenariat avec : Ville de Schiltigheim //

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

Rue Charles Peguy 67200 STRASBOURG

sam 17 nov

!"

sam 17 nov

Schiltigheim

Schiltigheim

Conférences-débats

Rencontre avec les commerçants

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Conférences-débats sur la réduction des déchets.// En partenariat avec
: Ville de Schiltigheim //

Rencontre avec les commerçants exemplaires en matière de
prévention des déchets. // En partenariat avec : Ville de Schiltigheim //

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

exemplaires
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Haguenau

Vendenheim

Drulingen

Concours "Recycler, c'est gagner

Concours "Recycler, c'est gagner

Organisation « Laisse parler ton

Leroy Merlin

Leroy Merlin

EMMAUS

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Opération de collecte de jouets d'occasion // Maison des Services de
Drulingen //

Rue du Kestlerhof 67500 Haguenau

5 rue du commerce 67550 VENDENHEIM

6, rue de Weyer 67320 Drulingen

!"

du sam 17 au dim 25 nov

!"

du sam 17 au dim 25 nov

Ostwald

Sarre-Union

Concours "Recycler, c'est gagner

Organisation « Laisse parler ton

Leroy Merlin

EMMAUS

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

Opération de collecte de jouets d'occasion // Maison des Services de
Sarre-Union //

2 rue Alfred Kastler 67540 OSTWALD

14, rue Vincent d'Indy 67260 Sarre-Union

!"

coeur »

coeur »
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, du mar 20 au sam 24 nov

Strasbourg

Ostwald

Strasbourg

Atelier "Détourner un objet"

Atelier "Détourner un objet"

Table ronde thématique sur la

Leroy Merlin

Leroy Merlin

Eurométropole de Strasbourg

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Table ronde thématique sur la réduction des déchets // En partenariat
avec : Mediathèque de la Meinau //

67200 Strasbourg

67540 Ostwald

1 rue de Bourgogne 67100 Strasbourg

du sam 17 au dim 25 nov

réduction des déchets

sam 17 nov, du mar 20 au sam 24 nov

Hagueneau

Strasbourg

Atelier "Détourner un objet"

Table ronde thématique sur la

Leroy Merlin

Eurométropole de Strasbourg

A l'issue de cet atelier, vous serez capable de détourner un objet.

Table ronde thématique sur la réduction des déchets // En partenariat
avec : Médiathèque du Neudorf //

67500 Hagueneau

1 place du Marché 67100 Strasbourg

réduction des déchets
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sam 17 nov, jeu 22 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

dim 18 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Animations ludiques "Sur les

Animation "Vivez lexpérience du

Fabrication de sacs à vrac à

Eurométropole de Strasbourg

Eco-mobilier

Eurométropole de Strasbourg

Animations ludiques sur le marché sur la prévention des déchets. Des
sacs réutilisables sont à gagner !

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Atelier couture : venez apprendre à coudre des sacs à vrac à partir de
chute de tissus !

Marché Hautepierre 67000 Strasbourg

IKEA 26 Place de l'Abattoir
Cronenbourg BP 9

17 place Saint Etienne 67000 Strasbourg

marchés aussi, je réduis mes

sam 17 nov, jeu 22 nov

recyclage en réalité virtuelle"

dim 18 nov

Strasbourg

Lampertheim

Animations ludiques "Sur les

Défi zéro déchet : Plogging

déchets !"

COMMUNE DE LAMPERTHEIM

Eurométropole de Strasbourg

Course et ramassage des déchets.

marchés aussi, je réduis mes

partir de chutes de tissus

RETOUR SOMMAIRE
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Animations ludiques sur le marché sur la prévention des déchets. Des
sacs réutilisables sont à gagner !
Place de Gaulle 67450 Lampertheim
Marché de la Marne 67000 Strasbourg
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dim 18 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Strasbourg

Ostwald

Strasbourg

Hygiène féminine Zéro Déchet :

Atelier Repair Café

Stand "Chez nous, en gare et

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Atelier de sensibilisation aux alternatives au tout-jetable pour
l'hygiène féminine : quels problèmes posent les protections à usage
unique pour la santé, l'environnement, le budget ? Quelles sont les
alternatives existantes ? Quizz, réflexion collective et présentation des
alternatives // En partenariat avec : L'Avis en Vert //

Lieu d'échange et de partage de savoir où l'on voit comment "coréparer".
Apprendre à la fois à réparer soi-même et à connaître les gestes
d'entretien permet d'éviter la panne et d'allonger la durée de vie des
objets du quotidien.
Atelier limité au petit électroménager, électronique, domestique,
conseils en informatique.
Les locaux se situent à l'étage, il n'y a pas d'accueil pour les vélos // En
partenariat avec : Repair Café Strasbourg Eurométropole //

Stand d'information et de sensibilisation dans le hall central de la gare
sur les mégots de cigarettes, Zéro mégot partout parterre !
// En partenariat avec la SNCF //

les tampons, ça m'pose question !

17 place Saint Etienne 67000 Strasbourg

ailleurs : réduisons et trions nos

Place de la Gare 67000 Strasbourg

11 rue du Séminaire 67540 Ostwald

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Strasbourg

Strasbourg

Atelier de cuisine anti-gaspi

Stand "Chez nous, en gare et

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Atelier de cuisine sur le thème de l'anti-gaspillage alimentaire, sous
forme d'un apéritif dégustatoire.

Stand d'information et de sensibilisation dans le hall central de la gare
sur les alternatives au jetable, notamment les gobelets de boissons à
emporter ; opération la 10ème boisson offerte
// En partenariat avec la SNCF //

6 rue Finkmatt 67000 Strasbourg

Place de la Gare 67000 Strasbourg

ailleurs : réduisons et trions nos
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

273

Bas-Rhin (67)

du lun 19 au ven 23 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Strasbourg

Strasbourg

Vendenheim

Stand "Chez nous, en gare et

Atelier bricolage récup :

Projection/ débat « Le potager de

déchets" - Le tri

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Atelier de réemploi à base de vieux livres, affiches et magazines pour
créer des objets utiles au quotidien. // En partenariat avec : Creative
Vintage //

Gratuit
"Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer, aider et partager
des moments de vie. Laïeul lui transmettra son savoir, un peu de ses
racines et les secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme
disparue. Issu de cette génération fastfood, Martin prendra conscience
de la valeur de ce précieux héritage. Cest un hymne à la vie et à cette
nature que nous devons protéger." Film de Martin Esposito.
Suivi dun débat animé par Eric Charton, animateur du Club Relais
Jardin et Compostage qui discutera jardinage avec vous. // En
partenariat avec : Ville de Vendenheim //

ailleurs : réduisons et trions nos
Eurométropole de Strasbourg

Stand d'information et de sensibilisation dans le hall central de la gare
sur le tri des déchets en gare ; visite de la plateforme déchets // En
partenariat avec la SNCF //

fabrication de vide-poches

25 Rue de Lucerne, 67000 Strasbourg
Place de la Gare 67000 Strasbourg

mon grand-père »

Espace Culturel « le Diapason » 67550 Vendenheim

mar 20 nov

mar 20 nov

Strasbourg

Strasbourg

Portes ouvertes Carijou

Portes Ouvertes Humanis

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Venez découvrir le magasin et les ateliers Carijou, structure d'insertion
oeuvrant pour l'achat éco-responsable et le réemploi des jouets. // En
partenariat avec : Carijou //

Durant cette matinée, vous pourrez découvrir les activités
informatiques dHumanis : latelier de démantèlement, de
revalorisation et de réemploi du matériel informatique, le magasin, le
SAV et nous vous présenterons les sessions dinitiation à loutil
informatique. Vous pourrez également tester le Fairphone, smartphone
éthique et réparable et changer lécran vous-même. Après un petit
quizz sur les dessous des smartphones, quelques Fairphone seront mis
à disposition pour expérimenter leur modularité qui facilite le réemploi
des modules. Cet atelier sera proposé par Commown, une coopérative
de location dappareils électroniques responsables.
// En partenariat avec : Humanis //

45 rue du Faubourg National 67000 Strasbourg

7 rue du Héron 67300 Strasbourg
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Atelier : la fabrique à produits

Initiation au compostage

Conférence: de la Graine à la

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Chacun de nous peut fabriquer des produits ménagers écologiques,
pour préserver la qualité de l'eau et faire des économies. Venez réaliser
quelques incontournables de nos placards à emporter, à refaire chez
soi et surtout à partager ! // En partenariat avec : CINE de BUSSIERE //

Quels ingrédients faut-il pour un bon compost ? Comment s'y prendre
concrêtement ? Venez poser vos questions et vous former aux bases
du compostage.

Atelier/Echange avec Eric Charton, animateur du club Relais Jardin et
Compostage autour de la grainothèque et du jardinage au naturel.
Venez également fabriquer vos sachets de graines prêts à lemploi
avec du papier à recycler. // En partenariat avec : Mediathèque du
Neudorf //

155 Rue Kempf 67001 Strasbourg

parc de l'Etoile 67000 Strasbourg

1 place du Marché 67100 Strasbourg

ménagers

mer 21 nov

mer 21 nov

Strasbourg

Strasbourg

Visites du centre de Valorisation

Rendez-vous au Bioclou

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Venez découvrir les différentes étapes de la valorisation des déchets
verts au centre de Valorisation des Déchets Verts de l'Eurométropole de
Strasbourg.

Présence et circulation du BIOCLOU, vélo de collecte des déchets
compostables, sur le quartier de la place Saint-Etienne. // En
partenariat avec : La Régie des Ecrivains //

17 route du Rohrschollen 67100 Strasbourg

Place Saint Etienne 67000 Strasbourg

des Déchets Verts

Graine

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

275

Bas-Rhin (67)

mer 21 nov

mer 21 nov, sam 24 nov

ven 23 nov

Vendenheim

Strasbourg

Hirschland

Fabriquer des cosmétiques, pour

Atelier conseils sur la

Projection du film "Ma vie sans

santé !

pannes des équipements

Association de Sauvegarde de la Vallée de l'Isch

prendre soin de soi et de sa

maintenance préventive et les
électroménagers

Eurométropole de Strasbourg

ENVIE Strasbourg

Quelles sont nos représentations du soin, du bien-être, de la beauté ?
Comment décrypter les étiquettes des produits de soin ? Quelles sont
les alternatives naturelles et écologiques ? Nous en découvrirons
quelques-unes à travers la fabrication d'un déodorant, d'un baume à
lèvre et du liniment oléo-calcaire ! Veuillez amener 2 à 3 petits pots en
verre. // En partenariat avec : Ville de Vendenheim //

Atelier d'information et de sensibilisation à la maintenance préventive
et aux pannes des équipements électroménagers.
Qu’il s’agisse d’une panne de votre lave-linge, de votre réfrigérateur,
de votre cuisinière, ou bien encore de votre téléviseur, nous vous
donnerons les conseils afin de conserver les performances de votre
équipement ou bien encore de le remettre en état de fonctionnement.

Espace Culturel "Le Diapason" 67550 Vendenheim

6 Rue Herrade 67200 Strasbourg

mer 21 & jeu 22 nov

déchets" et débat

Projection du film "Ma vie Zero Déchets", suivi d'une table ronde avec
élus locaux et un représentant du Sydème.

Rue du Stade 67320 Hirschland

jeu 22 nov

Strasbourg

Schiltigheim

Visites du centre de tri ALT EM

Formation aux Eco-Manifestations

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Que deviennent les déchets de nos poubelles jaunes une fois
collectées ? Venez découvrir leur parcours en visitant le centre de tri.

Vous êtes une association en charge dorganiser, de coordonner ou de
soutenir des partenaires organisateurs de manifestations ?
Venez découvrir les enjeux et méthodes et repartez avec des outils
concrets pour impulser une dynamique ou mettre en uvre des
manifestations éco-responsables.

10 route du ohrschollen 67100 Strasbourg

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
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ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 & sam 24 nov

Lampertheim

Strasbourg

Strasbourg

Présentation des résultats du

Atelier "La nuit du démontage"

Opérations vélos et pièces

COMMUNE DE LAMPERTHEIM

Eurométropole de Strasbourg

VELOSTATION

Atelier "cuisine tes restes" et repas zéro déchet et présentation des
résultats du défi zéro déchet.

La nuit du démontage, ce sont des kilos et des kilos de vélos démontés
et autant de déchets recyclés ; des concours de dérayonnage, de
rustinage à laveugle et dautres jeux complètement barrés ; du
liquide consigné consommé en flux tendus ; un groupe acoustique qui
vient mettre lambiance ; une soirée qui finit au petit jour, avec 50

Démontage de vélo pour récupération des pièces détachées de vélo
pour notre Association et organisation de portes ouvertes : découverte
de l'atelier, dépôt de vélos inutilisables ou inutilisés, but et utilité de
cette récupération de pièces détachées.

Place de Gaulle 67450 Lampertheim

10 rue des Bouchers 67000 Strasbourg

8 Rue Frédéric 67100 STRASBOURG

Défi zéro déchet

ven 23 nov

ven 23 nov

Strasbourg

Strasbourg

Inauguration de la Recyclerie By

Conférence "Une année sans objet

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

La Recyclerie by AMITEL, une boutique solidaire, fête son ouverture.
Petite présentation de la structure, bilan des premières mois et apéro
zéro déchet. // En partenariat avec : AMITEL //

Ils l'ont fait ! Une famille de deux adultes et deux enfants a vécu un an
à Strasbourg sans acheter aucun objet matériel et sans produire
(presque) aucun déchet. En recentrant leur consommation sur
l'alimentation bio, brute et en vrac, en se passant de tout nouveau
meuble, vêtement, outil informatique, etc... ils sont allés au bout de
leur aventure. Ils viennent faire le bilan de cette expérience et partager
leurs astuces pour vivre mieux avec beaucoup moins.
Echange à bâtons rompus autour d'un apéro zéro déchet, bien
entendu. Retrouvez leurs aventures sur sansobjetsansdechet.fr // En
partenariat avec : CINE de BUSSIERE //

Amitel

25 Rue de Lucerne, 67000 Strasbourg

détachées

et sans déchet"

155 Rue Kempf 67001 Strasbourg

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

277

Bas-Rhin (67)

sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Projection-Débat du film "Straws"

Atelier fabrication de savon

Atelier "Noël Zéro Déchet" -

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

L'association « Bas les pailles », en partenariat avec l'association Zéro
Déchet Strasbourg, propose une Projection/débat du film « Straws » (
"pailles" en anglais) de Linda Booker sorti en juillet 2017. Le film sert
aujourd'hui de support pour sensibiliser à la pollution des pailles en
plastique, et plus généralement du plastique à usage unique.

Beaucoup de produits de notre quotidien révèlent un visage peu
favorable à notre santé et à notre environnement. Le savon n'y
échappe pas ! A l'heure du retour au "fait maison", pourquoi ne pas
renverser la rendance et le réaliser nous-mêmes ?
// En partenariat avec : CINE de BUSSIERE //

Fabrication de lingettes démaquillantes lavables (coutures à la main),
cadeaux gourmands (thé tchaï, sos cookies ), de cosmétiques,
décorations, cartes de voeux, etc.
// En partenariat avec : Zéro Déchet Strasbourg //

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg

155 Rue Kempf 67000 Strasbourg

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg

sam 24 nov

sam 24 nov

Strasbourg

Strasbourg

Atelier cuisine anti-gaspillage

Atelier "Noël Zéro Déchet" -

Eurométropole de Strasbourg

cadeaux

Une carotte toute flétrie, un reste de pain qui durcit, une pomme un
peu pourrie et si nous leur donnions une seconde vie ? Amenez vos
restes, on s'occupe du reste Les recettes anti-gaspi, c'est autant
d'économie que de déchets réduits !
Une boisson à déguster avec le repas est la bienvenue. // En
partenariat avec : CINE de BUSSIERE //

155 Rue Kempf 67002 Strasbourg

Fabrication de cadeaux

Démonstrations demballages
Eurométropole de Strasbourg

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Présentation de cadeaux alternatifs, décorations, démonstrations
demballages cadeaux en tissu selon la technique du « furoshiki ». //
En partenariat avec : Zéro Déchet Strasbourg //

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg
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sam 24 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Gambsheim

Schiltigheim

Atelier "Noël Zéro Déchet"

Atelier Eco-couture

Ateliers éco-gestes

Eurométropole de Strasbourg

Ecol'O Natur'Elle

Eurométropole de Strasbourg

Stand de sensibilisation autour dun Noël écoresponsable :
discussions autour des alternatives zéro déchet. // En partenariat avec :
Zéro Déchet Strasbourg //

Réalisation d'un petit sac avec des chutes de tissu (14h à 16h : pour
enfants à partir de 10 ans).

Ateliers de sensibilisation aux bons gestes de la réduction des déchets.
// En partenariat avec : Ville de Schiltigheim //

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg

20 Route du Rhin 67760 Gambsheim

110 route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

lun 19 nov

sam 17 nov

Strasbourg

Vendenheim

Animation Smoothie anti-gaspi

Atelier récupart : Hérisson

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Dans le Resto'U Cronenbourg, venez préparer avec Mummyz un
smoothie à base de fruits glanés et sauvés de la poubelle ! // En
partenariat avec : Mummyz //

Transforme danciens livres en une joyeuse famille d'hérissons. // En
partenariat avec : Mediathèque de Vendenheim //

Resto'U de Cronenbourg,
23 rue Loess
67200 Strasbourg

Espace Culturel "Le Diapason" 67550 Vendenheim
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lun 19 nov

lun 19 nov

lun 19 nov

Sundhouse

Barr

Obernai

Animations sur la prévention des

Animations sur la prévention des

Animations sur la prévention des

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

5 Rue du Collège 67920 Sundhouse

5 Rue du Lycée 67140 Barr

1 rue du Stade 67210 Obernai

déchets dans les collèges

lun 19 nov

déchets dans les collèges

lun 19 nov

Drulingen

Mutzig

Animations sur la prévention des

Animations sur la prévention des

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

1 Rue du Collège 67320 Drulingen

13 Rue du Docteur Schweitzer 67190 Mutzig

déchets dans les collèges

déchets dans les collèges

déchets dans les collèges
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lun 19 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Bischheim

Lingolsheim

Strasbourg

Animations sur la prévention des

Pesées de déchets alimentaires

Ramassage de déchets "Je

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

Réalisation de pesées de déchets alimentaires afin de sensibiliser à la
prévention du gaspillage alimentaire // En partenariat avec : Ville de
Lingolsheim //

Organisation de ramassages de déchets dans et autour de l'école.
Objectif : lancer ultérieurement un défi de réduction des déchets. // En
partenariat avec : Ecole Maternelle du Hohberg //

Ecole des Vosges - Ecole du Centre - Ecole des Près- GS Elias Canetti- GS
Simone Veil- GS Avenir 67380 Lingolsheim

8 rue du Hohberg 67200 Strasbourg

déchets dans les collèges

4 Rue du Guirbaden 67800 Bischheim

lun 19 nov

du lun 19 au jeu 22 nov

Saverne

Strasbourg

Animations sur la prévention des

Animations sur la prévention des

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Conseil Départemental du Bas-Rhin

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opérations de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6e à la 3e.
Ces animations peuvent se présenter de diverses manières (quizz,
jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc) et seront réalisées dans
le cadre d'heures de cours ou lors du service au restaurant scolaire.

Le Conseil Départemental du Bas-Rhin prévoit d'intervenir dans les
collèges volontaires afin de mener des opération de prévention des
déchets auprès des élèves, de la 6è à la 3è.
Ces actions animations peuvent se présenter de diverses manières
(quizz, jeux, ateliers, pesées alimentaires, débats, etc). Elles seront
définies au cas par cas avec chaque collège, en fonction du thème
souhaité et dans le but de définir au mieux ses besoins et ses
contraintes horaires.

déchets dans les collèges

11 rue Sainte Marie 67700 Saverne

diminue les déchets autour de

déchets dans les collèges

Place du Quartier Blanc 67000 Strasbourg
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mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Schiltigheim

Vendenheim

Mutzig

Viens visiter la plateforme de

Atelier récupart : fabrication

T ickets de satiété et jeux

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

COLLEGE LOUIS ARBOGAST

Visite de la plateforme de compostage VALORG par les élèves des
écoles primaires. // En partenariat avec : La Régie des Ecrivains //

Viens recycler tes bouteilles en plastique pour créer un bilboquet !
Ramène quelques bouteilles en plastique avec toi. // En partenariat
avec : Mediathèque de Vendenheim //

Journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire au restaurant
scolaire : tickets de satiété / jeux interactifs sur le thème du gaspillage
alimentaire / affichage de communication aux élèves et aux parents.

Rue René Laennec 67300 Schiltigheim

Espace Culturel "Le Diapason" 67550 Vendenheim

13 Rue du Docteur Schweitzer 67190 Mutzig

compostage

mer 21 nov

d'un bilboquet

jeu 22 nov

Bischheim

Bischheim

Présentation sur le recyclage

Décloisonnement d'écoles sur la

Eurométropole de Strasbourg

Eurométropole de Strasbourg

Présentation de l'association des bouchons de l'Espoir et du recycleur
de bouchons. // En partenariat avec : Les bouchons de l'Espoir et le
Collège le RIED //

Organisation d'un décloisonnement d'école avec des ateliers ayant
pour thématique la réduction des déchets. // En partenariat avec : Ecole
maternelle Centre de Bischheim //

4 rue du Guirbaden 67800 Bischheim

6 rue nationale 67800 Bischheim

des bouchons

interactifs

réduction des déchets
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 203

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 205

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 204

sensibilisation dans le restaurant 207

sensibilisation dans le restaurant 206
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 208

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 210

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 209

sensibilisation dans le restaurant 212

sensibilisation dans le restaurant 211
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 213

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 215

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 214

sensibilisation dans le restaurant 217

sensibilisation dans le restaurant 216
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 218

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 220

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 219

sensibilisation dans le restaurant 222

sensibilisation dans le restaurant 221
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 223

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 242

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 241

sensibilisation dans le restaurant 244

sensibilisation dans le restaurant 243
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 245

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 247

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
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pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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sensibilisation dans le restaurant 310
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de
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Mise en place d'outils de
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant 366

sensibilisation dans le restaurant 369

sensibilisation dans le restaurant 368
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
Étudiants
Scolaire
Autres Publics
312

Bas-Rhin (67)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant

du sam 17 au dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Epfig

Epfig
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

Restaurant collectif 67680 Epfig

sensibilisation dans le restaurant
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sensibilisation dans le restaurant

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig

Epfig

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 67680 Epfig
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Epfig
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Mise en place d'outils de
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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sensibilisation dans le restaurant 397

du sam 17 au dim 25 nov

Epfig
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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sensibilisation dans le restaurant 398
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de

API Restauration

API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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Mise en place d'outils de
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.
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jeu 22 nov
Schiltigheim

Atelier "Comment organiser son
événement écoresponsable ?"
Ville de Schiltigheim

La Ville de Schiltigheim, en partenariat avec Eco Manifestation Alsace
et l'Eurométropole de Strasbourg, organise un atelier de
sensibilisation-formation à destination des associations et
organisateurs d'événements. L'objectif est de transmettre les
connaissances et les outils nécessaires pour l'organisation
110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Masevaux

Soultz

Rixheim

Repair café

Lancement de l'édition 2018 de la

« On se retrousse les manches ! »

SICTOM de la zone sous vosgienne

SM4

Mulhouse Alsace Agglomération

Repair Café toujours à l’honneur ! La galerie marchande de Leclerc
Masevaux se transforme pour l’occasion en atelier de la réparation.
Des électriciens, couturières et réparateurs bénévoles sont là pour
vous aider à réparer gratuitement les petits appareils électriques, le
matériel informatique ou à recoudre des vêtements. Un artisan
horloger labellisé « Repar’Acteur » sera également présent pour
réparer gratuitement les montres, horloges et pendules défectueuses

Inauguration de la semaine en présence des élus. Portes ouvertres de
la boutique de la ressourcerie Défi de 9h30 à 16h30. Stands pour
trouver des idées et solutions : sur la réduction des déchets avec le
SM4, et sur la gestion des déchets (tri et collecte) avec la Communauté
de Communes de la région de Guebwiller.
De 10h30 à 12h30 : présentation et dédicace de la BD "Défi
ressourcerie, c'est quoi ?".

Mise en place dun atelier de réparation dobjets :
- Réparation ou entretien mécanique vélo, trottinette, skateboard
- Réparation de petits électroménagers
- Réparation informatique
- Réparation ou entretien textile (retouche, ourlet, etc )
// En partenariat avec : LA PASSERELLE CENTRE SOCIAL/ RELAIS
CULTUREL (RIXHEIM)

8 Rue du Général de Gaulle 68290 Masevaux

25 route d'Issenheim 68360 Soultz

La passerelle/ACPE 13 rue des peupliers , Agora, niveau -2 68170 Rixheim

sam 17 nov

SERD sur le territoire du SM4

sam 17 nov

Masevaux-Niederbruck

Colmar

Stand "Les ressources du jardin

Ateliers de fabrication "En route

SICTOM de la zone sous vosgienne

Colmar agglomération

L'animateur présentera des techniques de jardinage valorisant les
ressources naturelles. Les thèmes suivants seront abordés :
. L’écosystème jardin
. Le cycle de la plante
. La préservation de la vie du sol
. La fertilisation et la régénération de la terre
. La valorisation des ressources naturelles
. L’accueil des animaux auxiliaires...

En route vers le Zéro déchet c'est possible !
Animation assurée par l'association ZDCCA (Zéro déchet Colmar
Centre Alsace.
Au sein de la bibliothèque Europe, qui mettra en avant ses ouvrages
sur le prévention des déchets pendant la SERD, l’association Zéro
Déchet Colmar Centre Alsace viendra dialoguer avec le public et lui
proposer de fabriquer quelques objets d’usage quotidien pour aider à
réduire ses déchets et à faire des économies (Tawashi, beewraps...).

8 Rue du Général de Gaulle 68290 Masevaux-Niederbruck

13 rue d'Amsterdam 68000 Colmar

nourricier"

vers le zéro déchet c'est possible !"
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Kingersheim

Kingersheim

Rixheim

Atelier Tawashi et gratounette !

Chantier participatif, butte en

Mise en place dun Magasin pour

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Durant cet atelier, vous apprendrez à fabriquer votre tawashi à partir
de vêtement recyclés (t-shirt, collant, legging) et avec la même
technique réaliserez votre gratounette, à partir de fil de sisal ! A la fin
de l'atelier, vous repartirez avec deux éponges ainsi que deux recettes
de produits d'entretien et de produit vaisselle. 5  // En partenariat
avec : LES SHEDS

Chantier participatif pour réaliser une butte de permaculture au coeur
du potager pédagogique à partir du compost issu des bacs de la
placette de compostage partagée. // En partenariat avec : LES SHEDS

Mise en place dun Magasin pour rien. Les participants pourront
apporter des objets quils souhaitent donner et/ou prendre des objets
qui leur plaisent (objets en bon état et transportables à la main). // En
partenariat avec : LA PASSERELLE CENTRE SOCIAL/ RELAIS
CULTUREL (RIXHEIM)

Potager des Sheds  Derrière le Créa  27 rue de Hirschau 68260
Kingersheim

 Centre social et Relais culturel La Passerelle
Au Trèfle, Allée du Chemin vert

2a rue d'Illzach 68260 Kingersheim

sam 17 nov

permaculture

sam 17 nov

Kingersheim

Lutterbach

Chantier bénévole :

Je fabrique mon liquide vaisselle

partir de palettes récupérées

Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de toilettes sèches à
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication des toilettes sèches mobiles à partir de palettes récupérées.
Toilettes installées à côté du potager pédagogiques et serviront lors
des matinées de jardinage et à l'occasion d'événements extérieurs.
Une occasion pour s'investir de manière conviviale pour réaliser
ensuite le même prototype chez vous ! // En partenariat avec : LES
SHEDS
Potager des Sheds  Derrière le Créa  27 rue de Hirschau 68260
Kingersheim

rien 2

solide

Informations sur les produits ménagers : usages, composition et
comment acheter, dangerosité (pictogrammes)
Atelier pratique : fabrication dun liquide vaisselle solide, dune
éponge à partir déléments de récupération et dune pierre à récurer
sur inscription au plus au plus tard le 13 novembre 2018 au 03 89 50 69
50 ou cine.du.moulin@evhr.net // En partenariat avec : CINE Le Moulin

CINE LE Moulin, 7 rue de la Savonnerie 68461 Lutterbach

RETOUR SOMMAIRE
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sam 17 nov

sam 17 nov

sam 17 nov

Ungersheim

Sausheim

Sausheim

Promotion du compostage 1

Recyclerie éphémère atelier

Recyclerie éphémère et atelier

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation par un maître composteur du SIVOM au compostage
sur son stand : présentation d'un composteur, informations, // En
partenariat avec : SIVOM de la région mulhousienne , Commune
d'Ungersheim //

recyclerie éphémère atelier "costumisation textile" : Atelier parentenfant, sur inscription 10 pour un objet fait en duo - Inscription :
recyclerie2018@utilys.fr ou 06.08.92.27.91 // En partenariat avec : LA
CITE DU REEMPLOI , openfab //

recyclerie éphémère atelier "sac à vrac", Atelier adulte à partir de 12
ans, sur inscription 10 - recyclerie2018@utilys.fr ou 06.08.92.27.91 //
En partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI , alter alsace énergie //

Centre sportif et culturel Les Heibich, Rue d'Ensisheim 68190 UNGERSHEIM

7 avenue de Suisse 68334 SAUSHEIM

8 avenue de Suisse 68335 SAUSHEIM

sam 17 nov

"costumisation textile"

sam 17 nov

Sausheim

Sausheim

Recyclerie éphémère atelier

Recyclerie éphémère atelier

ménagers

Mulhouse Alsace Agglomération

"brico-répare" de petits électro
Mulhouse Alsace Agglomération

"sac à vrac"

"créations de Noël en récup'" 1
recyclerie éphémère atelier "créations de noël en récup" // En
partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Ouverture d'une recyclerie éphémère avec atelier "brico-répare" de
petits électro ménagers. Venez apprendre à réparer // En partenariat
avec : LA CITE DU REEMPLOI , LeFala //
5 avenue de Suisse 68332 SAUSHEIM
4 avenue de Suisse 68331 SAUSHEIM
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sam 17 nov

sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Sausheim

Mulhouse

Morshwiller Le Bas 3

Recyclerie éphémère et atelier

Soupe partagée rue T hierstein

Concours "Recycler, c'est gagner

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Leroy Merlin

Ouverture d'une recyclerie éphémère avec un atelier d'auto-répartion
de vélo // En partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI , potoc'yclette //

Dès 11h, venez EPLUCHER et CUISINER les légumes avec nous, en
vous sensibilisant au gsapillage alimentaire. À partir de midi, venez
DEGUSTER la soupe-goûter et PARTAGER un moment convivial et
festif. (le 14/11/2018) // En partenariat avec : SOMCO , CSC LAVOISIER
BRUSTLEIN //

Sensibilisation des clients au recyclage des piles et des batteries
usagées, par lincitation au dépôt dans le magasin, avec en
contrepartie un tirage au sort pour un lot à gagner.
Du samedi 10 novembre au dimanche 2 Décembre 2018, en partenariat
avec Batribox.

3 avenue de Suisse 68330 SAUSHEIM

20 rue Thierstein, entrée par la rue de la passerelle (suivre fléchage) 68100
MULHOUSE

Rue Tachard 68790 MORSHWILLER LE BAS 3

d'auto-réparation de vélo 1

sam 17 nov

sam 17 nov

Mulhouse

Mulhouse

Soupe partagée

Déambulation de comédiens et

Mulhouse Alsace Agglomération

la SERD

Les habitants de la rue de Moosch vous invitent à une soupe partagée
devant le local des résidents 13 rue de Moosch.
Dès 14h, venez EPLUCHER et CUISINER les légumes avec nous, en
vous sensibilisant au gsapillage alimentaire.
À partir de 16h, venez DEGUSTER la soupe-goûter.
Et PARTAGER un moment convivial et festif.
Venez avec votre bol et votre cuillière. // En partenariat avec : SOMCO
Le Tuba, Accélérateur dinnovations, 4 avenue de Colmar 68100 MULHOUSE

!"

distribution des programmes de
Mulhouse Alsace Agglomération

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Déambulation de comédiens dans le centre ville dans les commerces
pour promouvoir la charte et distribution des programmes de la SERD
au grand public // En partenariat avec : LES VTRINES DE MULHOUSE ,
service développement durable de m2A //
Maison ENGELMANN 68100 Mulhouse

330

Haut-Rhin (68)

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Wittenheim

Illzach

Kingersheim

Clips anti-gaspi au cinéma

Expo PLP Epicérie

Exposition « Petits papiers » par

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

CLIP de sensibilisation anti-gaspillage dans le cinéma de la ville (du
17/11 au 02/12/2018) // En partenariat avec : MAIRIE de WITTENHEIM

Mise en place d'une expo sur le PLP de m2A et les éco-geste en
matière de réduction de déchets au sein de la nouvelle Epicerie
solidaire (du 17/11 au 02/12/2018) // En partenariat avec : MAIRIE
D'ILLZACH , m2A Service développement durable + épicerie solidaire //

Expo de peinture à partir de chutes de papier (du 17/11 au 02/12/2018) //
En partenariat avec : LES SHEDS

Ciné Gérard Philipe rue de la 1ère Armée Française 68270 Wittenheim

Epicerie du Parc  15, rue de Rixheim 68116 ILLZACH

2a rue d'Illzach 68260 Kingersheim

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Illzach

Illzach

Communication sur la SERD, le

Expo PLP Hall de la mairie

sur Illzach 2

Mulhouse Alsace Agglomération

PLP et la réduction des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

développement de pages sur le site internet et Facebook en externe :
conseil, infos sur la réduction des déchets, la SERD et le tri, à
destination du grand public (du 17/11 au 02/12/2018) // En partenariat
avec : MAIRIE D'ILLZACH

Juliette M

Mise en place d'une expo sur le PLP de m2A et les éco-geste en
matière de réduction de déchets dans le hall de la mairie (du 17/11 au
02/12/2018) // En partenariat avec : MAIRIE D'ILLZACH , m2A Service
développement durable //

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

9 place de la République 68116 ILLZACH

sans objet 68117 ILLZACH
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ottmarsheim

Mulhouse

Mulhouse

Exposition Médiathèque

Réduisons les déchets à lAFSCO

Sensibilisation au tri des

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition dans le hall de la Médiathèque : « Lessentiel sur les
déchets?» et «?Lutte contre le gaspillage alimentaire?» (du 17/11 au
02/12/2018) // En partenariat avec : MAIRIE d'Ottmarsheim ,
Mediathèque Ottmarsheim //

Nos actions auront pour cadre notre restaurant associatif « La Table de
lAfsco »
- Du 12 au 23 novembre : les déchets alimentaires de la Table seront
pesés et le poids reconverti en produits auxquels les enfants sont
sensibles (pâtes, gâteaux...).

Sensibilisation au tri des bouteilles plastiques : Intervention de
lassociation YOYO pour informer et sensibiliser le grand public au tri
des bouteilles plastiques // En partenariat avec : SOLEA , YOYO //

Médiathèque dOttmarsheim
Rue des Acacias 68491 OTTMARSHEIM

Table de lAFSCO : 10 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE

2 Rue Pierre et Marie Curie 68200 Mulhouse

du sam 17 au dim 25 nov

au restaurant associatif !

du sam 17 au dim 25 nov

Ottmarsheim

Mulhouse

Information site internet et

Réduisons les déchets à lAFSCO

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Articles sur la prévention des déchets dans le Ottmag (journal de la
commune) et le site (du 17/11 au 02/12/2018) // En partenariat avec :
MAIRIE d'Ottmarsheim

Diagnostic sur tous les secteurs dactivités : jeunesse en matière de
réduction de dechet; reflexion sur des actions avec les enfants de 6 à
13 ans (du 12/11 au 01/12) // En partenariat avec : AFSCO

Mairie dOttmarsheim
20 Rue du général de Gaulle 68490 OTTMARSHEIM

AFSCO : 10 rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE

magazine municipal

bouteilles plastiques dans

dans tous les secteurs !

RETOUR SOMMAIRE
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du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, sam 24 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Wittenheim

Morschwiller-Le-Bas

Wittenheim

Sensibilisation aux gaspillages

Animation "Vivez lexpérience du

Réduire la quantité de mégots

Rabbargala

Eco-mobilier

Wittenheim

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Présenter dans un récipient les mégots ramassés dans le parc urbain ;
poursuivre l'action au cours de l'année qui suit. Afficher des panneaux
explicatifs (durée de vie, composition d'un mégot, photos...).

IKEA Place du Renne
ZAC Parc des Collines

Rue de Ruelisheim Parc du Rabbargala 68270 Wittenheim

alimentaires au parc du
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibiliser les habitants aux gaspillages alimentaires : affiches
installée dans le parc (du 17/11 au 02/12/2018) // En partenariat avec :
MAIRIE de WITTENHEIM

recyclage en réalité virtuelle"

dans les espaces publics

Parc du Rabbargala , rue de Ruelisheim 68270 Wittenheim

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Mulhouse

Wittenheim

Vitrine sur l'annuaire du réemploi

Affichage de sensibilisation des

Mulhouse Alsace Agglomération

alimentaire

Mise à disposition de deux vitrines dexposition dans les locaux de la
Chambre de Métiers afin de promouvoir des entreprises de l'annuaire
du réemploi. Des artisans participant au marché de Noël "Noël se
recycle" de Kingersheim seront exposés. (du 17/11 au 02/12/2018) // En
partenariat avec : CHAMBRE DE METIERS (CMA)

promeneurs au gaspillage
Wittenheim

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Sensibiliser les promeneurs au gaspillage alimentaire en affichant des
panneaux explicatifs anti-gaspillage durant la SERD. Le parc du
Rabbargala accueille tout public sur une surface de 7 hectares.

CMA
12 boulevard de lEurope
68100 MULHOUSE

Rue de Ruelisheim 68270 Wittenheim
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sam 17 nov, dim 25 nov

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Wittenheim

Mulhouse

Wittenheim

Visionner un CLIP de

Atelier Rezo ! échanges de

Atelier "Trions et recyclons"

gestes de tri

propre 1

Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation tout public aux

savoirs : Réemploi des déchets

Wittenheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Visionner le clip de 1,24mn "La compagnie du geste présente" de
l'ADEME et du Ministère de l'écologie, du développement et de
l'énergie, avant chaque projection de films.

Atelier créatif proposé par lartiste engagée ILHAN GESSIER Zuhal
pour sensibiliser à la réduction des déchets : Découverte de comment
réemployer des déchets propres (cartons, emballages plastiques) pour
créer des objets du quotidien // En partenariat avec : LE REZO , Armée
du salut Café des bateliers //

Rue de la 1ère Armée Française cinéma Gérard Philip 68270 Wittenheim

dim 18 nov

Les activités de la matinée (9h -12h) seront sous le signe de la
récupération, du tri et du recyclage des déchets // En partenariat avec :
SAHEL VERT

260 route de Soultz 68270 Wittenheim

Café les Bateliers 36 rue des Bateliers 68100 Mulhouse

lun 19 nov

Ungersheim

Mulhouse

Promotion du compostage 2

Visite du Magasin pour Rien

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation par un maître composteur du SIVOM au compostage
sur son stand : présentation d'un composteur, informations, // En
partenariat avec : SIVOM de la région mulhousienne , Commune
d'Ungersheim //

Visite du « Magasin pour Rien », avec un groupe de 12 personnes
inscrites aux Ateliers de Savoirs Linguistique (ASL). Lobjectif est de
faire connaître à notre public ce lieu, sa raison dêtre, son
fonctionnement, sa philosophie // En partenariat avec : CSC PAX ,
MAGASIN POUR RIEN //

Centre sportif et culturel Les Heibich, Rue d'Ensisheim 68191 UNGERSHEIM

MAGASIN POUR RIEN
103 rue Vauban,
68100 MULHOUSE

RETOUR SOMMAIRE
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du lun 19 au dim 25 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Sausheim

Guebwiller

Illzach

Challenge « récupération des

Atelier "L'Art et la manière de

Animation sur le tri sélectif des

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Mulhouse Alsace Agglomération

Réaliser un challenge « course à la récupération des éléments
décriture » (stylos, feutres...) afin dimpliquer le personnel à
lamélioration de qualité du tri , avec mise en place d'une zone de
récupération des éléments décriture dans loptique de diminuer le
tonnage des déchets industriels banals du pôle (objectif -20%). (du
19/11 au 07/12/2018) // En partenariat avec : PSA PEUGEOT CITROEN
MULHOUSE

Un moment convivial, où chacun peut venir préparer, cuisiner et
goûter ! Matériel et ingrédients fournis par la Communauté de
Communes de la Région de Guebwiller. Le SM4 animera un stand sur
la réduction du gaspillage alimentaire.
Horaires : 18h - 20h
Inscription obligatoire : 03 89 28 59 90 ou ambassadeurdutri@
cc-guebwiller.fr

Animation pour connaitre et améliorer le tri des déchets, un atelier
adulte - Inscription à l'épicerie ou en mairie // En partenariat avec :
MAIRIE D'ILLZACH , m2A Service collecte //

PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE , route de chalampé 68390 Sausheim

13 rue de l'électricité 68500 Guebwiller

éléments décriture »

mar 20 nov

cuisiner mes restes"

Epicerie du Parc  15, rue de Rixheim 68117 ILLZACH

mar 20 nov

Colmar

Altkirch

Ateliers "La saponification à froid

F ilm "Le roundup face à ses

Colmar agglomération

SM4

Colmar agglomération organise des ateliers zéro déchet. Le
programme du 2ème semestre 2018 est consultable sur : https://www.
agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet. Pendant la SERD, CA s'associe à 2
bibliothèques colmariennes pour organiser des ateliers dans leurs
locaux. Parallèlement, ces bibliothèques mettront en avant des
ouvrages "zéro déchet" et "éco-consommation" afin de sensibiliser leur
public tout au long de la SERD.
L'atelier "Fabriquer ses savons" (pour les offrir à Noël !) est l'un de ces
ateliers.

Horaire : 19h30 - Dans ce film documentaire, à la lumière du procès
symbolique de Monsento tenu en 2016, Marie-Monique Robin expose
l'ampleur du scandale sanitaire lié au Roundup, herbicide le plus
vendu au monde. Un réquisitoire accablant, paroles de victimes et
d'experts à l'appui. En partenariat avec la Maison de la Nature du
Sundgau // Au Cinéma Palace Lumière //

Bibliothèque Europe, 13 rue d'Amsterdam 68000 Colmar

2 bvd Georges Clémenceau 68130 Altkirch

au service du zéro déchet"

déchets 1

juges"

RETOUR SOMMAIRE
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mar 20 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Atelier cuisine « Gestes anti-

Café débat « Impacte la terre »

L'ENSCMu se met aux vers

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier cuisine proposé par lintervenante cuisine du CSC, sur le thème
« Lutte contre le Gaspillage Alimentaire » // En partenariat avec : CSC
PAPIN

Café débat sur différentes thématiques :
- Tri des déchets
- Promotion de lactivité Yoyo
- Promotion du Stop Pub
- Sensibilisation au circuit court et local
// En partenariat avec : ARMEE DU SALUT Café les bateliers , YOYO //

Partage d'expérience et de compréhension du fonctionnement, de la
création et des apports d'un compost d'extérieur. Et pour l'intérieur
vous pourrez vous initier au lombricompostage, en créant un
lombricomposteur et en apprenant à l'utiliser. Les personnels et les
étudiants de l'UHA RDV à l'ENSCMu de 12h à 13h30 // En partenariat
avec : École nationale supérieure de chimie de Mulhouse ENSCMu

Café les bateliers 36 Rue des Bateliers 68100 MULHOUSE

3 Rue Alfred Werner 68200 Mulhouse

gaspi » 2

Cuisine et salle polyvalente du CSC Papin (4 rue du Gaz )
68200 Mulhouse

mar 20 nov

mar 20 nov

Mulhouse

Mulhouse

Atelier cuisine anti-gaspi

Collecte de jouets en externe 1

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier cuisine (utiliser les épluchures et éviter le gaspillage) // En
partenariat avec : CSC PORTE DU MIROIR //

Collecte de jouets sur le Parking Cora Wittenheim de 11h30 à 19h // En
partenariat avec : SOLEA

3 rue saint-michel 68100 MULHOUSE

2 Rue Pierre et Marie Curie 68200 Mulhouse

RETOUR SOMMAIRE
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mar 20 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Mulhouse

Colmar

Illzach

Magasin pour rien 1

Ateliers "Une maison propre sans

Animation sur le tri sélectif des

Mulhouse Alsace Agglomération

Colmar agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Le Magasin Pour Rien est un lieu où les dons, dobjets et de
vêtements, sont redistribués à toute personne voulant en faire
lacquisition. Il donne ainsi une deuxième vie à des biens, souvent
destiné à la déchèterie. // En partenariat avec : MAGASIN POUR RIEN ,
Maison de la citoyenneté mondiale //

Colmar agglomération organise des ateliers zéro déchet. Le
programme du 2ème semestre 2018 est consultable sur : https://www.
agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet. Pendant la SERD, CA s'associe à 2
bibliothèques colmariennes pour organiser des ateliers dans leurs
locaux. Parallèlement, ces bibliothèques mettront en avant des
ouvrages "zéro déchet" et "éco-consommation" afin de sensibiliser leur
public tout au long de la SERD. Un cycle "fabriquer ses produits
ménagers" a été fixé pendant la SERD et quelques jours avant.

Animation pour connaitre et améliorer le tri des déchets, un atelier
parents-enfants - Inscription à l'épicerie ou en mairie // En partenariat
avec : MAIRIE D'ILLZACH , m2A Service collecte //

MAGASIN POUR RIEN
103 rue Vauban,
68100 MULHOUSE

faire déborder sa poubelle"

déchets 2

10 place de la République 68117 ILLZACH

1 Rue de Riquewihr 68000 Colmar

du mar 20 au sam 24 nov

mer 21 nov

Kingersheim

Soultz

Journées "Du carbone dans nos

Journée DEEE et pas que...

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Au restaurant des sheds, une carte pour choisir des repas ''écoresponsable'', à faible empreinte carbonne. Cette opération permettra
de mettre avant le rôle des critères dachat (bio, de saison et
prioritairement local) et des choix fait en cuisine aux Sheds pour
limiter cet impact et de sensibiliser les consommateurs. // En
partenariat avec : LES SHEDS

De 9h30 à 16h30, visitez lors d'une ouverture exceptionnelle, tous les
ateliers de Défi y compris l'atelier des DEEE. Le SM4 et la
Communauté de Communes de la Région de Guebwiller complèteront
vos connaissances sur les DEEE à l'aide d'animations ludiques.
A cette occasion : collecte gratuite de petits électroménagers en panne
et non réparables (sèche-cheveux, grille-pain, consoles de jeux...) au
profit de l'AFM Téléthon.

2a rue d'Illzach 68261 Kingersheim

25 route d'Issenheim 68360 Soultz

assiettes ?"

RETOUR SOMMAIRE
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Mulhouse

Ottmarsheim

Illzach

Atelier bricolage en famille

Collecte de jouets 1

Donnez une chance de survie à

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier bricolage proposé par lintervenante « Rénovation de meubles
» du CSC, sur le thème « Réemploi » // En partenariat avec : CSC PAPIN

Collecte de jouets à la mairie // En partenariat avec : MAIRIE
d'Ottmarsheim

« les bons tuyaux de la réparation » : Une initiation simple à des
gestes de réparation de gros électroménagers. Inscription obligatoire
au 03.89.50.25.84 (secrétariat)
// En partenariat avec : ENVIE

salle polyvalente du CSC Papin (4 rue du Gaz ) 68200 Mulhouse

Mairie dOttmarsheim
20 Rue du général de Gaulle 68490 OTTMARSHEIM

58 avenue de Belgique

votre machine !

68110 ILLZACH

mer 21 nov

mer 21 nov

Mulhouse

Mulhouse

Atelier fabrication de sacs en

Demain, Mulhouse (soirée débat

Mulhouse Alsace Agglomération

réutiliser, recycler)

papier et jeux de société

Atelier fabrication de sacs en papier (à partir de journaux) et jeux de
société (bouteilles, emballages) // En partenariat avec : MARCHE
SOLIDAIRE DES COLLINES - CARITAS

Marché Solidaire des Collines, 6 rue Pierre Loti 68200 Mulhouse

autour des 3 R : réduire,
Mulhouse Alsace Agglomération

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Soirée débat rassemblant des intervenants proposant des initiatives
locales autour des 3 R (réduire, réutiliser, recycler). Des ateliers seront
proposés pour encourager les échanges et faire vivre le débat.
Lobjectif est de faire se rencontrer des acteurs divers : citoyens,
associations, entreprises et élus. // En partenariat avec : YOYO
13 rue de Moosch 68100 MULHOUSE
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mer 21 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Lutterbach

Rixheim

Mulhouse

Je cuisine les épluchures et les

Mise en place dun Magasin pour

Stand ludique tri des déchets

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Jeu : à la découverte des fruits et légumes de saison
Atelier cuisine des fruits et légumes de la tête aux pieds : utilisations
de fruits et/ou légumes dans leur totalité et idées de récupération des
parties jetées (zestes, etc.) - (sur inscription au plus au plus tard le 16
novembre 2018 au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.net) // En
partenariat avec : CINE Le Moulin

Mise en place dun Magasin pour rien. Les participants pourront
apporter des objets quils souhaitent donner et/ou prendre des objets
qui leur plaisent (objets en bon état et transportables à la main). // En
partenariat avec : LA PASSERELLE CENTRE SOCIAL/ RELAIS
CULTUREL (RIXHEIM)

Stand ludique et Jeu concours sur la question du tri des déchets. // En
partenariat avec : CSC PAPIN , YOYO //

 Centre social et Relais culturel La Passerelle
Au Trèfle, Allée du Chemin vert

hall du CSC Papin (4 rue du Gaz ) 68200 Mulhouse

fanes des fruits et légumes

CINE LE Moulin, 7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

mer 21 nov

rien 1

mer 21 nov

Kingersheim

Rixheim

Le Marché Paysan zéro déchet =

Projection du film « Trashed »

réutilisables !

problématique des déchets)

Vrac + consignes + sacs

(film de sensibilisation à la

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Le marché paysan des Sheds met en avant les gestes proposées toute
lannée pour faire ses courses sans générées aucun déchet grâce aux
sacs à pain, sacs isothermes, filets à légumes, pots consignés, etc.
Nous présenterons également les produits vendus en vrac à lépicerie
qui permettent de faire des économies et de limiter le gaspillage
alimentaire. // En partenariat avec : LES SHEDS

Ciné débat à partir du film "trashed", réflexion sur les déchets et sur les
bonnes pratiques en matière de réduction de déchet // En partenariat
avec : ALTERNATIBA/SUD ALSACE TRANSITION , Relais culturel La
passerelle m2A service développement durable //

2a rue d'Illzach 68262 Kingersheim

RETOUR SOMMAIRE
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La Passerelle, Au Trèfle, Allée du Chemin vert 68170 Rixheim

339

Haut-Rhin (68)

mer 21 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Transformation des fruits

Action de ré-emploi / Atelier

Atelier Rezo ! échanges de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

propre 2

Sensibilisation au gaspillage alimentaire : les participants notamment
les familles transformeront les fruits récupérés dans le cadre du Relais
de la Banque Alimentaire afin de préparer le verre de lamitié prévu à
la fin de la conférence de laprès-midi // En partenariat avec : SAHEL
VERT

A partir de livres qui ne sont plus utilisés, leurs redonner une
seconde vie en confectionnant des objets de décoration (exemple : un
sapin, un hérisson..)
Inscription obligatoire à laccueil du Pax jusquau 20.11.2018 // En
partenariat avec : CSC PAX

261 route de Soultz 68271 Wittenheim

CSC Pax  54 rue de Soultz 68200 Mulhouse

récupérés

dart créatif

savoirs : Réemploi des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier créatif proposé par lartiste engagée ILHAN GESSIER Zuhal
pour sensibiliser à la réduction des déchets : Découverte de comment
réemployer des déchets propres (cartons, emballages plastiques) pour
créer des objets du quotidien // En partenariat avec : LE REZO //
CSC Miroir 3 rue Saint-Michel 68100 MULHOUSE

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Soultz

Illzach

Opération Déstockage chez Défi

Animation sur le tri sélectif des

SM4

!

Mulhouse Alsace Agglomération

Déstockage chez Défi avec accès à toutes les réserves.
Horaires : 9h30 - 16h30

Animation pour connaitre et améliorer le tri des déchets, un atelier
parents-enfants // En partenariat avec : MAIRIE D'ILLZACH , m2A
Service collecte //

25 route d'Issenheim 68360 Soultz

Epicerie du Parc  15, rue de Rixheim 68117 ILLZACH

avec accès à toutes les réserves

déchets 3

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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jeu 22 nov

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Mulhouse

Wittenheim

Mulhouse

Fabrication de sacs à vrac au

Que se cache derrière les bornes

Show culinaire anti-gaspi

Mulhouse Alsace Agglomération

centre de tri textile

Mulhouse Alsace Agglomération

sein de l'Eco'logis

Couture de sacs à tout faire (tote bag) et/ou de « sacs à vrac », en tissu
de récupération (vieux draps, vieux mouchoirs) sur incription au 09 82
48 06 20 // En partenariat avec : ALTER ALSACE ENERGIES //

du Relais Est ? Venez visiter le
Mulhouse Alsace Agglomération

Pendant 2h : présentation de la structure, visite du centre de tri et
dune friperie solidaire - sur inscription : au 03 89 32 92 10 ou par mail
: lerelaisest@relaisest.org // En partenariat avec : RELAIS EST //

L'éco'logie 113 av Robert Schuman 68101 MULHOUSE

Show culinaire avec des recettes de restes au marché de Noël de
Mulhouse. Battle entre deux équipes sous la conduite de Nicolas
Rieffel // En partenariat avec : service développement durable m2A ,
Nicolas Rieffel //
Chalet gourmand place des cordiers 68100 MULHOUSE

8 rue de la Hardt 68270 WITTENHEIM

jeu 22 nov

jeu 22 nov

Mulhouse

Mulhouse

Magasin pour rien 2

Repas Objectif 0 déchet

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Le Magasin Pour Rien est un lieu où les dons, dobjets et de
vêtements, sont redistribués à toute personne voulant en faire
lacquisition. Il donne ainsi une deuxième vie à des biens, souvent
destiné à la déchèterie. // En partenariat avec : MAGASIN POUR RIEN ,
Maison de la citoyenneté mondiale //

Réalisation dun repas objectif 0 déchet avec mobilisation des
habitants // En partenariat avec : ARMEE DU SALUT Café les bateliers

MAGASIN POUR RIEN
103 rue Vauban,
68101 MULHOUSE

Café les bateliers 36 Rue des Bateliers 68100 MULHOUSE

RETOUR SOMMAIRE
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jeu 22 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Mulhouse

Soultz

Mulhouse

Vers un comportement éco-

"Comment bien manger, de saison

Atelier fabrication éponge

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Mulhouse Alsace Agglomération

Animation ludique et interactive autour de différentes façons de
produire peu ou pas de déchets "Halte aux emballages perdus
(principalement le plastique)" :
- Son impact sur la santé et l'environnement
- Comment l'éviter (alternatives)
- Comment supprimer
// En partenariat avec : CSC LAVOISIER BRUSTLEIN , CLCV UD 68 //

De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30 :
Démonstrations de recettes de cuisine avec dégustation, trucs et
astuces pour optimiser ses achats et conseils pour bien conserver ses
aliments et éviter le gaspillage. De 9h30 à 12h30 : animations ludiques
pour limiter le gaspillage alimentaire - stand du SM4. La boutique DéFI
sera ouverte en continu de 9h30 à 16h30.

Fabrication éponge tawashi (éponge pour la vaisselle) // En partenariat
avec : CSC PORTE DU MIROIR //

59, allée Gluck 68060 MULHOUSE

25 route d'Issenheim 68360 Soultz

citoyen

jeu 22 nov

et pas cher ?"

ven 23 nov

Berwiller

Altenach

Sensibilisation au compostage

Atelier écofrugal Zéro Déchet

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Sensibilisation au compostage et vente de composteurs // En
partenariat avec : MAIRIE de Berrwiller, SIVOM //

Que peut-on faire au quotidien pour réduire ses déchets et économiser
? A travers des thèmes choisis par les participants, chacun à son
niveau apportera son expérience, ses idées, ses questions, peut-être
même des objets à montrer aux autres. Débutants ou experts, vous
êtes tous bienvenus. Une soirée papotage animée par Aude Duvoid,
ambassadrice écofrugal. En partenariat avec la Maison de la Nature du
Sundgau.
Horaires : 20h - 21h30 - Inscription obligatoire avant le 21 novembre.

Foyer ACL Berrwiller
28 Rue d'Or 68500 BERWILLER

4 rue saint-michel 68101 MULHOUSE

13 rue Sainte Barbe 68210 Altenach

RETOUR SOMMAIRE
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ven 23 nov

ven 23 nov

sam 24 nov

Illzach

Mulhouse

Soultz

GREEN F RIDAY

Recylbijoux

Démonstration et fabrication de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Diagnostic gratuit pour tout gros électroménager ou téléviseur déposé
ce jour aux ateliers. // En partenariat avec : ENVIE

Réalisation de bijoux à partir de chutes de tissus et de matériel
destinés au recyclage // En partenariat avec : ARMEE DU SALUT
ACTION QUARTIER //

Démonstration et fabrication de peintures naturelles et de leur
utilisation. En partenariat avec : Ensemblier DéFI.
Horaires : 14h - 16h

59 avenue de Belgique

Café les bateliers 36 Rue des Bateliers 68100 MULHOUSE

25 route d'Issenheim 68360 Soultz

ven 23 nov

sam 24 nov

Mulhouse

Soultz

Magasin pour rien 3

Fabrication de nichoirs à

Mulhouse Alsace Agglomération

récup'

Le Magasin Pour Rien est un lieu où les dons, dobjets et de
vêtements, sont redistribués à toute personne voulant en faire
lacquisition. Il donne ainsi une deuxième vie à des biens, souvent
destiné à la déchèterie. // En partenariat avec : MAGASIN POUR RIEN ,
Maison de la citoyenneté mondiale //
MAGASIN POUR RIEN
103 rue Vauban,

peintures naturelles

insectes avec du matériel de
SM4

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

Animé par le Vivarium du Moulin. Fabriquez gratuitement votre nichoir
et repartez avec ! Matériel fourni. En partenariat avec la Communauté
de Communes de la Région de Guebwiller.
Horaires : 14h - 16h30
25 route d'Issenheim 68360 Soultz
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sam 24 nov

sam 24 nov

sam 24 nov

Soultz

Lutterbach

Sausheim

Animation jardinage et broyage de

Initiation à léco vannerie

Recyclerie éphémère et atelier

SM4

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Animé par les éco-jardiniers et Florival en transition. Venez trouver
trucs et astuces pour réduire et recycler les déchets verts de votre
jardin ! En partenariat avec la Communauté de Communes de la
Région de Guebwiller.
Horaires : 14h - 16-30

Ne jetez plus vos vieux magazines ! Et essayez-vous au plaisir de
tresser une petite corbeille en papier Hauteur selon aisance de
chacun ! Une technique à mettre à profit et développer ensuite à la
maison, au gré des arrivages papiers ! (sur inscription au plus au plus
tard le 16 novembre 2018 au 03 89 50 69 50 ou cine.du.moulin@evhr.
net) // En partenariat avec : CINE Le Moulin

Ouverture d'une recyclerie éphémère avec un atelier d'auto-répartion
de vélo // En partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI , potoc'yclette //

branchages

25 route d'Issenheim 68360 Soultz

d'auto-réparation de vélo 2

10 avenue de Suisse 68337 SAUSHEIM

CINE LE Moulin, 7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

sam 24 nov

sam 24 nov

Altenach

Sausheim

Repair'café

Recyclerie éphémère atelier

SM4

Mulhouse Alsace Agglomération

Réparer ensemble, c'est l'idée des Repair's Cafés dont l'entrée est
ouverte à tous. Outils et matériel sont disponibles à l'endroit où est
organisé le Repair'Café, pour faire toutes les réparations possibles et
imaginables. Vêtements, appareils électriques, affûtage des outils de
jardin, petits mobiliers... Des experts bénévoles seront présents et
vous invitent à venir faire réparer vos objets en panne ! En partenariat
avec la Maison de la Nature du Sundgau.
Horaires : 14h - 18h - gratuit, mais vous pouvez y contribuer par un
don !

recyclerie éphémère atelier "créations de noël en récup" // En
partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI

13 rue Sainte Barbe 68210 Altenach

"créations de Noël en récup'" 2
RETOUR SOMMAIRE
Grand Public

11 avenue de Suisse 68338 SAUSHEIM
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Collecte de jouets 3

Collecte de jouets en externe 2

Collecte de jouets en externe 4

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets par les rotariens, réparation et distribution par DEFI
(début décembre) // En partenariat avec : ROTARY CLUB
OTTMARSHEIM , Ressourcerie DEFI - Soultz //

Collecte de jouets sur le parking de Carrefour de 11h30 à 19h. // En
partenariat avec : SOLEA

Collecte de jouets à la Gare centrale de 11h à 12h30 (01/12/2018) // En
partenariat avec : SOLEA

Rotary Clun 2 rue Sainte Catherine 68100 Mulhouse

2 Rue Pierre et Marie Curie 68200 Mulhouse

2 Rue Pierre et Marie Curie 68200 Mulhouse

dim 25 nov

dim 25 nov

Habsheim

Mulhouse

Collecte de jouets et

Collecte de jouets en externe 3

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Récupération chez CASINO de jouets collecté auprès des enfants des
écoles et habitants de la commune et sensibilisation du grand public //
En partenariat avec : MAIRIE de Habsheim , supermarché Casino // (1er
décembre)

Collecte de jouets à la Porte Jeune de 12h45 à 18h (01/12/2018) // En
partenariat avec : SOLEA

Supermarché CASINO, 63 rue du général de gaulle 68440 Habsheim

2 Rue Pierre et Marie Curie 68200 Mulhouse

sensibilisation au tri 2

RETOUR SOMMAIRE
Grand Public
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Marché de Noël « A Kingersheim,

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), organisation de 3
spectacles et de 6 ateliers autour du développement durable, et
présence dacteurs engagés de léconomie circulaire (Recyclerie, Lart
et la Matière, Relais Est, LeFALA, M2A) - (du 30/11/ 2018 au 02/12/2018)
// En partenariat avec : CCVA KINGERSEIM , Mairie de Kingersheim
(Services Culture et Evénement et services techniques).

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Lampeateliers.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Sandrine Ferlet.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Noël se recycle »

Kingersheim, Noël se recycle » 1

Kingersheim, Noël se recycle » 11

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

dim 25 nov

dim 25 nov

Brunstatt

Kingersheim

sensibilisation et échange

Stand - Marché de Noël « A

Objectif zéro déchet »

Mulhouse Alsace Agglomération

d'expérience autour du thème «
Mulhouse Alsace Agglomération

Ambassadeurs de l'avenir en matière de réduction des déchets, Marie
et Vincent Krauth de Zillisheim ont gagné le 1er prix du défi « Objectif
zéro déchet » lancé par m2A en décembre 2017. Leur performance ?
Une réduction de 86 % de leurs déchets et une modification profonde
de leurs habitudes quotidiennes de consommation.
Le petit + : atelier « Petit consommateur deviendra grand » : lecture et
jeux pour les enfants qui accompagnent leurs parents (Mardi 27
novembre 2018 - 20h) // En partenariat avec : MAIRIE DE BRUNSTATT
DIDENHEIM
Espace Saint-Georges à Brunstatt, 11 rue du Château - 68350 Brunstatt

Kingersheim, Noël se recycle » 10
Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Pi Sigma.

RETOUR SOMMAIRE
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le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Isabelle Jorgelin.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par M2A.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Une 2ème vie.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 12

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 14

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Nathalie Schwaller & Rose Martin.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par LA MAGIE DES BULLES.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 13

Kingersheim, Noël se recycle » 16

Kingersheim, Noël se recycle » 15
RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Chloé Charveriat.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Martine Querner.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Gilles BELLAGAMBA.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 17

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 19

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Nicolas Finck.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Sabine Fuchs.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 18

Kingersheim, Noël se recycle » 20

Kingersheim, Noël se recycle » 2
RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Marie-Caroline BILGER.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Geneviève NARGUES.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Marguerite ASFELD.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 21

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 23

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par ZARBICREATION.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Sophie DUFOUR.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 22

Kingersheim, Noël se recycle » 25

Kingersheim, Noël se recycle » 24
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par VAL'FER'AILLEURS.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Evelyne BADER.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par HUTKAT.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 26

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 28

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Sophie CHAPDELAINE.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Marie Faller .

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 27

Kingersheim, Noël se recycle » 3

Kingersheim, Noël se recycle » 29
RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Téléthon.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Relais Est.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par FALA.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 30

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 32

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par LA RECYCLERIE/TRI SERVICES.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Claude CHAPON.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 31

Kingersheim, Noël se recycle » 34

Kingersheim, Noël se recycle » 33
RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Sandra PEYRE-JUDLIN.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Conférence Saint Vincent de Paul.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par La Cigogne.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 35

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 37

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Beliza Couture.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Alexandre BAS.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 36

Kingersheim, Noël se recycle » 39

Kingersheim, Noël se recycle » 38
RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Monique Gomez.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par RERS.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Juliette Menesson.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 4

dim 25 nov

Kingersheim, Noël se recycle » 6

dim 25 nov

Kingersheim

Kingersheim

Stand - Marché de Noël « A

Stand - Marché de Noël « A

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par SAC EN L'AIR.

Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Oxydantik.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

Kingersheim, Noël se recycle » 5

Kingersheim, Noël se recycle » 8

Kingersheim, Noël se recycle » 7
RETOUR SOMMAIRE
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dim 25 nov

dim 25 nov

mar 27 nov

Kingersheim

Kingersheim

Wittenheim

Stand - Marché de Noël « A

Visite pédagogique et échanges

Atelier cuisine « légumes ou

Mulhouse Alsace Agglomération

labellisée

Mulhouse Alsace Agglomération

Kingersheim, Noël se recycle » 9
Dans le cadre du marché de Noël entièrement dédié à la seconde vie
artistique des déchets de tout type (upcycling), animation d'un stand
de démonstration de réemploi par Corinne GENTILHOMME.

le Hangar, rue Pierre de Coubertin 68270 KINGERSHEIM

autour dune éco-manifestation
Mulhouse Alsace Agglomération

Journée de rencontre et déchanges sur lorganisation du marché de
Noël :
- organistion de l'évènement (scénographie et décorations écoconçues, alimentation durable, gestion des déchets )
- expérience des participants (ce qui fonctionne, les difficultés
rencontrées )
- visite commentée
(le 01/12/2018) // En partenariat avec : ECOMANISFESTATION ALSACE ,
Centre Communal de la Vie Associative (CCVA) Kingersheim //

fruits de saison »

Atelier cuisine « légumes ou fruits de saison » // En partenariat avec :
PERI SCOLAIRE WITTENHEIM m2A

Au périscolaire pasteur le schnockeloch
22 rue de la foret 68270 WITTENHEIM

Salle polyvalente Le Hangar (Marché de Noël de Kingersheim)
4 rue Pierre de Coubertin - 68260 Kingersheim

dim 25 nov

mar 27 nov

Mulhouse

Illzach

Troc confiture

Atelier cuisine

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Troc confitures avec réalisation de confiture à partir de fruits à
travailler à délai très réduit reçus de la Banque Alimentaire.
1) Après tri fruits confection de confitures  2 après-midi dont un
après-midi (jeudi) spéciale diabétique
2) Durant toute la semaine du mardi proposer un troc confiture dans
les locaux de Caritas (produits dhygiène ou 3 euros de don qui
serviront aux achats de produit dhygiène).(Réalisation des confitures
le 27/11/2018 ; Troc du 27 au 29/11/2018)
// En partenariat avec : EPICERIE SOLIDAIRE ESPACE DROUOT
(Caritas)

Atelier cuisine avec confection dune recette à partir de restes // En
partenariat avec : MAIRIE D'ILLZACH

Caritas 1 rue de Bretagne 68100 MULHOUSE

RETOUR SOMMAIRE
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jeu 29 nov

ven 30 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Illzach

Fabrication de produits ménagers

Ateliers parents-enfants de

Communication sur la SERD, le

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Information sur les polluants de lair intérieur et lutilité de la
ventilation, proposition dune solution faiblement émissive :
apprendre à fabriquer ses produits ménagers !
Chaque participant réalise de la lessive, un produit nettoyant multiusage et un produit désinfectant. Chacun pourra repartir avec un
échantillon des produits réalisés et les recettes. Produits conditionnés
dans des contenants de récupération - sur incription au 09 82 48 06 20
// En partenariat avec : ALTER ALSACE ENERGIES

Ateliers « Fais-le toi-même » dans le cadre du projet de structure «
Respecte-toi, les autres et ta planète » parents-enfants du périscolaire
: atelier cuisine et cosmétique maison // En partenariat avec :
PERISCOLAIRE MATISSE m2A

développement de pages sur le site internet en interne : conseil, infos
sur la réduction des déchets, la SERD et le tri, à destination des agents
communaux et des élus : site intranet, mailing (du 17/11 au 02/12/2018)
// En partenariat avec : MAIRIE D'ILLZACH

21, rue Henri Matisse 68201 MULHOUSE

sans objet 68117 ILLZACH

au sein de l'Eco'logis

cuisine et cosmétique maison 2

PLP et la réduction des déchets

L'éco'logie 113 av Robert Schuman 68100 MULHOUSE

jeu 29 nov

ven 30 nov

Mulhouse

Habsheim

Repas santé et réduction de

Collecte de jouets et

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Confection dun repas après tri axé plus spécialement pour les
diabétiques. // En partenariat avec : EPICERIE SOLIDAIRE ESPACE
DROUOT (Caritas)

Récupération chez CASINO de jouets collecté auprès des enfants des
écoles et habitants de la commune et sensibilisation du grand public //
En partenariat avec : MAIRIE de Habsheim , supermarché Casino //

Caritas 1 rue de Bretagne 68100 MULHOUSE

Supermarché CASINO, 63 rue du général de gaulle 68440 Habsheim

déchets

sensibilisation au tri 1
RETOUR SOMMAIRE
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Wittenheim

Illzach

Illzach

Formation du personnel des 3

Optimisation du tri sélectif au

Réduire lusage des gobelets à la

au tri et aux éco-gestes

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au tri sélectif et à la réduction des déchets au bureau,
voire au réemploi:
 distribution dun autocollant « consignes de tri » à coller sur les
cartons de collecte
 distribution du guide du tri au bureau et conseils pour bien trier et
moins jeter, mieux consommer (du 17/11 au 02/12/2018) // En
partenariat avec : MAIRIE D'ILLZACH

Inciter les agents communaux utilisant la machine à café à recourir à
leur propre tasse plutôt quà un gobelet plastique (du 17/11 au
02/12/2018) // En partenariat avec : MAIRIE D'ILLZACH

complexes sportifs de Wittenheim
Mulhouse Alsace Agglomération

Formations des agents municipaux chargés des équipements, par Mr
FIMBEL Laurent chef déquipe des ambassadeurs Tri M2A, sur le tri
puis sur la réduction des déchets
Dans un deuxième temps animation et sensibilisation aux éco-gestes
des adhérents des complexes sportifs. (du 17/11 au 02/12/2018) // En
partenariat avec : MAIRIE de WITTENHEIM

bureau et réduction des déchets

machine à café

9 place de la République 68116 ILLZACH

9 place de la République 68117 ILLZACH

Complexes sportifs 68240 Wittenheim

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Installation de composteurs et

Quinzaine de sensibilisation

dans les homes du personnel

Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

installation de composteurs et sensibilisation au compostage dans les
homes du personnel (lieu de vie du personnel) // En partenariat avec :
GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) ,
SIVOM //

prévention des déchets 5

Sensibilisation au tri des bouteilles plastiques : Intervention de
lassociation YOYO pour informer et sensibiliser le personnel au tri des
bouteilles plastiques // En partenariat avec : SOLEA

RETOUR SOMMAIRE
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différents lieux sur le site du Moenchberg 68100 MULHOUSE
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sam 17 nov, dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Formation du personnel des 3

Action de sensibilisation

Messages quotidiens sur la

au tri et aux éco-gestes

self Hasenrein

Mulhouse Alsace Agglomération

complexes sportifs de Wittenheim

réduction des déchets et tri au

Wittenheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention, sous forme de formation, de Mr Fimbel Laurent, chef
d'équipe des ambassadeurs du Tri M2A, pour inciter les agents à bien
trier et donner le bon exemple aux adhérents des complexes sportifs.
Dans un deuxième temps, des animations et sensibilisations aux
éco-gestes seront organisés pour les adhérents des complexes
sportifs.

Installation de documents/outils de sensibilisation aux caisses du self
du personnel sur la réduction des déchets, le tri et le gaspillage
alimentaire
- Marque-pages réalisés en interne, en collaboration avec m2A
- Autocollants stop pub
- Sensibilisation sous forme de ppt diffusé dans la file dattente
// En partenariat avec : GHRMSA (Groupe hospitalier de la région de
Mulhouse Sud-Alsace)

4 Rue du Vercors 68270 Wittenheim

réduction des déchets

Envoi de messages quotidiens par mail à l'ensemble des agents du
pôle "Solidarité,Démocratie, Proximité" pour inciter à réduire ses
déchets au bureau et chez soi // En partenariat avec : Agence de la
participation citoyenne / Ville de Mulhouse
2 Rue Pierre et Marie Curie 68200 Mulhouse

hopital du Hasenrein 68100 MULHOUSE

lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Mulhouse

Mulhouse

Création du potager/jardin de

Action de sensibilisation

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

création du jardin et lancement des candidatures pour y participer // En
partenariat avec : SOLEA , Amicale de SOLEA //

Installation de documents/outils de sensibilisation aux caisses du self
du personnel sur la réduction des déchets, le tri et le gaspillage
alimentaire :
- Marque-pages réalisés en interne, en collaboration avec m2A
- Autocollants stop pub

soléa

98 rue de la Mertzau 68201 MULHOUSE

réduction des déchets et tri au
RETOUR SOMMAIRE
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du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

du lun 19 au dim 25 nov

Sausheim

Sausheim

Mulhouse

Challenge « qualité du tri PMM/

Exposition et vidéos sur le

Quinzaine de sensibilisation

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Réaliser un challenge "qualité du tri" afin dimpliquer le personnel et
diminuer le tonnage des déchets industriels banals du pôle (objectif
-20%) : concrètement il sa'git de faire des propositions puis mettre en
uvre les idées/solutions (du 19/11 au 07/12/2018) // En partenariat
avec : PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE

Au restaurant de l'entreprise, exposition Ademe sur le gaspillage
alimentaire (campagne 2014) et vidéos de l'ADEME et de m2A sur le
gaspillage alimentaire (du 19/11 au 07/12/2018 - pause méridienne) // En
partenariat avec : PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE

Mise en place en interne daffichage sur le rappel des consignes de tri
+ mise à disposition de dépliants informatif sur la réduction des
déchets et le tri + expo sur le PLP de m2A et les éco-gestes + expo Terra
Eco de sensibilisation au développement durable (du 19/11 au
30/11/2018) // En partenariat avec : SOLEA

Unité de forge, PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE , route de chalampé
68390 Sausheim

Restaurant central PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE , route de chalampé
68390 Sausheim

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

Forge »

du lun 19 au dim 25 nov

gaspillage alimentaire

prévention des déchets 2

du lun 19 au dim 25 nov

Mulhouse

Sausheim

Collecte d'objets en interne

Exposition PLP

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Pour sensibiliser au réemploi, mise en place d'une collecte de livres,
jouets, accessoires enfants/bébé, petit outillage au profit du GHRMSA
(hopital) et du Magasin pour rien (du 19/11 au 03/12/2018) // En
partenariat avec : SOLEA

Mise en place de l'Exposition du PLP (thèmes et écogestes) au
restaurant de l'entreprise (du 19/11 au 07/12/2018) // En partenariat
avec : PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

Restaurant central PSA PEUGEOT CITROEN MULHOUSE , route de chalampé
68390 Sausheim

RETOUR SOMMAIRE
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du lun 19 au dim 25 nov

mer 21 nov

dim 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Quinzaine de sensibilisation

Quinzaine de sensibilisation

Atelier "home made" 3

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation dun jeu concours pour la sensibilisation de lutilisation
des tasses au niveau des machines à café (objectif : réduction des
gobelets en plastiques) (du 19/11 au 29/11/2018) // En partenariat avec :
SOLEA

Sensibilisation au tri : Intervention du prestataire Cernay
Environnement sous forme datelier ou questions/réponses // En
partenariat avec : SOLEA , Cernay environnement //

Atelier 3 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA (27/11/2018)

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

prévention des déchets 3

lun 19 nov, jeu 22 nov

prévention des déchets 1

sam 24 nov

Pfastatt

Mulhouse

Visite centre de tri

Quinzaine de sensibilisation

Département du Territoire de Belfort

Mulhouse Alsace Agglomération

Visite du centre de tri pour informer les agents de la collectivité sur le
fonctionnement de la filière de recyclage.

Sensibilisation et information sur toutes les mesures (dans tous les
domaines) en faveur du développement durable dans l'entreprise :
Visites de différents site dans l'entreprise // En partenariat avec :
SOLEA

2 A Rue des Imprimes 68120 Pfastatt

prévention des déchets 4
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mar 27 nov

mar 27 nov

mar 27 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Atelier "home made" 1

Atelier "home made" 4

Atelier "home made" 6

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier 1 pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA

Atelier 4 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA

Atelier 6 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

mar 27 nov

mar 27 nov

Mulhouse

Mulhouse

Atelier "home made" 2

Atelier "home made" 5

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier 2 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA

Atelier 5 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE
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mar 27 nov

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Atelier "home made" 7

Collecte "Le plastique, c'est pas

CU ISINEZ

Mulhouse Alsace Agglomération

Cfa Roosevelt

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier 7 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA

Sensibilisation à la réduction de la consommation de plastique et à la
notion de recyclage et d'économie circulaire.Concrètement, des
sachets de récupération sont disposés dans l'établissement et
récupérés par une entreprise partenaire (Yoyo France) qui les
emmènent directement dans une usine de recyclage locale afin de les
transformer en d'autres produits. Des affiches sont créées et une
information dispensée dans toutes les classes. L'action est menée par
deux sections de Bac pro Vente.

Découvrez les légumes moches à travers une exposition // En
partenariat avec : MFGE (Mutualité Française Grand Est) , Crous de
Strasbourg, la Chambre de Consommation dAlsace, lADEME, la
DRAAF, lassociation Épices, la MGEN, la Médecine préventive de
lUHA, les jardins dIcare, Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération,
Ville de Mulhouse. //

97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

fantastique"

1

Les produits de saison

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68200 MULHOUSE

18 rue de la Tour du Diable 68100 Mulhouse

mar 27 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Mulhouse

Wittenheim

Atelier "home made" 8

Ramassage de déchets

Mulhouse Alsace Agglomération

lycée Don Bosco

Atelier 8 : pour la création de produits ménagers (lessive liquide) et
produits cosmétiques (déodorant solide).
Lanimation se déroulera via des ateliers de 15-20min pour un groupe
de 12 personnes. // En partenariat avec : SOLEA
97 rue de la Mertzau 68200 MULHOUSE

hebdomadaires avec les élèves du
Wittenheim

Une dizaine de lycéens volontaires, un professeur et un ou deux élus
ramassent des déchets.
Chaque semaine, ce sera une autre classe pour sensibiliser tous les
élèves du lycée.
A la fin du ramassage, les élus font une petite présentation sur les
éco-gestes et la nécessité de trier pour notre planète.
Le ramassage débutera durant la SERD et se poursuivra jusqu'à la fin
de l'année scolaire.
Place des Malgré-Nous 68270 Wittenheim

RETOUR SOMMAIRE
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lun 19 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Mulhouse

mar 20 nov

Mulhouse

Mulhouse

Exposition "L'avenir à un futur,

L'ENSCMu se met aux vers

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

ENSCMu

Dégustez et familiarisez-vous avec des produits locaux, bio et de
saison, en compagnie des Jardins dIcare et des cuisiniers du Crous //
En partenariat avec : MFGE (Mutualité Française Grand Est) , Crous de
Strasbourg, la Chambre de Consommation dAlsace, lADEME, la
DRAAF, lassociation Épices, la MGEN, la Médecine préventive de
lUHA, les jardins dIcare, Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération,
Ville de Mulhouse. //

Exposition : "L'avenir à un futur, durable et viable - fruit dun travail
avec des lycéens et des étudiants en arts appliqués (hors Mulhouse) et
les petits débrouillards, vise à familiariser le grand public, en
particulier les jeunes, avec le concept de développement durable et
ses enjeux quotidiens sous différents angles (lagronomie,
la biologie, lépistémologie, la sociologie ou encore la géopolitique") //
En partenariat avec : I love UHA , Les petits débrouillards Grand Est //

Après la mise en place d'un compost pour les déchets des personnels
et étudiants en 2017/2018, cette année, les étudiants du groupe de
travail Plan Vert vous proposent de partager leur expérience et de
comprendre le fonctionnement, la création et les apports d'un compost
d'extérieur. Et pour l'intérieur vous pourrez vous initier au
lombricompostage, en créant un lombricomposteur et apprenant à
l'utiliser.
Personnels et les étudiants de l'UHA RDV à l'ENSCMu de 12h à 13h30.

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68200 MULHOUSE

UHA La fonderie 68100 MULHOUSE

3, rue Alfred Werner 68093 Mulhouse

CU ISINEZ
2

Les produits de saison

lun 19 nov

du lun 19 au mer 21 nov, ven 23 nov

Mulhouse

CU ISINEZ
3

durable et viable "

Mulhouse

Les produits de saison

Semaine pour gaspiller moins

Mulhouse Alsace Agglomération

Crous de Strasbourg

Participez à notre Green challenge, un concours de photo original :
proposez une pose drôle, touchante ou percutante devant lobjectif et
valorisez les légumes mal aimés. // En partenariat avec : MFGE
(Mutualité Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la Chambre de
Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF, lassociation Épices, la
MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les jardins dIcare,
Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de Mulhouse. //

L’action à destination des étudiants mulhousiens s’organise sous
forme de trois demi-journées d’animation au sein du Resto’U Illberg.
Des jeux concours via les réseaux sociaux sont également proposés.
Cette action a pour objectif d’aborder la question de la consommation
responsable dans une approche globale de la santé et soucieuse de
l’environnement.

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68200 MULHOUSE

5 Rue Alfred Werner 68200 Mulhouse
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mar 20 nov

mar 20 nov

Mulhouse

CU ISINEZ

mar 20 nov

Mulhouse

à petits prix des

recettes éco-malins 1

CU ISINEZ

Mulhouse

à petits prix des

recettes éco-malins 3

Atelier sur la consommation

responsable, la réduction des

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Quelle stratégie adopter quand on na plus rien au frigo ? Que faire
des produits inutilisés dans nos placards ? Apprenez à concevoir des
recettes originales et évitez le gaspi avec les restes, lors dun atelier
avec Épices et des étudiants volontaires // En partenariat avec : MFGE
(Mutualité Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la Chambre de
Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF, lassociation Épices, la
MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les jardins dIcare,
Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de Mulhouse. //

Quelle stratégie adopter quand on na plus rien au frigo ? Que faire
des produits inutilisés dans nos placards ? Finale du concours de
Recettes éco/malin : Défi à relever pour nos candidats : un budget
serré et les restes dun placard. Votez pour votre finaliste préféré, qui
vous proposera sa recette en direct ! // En partenariat avec : MFGE
(Mutualité Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la Chambre de
Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF, lassociation Épices, la
MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les jardins dIcare,
Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de Mulhouse. //

Un atelier sur la consommation responsable, la réduction des déchets
et le tri : quizz sur les déchets, le contenu de notre poubelle, le
recyclage et réflexion sur notre mode de consommation // En
partenariat avec : I love UHA , Les petits débrouillards Grand Est //

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68201 MULHOUSE

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68201 MULHOUSE

mar 20 nov

mar 20 nov

Mulhouse

CU ISINEZ

UHA La fonderie 68100 MULHOUSE

Mulhouse

à petits prix des

recettes éco-malins 2

CU ISINEZ

à petits prix des

recettes éco-malins 4

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Quelle stratégie adopter quand on na plus rien au frigo ? Que faire
des produits inutilisés dans nos placards ? Rencontrez des jeunes
engagés pour défendre les questions environnementales avec la
Chambre de consommation dAlsace // En partenariat avec : MFGE
(Mutualité Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la Chambre de
Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF, lassociation Épices, la
MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les jardins dIcare,
Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de Mulhouse. //

Quelle stratégie adopter quand on na plus rien au frigo ? Que faire
des produits inutilisés dans nos placards ? Défi quizz anti gaspi :
évaluation de la quantité de reste jetée chaque jour de la semaine // En
partenariat avec : MFGE (Mutualité Française Grand Est) , Crous de
Strasbourg, la Chambre de Consommation dAlsace, lADEME, la
DRAAF, lassociation Épices, la MGEN, la Médecine préventive de
lUHA, les jardins dIcare, Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération,
Ville de Mulhouse. //

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68201 MULHOUSE

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68201 MULHOUSE
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mer 21 nov

ven 23 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Thann

CU ISINEZ Et consommez malin ! 1

Remise des prix des 3 jeux

Collecte des DEEE au sein d'un

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Syndicat Mixte de Thann Cernay

Il est possible de faire soi-même : il suffit duser de créativité et dêtre
à laffût des bonnes idées. Participez à un atelier de création de barres
de céréales muesli maison, économiques et zéro déchets avec la
MFGE, en présence dune diététicienne // En partenariat avec : MFGE
(Mutualité Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la Chambre de
Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF, lassociation Épices, la
MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les jardins dIcare,
Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de Mulhouse. //

Remise des prix des 3 jeux concours : green challende, recette
éco-malin et quizz anti gaspi // En partenariat avec : MFGE (Mutualité
Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la Chambre de
Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF, lassociation Épices, la
MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les jardins dIcare,
Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de Mulhouse. //

Organisation d'une opération de collecte des DEEE, ampoules et piles
dans un Centre socioculturel en lien avec l'AFM Téléthon. Mise en
place d'une exposition permanente de sensibilisation à la réparation et
au tri des DEEE (action couplée avec des ateliers de sensibilisation à
l'impact écologique des DEEE).

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68202 MULHOUSE

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68203 MULHOUSE

mer 21 nov

concours

15 Avenue Robert Schuman 68800 Thann

sam 17 nov

Mulhouse

Sausheim

CU ISINEZ Et consommez malin ! 2

Recyclerie éphémère atelier "éco-

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Il est possible de faire soi-même : il suffit duser de créativité et dêtre
à laffût des bonnes idées. Venez déguster des smoothies à partir de
fruits et de légumes de saison et déclassés, en partenariat avec
Mummyz, les Jardins dIcare et Rhenamap. // En partenariat avec :
MFGE (Mutualité Française Grand Est) , Crous de Strasbourg, la
Chambre de Consommation dAlsace, lADEME, la DRAAF,
lassociation Épices, la MGEN, la Médecine préventive de lUHA, les
jardins dIcare, Mummyz, Mulhouse Alsace Agglomération, Ville de
Mulhouse. //

recyclerie éphémère atelier "éco- vannerie" : Atelier adulte à partir de
12 ans, sur inscription 10 - recyclerie2018@utilys.fr ou 06.08.92.27.91 //
En partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI , CINE le Moulin //

Resto U Illberg, 1 rue Alfred Werner
68202 MULHOUSE

Centre socioculturel

vannerie"

9 avenue de Suisse 68336 SAUSHEIM
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Mulhouse

Habsheim

Habsheim

Exposition et sensibilisation au

Action de réduction du papier

Collecte de bouchons

Lycée Lavoisier

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre de la SERD, nous souhaiterions afficher les panneaux
"Un enjeu planétaire : l'alimentation durable" à la cantine. Nous
réfléchissons aussi à collecter différemment les déchets à la cantine de
façon à sensibiliser les élèves sur la quantité des aliments jetés. Les
infographies sur "Le revers de mon look" pourront aussi nous servir au
CDI du Lycée. Le Lycée Lavoisier prépare aussi une fête écolo pour le
mois d'avril.

Mise en place de bacs de collecte de papier dans chaque salle de
classe, au CDI, en salle des professeurs. (du 17/11 au 02/12/2018)
// En partenariat avec : COLLEGE HENRI ULRICH HABSHEIM

Partenariat avec lassociation Bouchons et Compagnie : présentation
de lassociation et mise en place de bacs de collecte au sein du collège
(du 17/11 au 02/12/2018) // En partenariat avec : COLLEGE HENRI
ULRICH HABSHEIM

Rue du Cerf 68440 HABSHEIM

Rue du Cerf 68440 HABSHEIM

gaspillage alimentaire

(tri)

42 rue Lavoisier 68200 MULHOUSE

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Habsheim

Habsheim

Action de réduction du papier

Animation en classe : notion

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition des élèves de papier dont une seule face est utilisée
(salle de classe, CDI et séances
darts plastiques) comme papier de brouillon, (du 17/11 au
02/12/2018) // En partenariat avec : COLLEGE HENRI ULRICH
HABSHEIM

Animation en classe (12 classes, 3 classes par niveau) sur une heure
de cours de SVT : notion dempreinte écologique dun produit. Cas du
papier. Sensibiliser au suremballage. (du 17/11 au 02/12/2018) // En
partenariat avec : COLLEGE HENRI ULRICH HABSHEIM

Rue du Cerf 68440 HABSHEIM

Rue du Cerf 68440 HABSHEIM

(mise à dispo de brouillons)

dempreinte écologique du papier
RETOUR SOMMAIRE
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du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

lun 19 nov

Habsheim

Mulhouse

Kingersheim

Collecte de lunettes usagées

Sensibilisation à la réduction des

Atelier de prévention du

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Lancement dune collecte de lunettes et étuis à lunettes pour
lassociation Lunettes sans frontière. (du 17/11 au 02/12/2018) // En
partenariat avec : COLLEGE HENRI ULRICH HABSHEIM

Intervention de la brigade de tri auprès des personnels d'entretien
avant la SERD (A partir du 13/11/2018 au 25/11/2018) // En partenariat
avec : ECOLE JEANNE D'ARC

Ateliers cuisine anti-gaspi avec les fruits et légumes de la ramasse de
la Banque Alimentaire pour 1 classe du CP au CM2 // En partenariat
avec : MEDIATHEQUE DE KINGERSHEIM (ville de Kingersheim) ,
Epicerie solidaire Lenvol (ville de Kingersheim) //

Rue du Cerf 68440 HABSHEIM

15 Rue du Chanoine Brun 68100 MULHOUSE

CREA
27 rue Hirschau 68260 KINGERSHEIM

du sam 17 au dim 25 nov

déchets et au tri 2

dim 18 nov

Wittenheim

Sausheim

Ramassage de déchets au lycée

Recyclerie éphémère et atelier

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Ramassage hebdomadaire de déchets occasionnés en majorité par les
lycéens et sensibilisation à la réduction des déchets (du 17/11 au
02/12/2018) // En partenariat avec : MAIRIE de WITTENHEIM , Lycée
DON BOSCO //

recyclerie éphémère atelier "véhicule pour explorer le monde", atelier
enfant (7-12 ans) sur inscription - 15 
Fabrication dun véhicule (à partir des objets collectés par la
recyclerie) en mêlant approche scientifique, réflexion sur les déchets et
la consommation.

centre de Wittenheim, aux alentours du lycée 68270 Wittenheim

6 avenue de Suisse 68333 SAUSHEIM

Don Bosco

gaspillage alimentaire 1

"véhicule pour explorer le monde"
RETOUR SOMMAIRE
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lun 19 nov

lun 19 & mar 20 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Riedisheim

Mulhouse

Mulhouse

Quizz au restaurant scolaire 1

Intervention sur le réemploi

Les ateliers verts "réemploi"

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

ANIMATION QUIZZ AU RESTO : Le climat change .et Nous ? // En
partenariat avec : MAIRIE DE RIEDISHEIM , Saveurs et Restauration //

Sensibilisation au recyclage/réemploi textile et à lachat responsable
(intervention du Relais) des délégués de classes et/ou des éléves
chargés du développement durable qui sensibiliseront chacun sa
classe // En partenariat avec : ECOLE JEANNE D'ARC , Le Relais Est //

réalisation de marionnettes avec de la récupération de déchets, en
temps péri scolaire et extra scolaire // En partenariat avec : CSC
WAGNER

Le Resto
5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

17 Rue du Chanoine Brun 68102 MULHOUSE

47 Rue d'Agen 68100 MULHOUSE

lun 19 & mar 20 nov

textile 2

du lun 19 au ven 23 nov

Mulhouse

Mulhouse

Intervention sur le réemploi

Les ateliers verts "cuisine"

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Pose de contenairs de recup textile du relais Est au primaire et
secondaire // En partenariat avec : ECOLE JEANNE D'ARC , Le Relais
Est //

Fabrication de desserts et goûters avec des fruits de saison, en temps
péri scolaire et extra scolaire // En partenariat avec : CSC WAGNER

17 Rue du Chanoine Brun 68102 MULHOUSE

47 Rue d'Agen 68100 MULHOUSE

textile 1
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du lun 19 au ven 23 nov

du lun 19 au ven 23 nov

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Les ateliers verts "tri des

Sensibilisation au gaspillage

Sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

tri des déchets avec Mr poubelle sous forme de jeux, en temps péri
scolaire et extra scolaire // En partenariat avec : CSC WAGNER

Réflexion/sensibilisation avec les enfants sur les restes mis dans un
seau et commentés en fin de repas, sensibilisation sur les aliments
proposés (de quoi s'agit-il, à quel saison cela pousse, quel animal,...),
lecture des ingrédients des goûters... // En partenariat avec : PERI
SCOLAIRES JEAN ZAY m2A

Mise en place d'actions de sensibilisation au restaurant scolaire :
Déplacement panier a pain en bout de chaîne (aux heures des repas) //
En partenariat avec : ECOLE JEANNE D'ARC , Sodexo //

47 Rue d'Agen 68100 MULHOUSE

Cantine du collège François Villon avenue DMC 68200 MULHOUSE

16 Rue du Chanoine Brun 68101 MULHOUSE

déchets"

du lun 19 au ven 23 nov

alimentaire et au "bien mangé"

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

Mulhouse

Mulhouse

Sensibilisation à la réduction des

Sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Intervention de la brigade de tri dans des classes de primaire + 6
classes de 6ème (1 h) et 3 séances auprès des élèves "responsables
pastorale" des autres niveaux du collège qui sensibiliseront leur classe
+ participation a une rencontre avec personnels d'entretien avant la
SERD // En partenariat avec : ECOLE JEANNE D'ARC

Mise en place d'actions de sensibilisation au restaurant scolaire :
Colonne à pain avec restes de pain (aux heures des repas) // En
partenariat avec : ECOLE JEANNE D'ARC , Sodexo //

15 Rue du Chanoine Brun 68100 MULHOUSE

16 Rue du Chanoine Brun 68101 MULHOUSE

déchets et au tri 1

alimentaire à la cantine 2

alimentaire à la cantine 1
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lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

mar 20 nov

mar 20 nov

Mulhouse

Wittenheim

Kingersheim

Sensibilisation au gaspillage

Atelier cuisine « anti-gaspi »

Atelier de prévention du

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'actions de sensibilisation au restaurant scolaire : Tri
dechets des plateaux : séparation pots plastique et dechets organiques
(aux heures des repas) // En partenariat avec : ECOLE JEANNE D'ARC ,
Sodexo //

Atelier cuisine « anti gaspi » // En partenariat avec : PERI SCOLAIRE
WITTENHEIM m2A

Atelier cuisine anti-gaspi avec les fruits et légumes de la ramasse de la
Banque Alimentaire pour 1 classe du CP au CM2 // En partenariat avec :
MEDIATHEQUE DE KINGERSHEIM (ville de Kingersheim) , Epicerie
solidaire Lenvol (ville de Kingersheim) //

16 Rue du Chanoine Brun 68101 MULHOUSE

Au périscolaire pasteur le schnockeloch
22 rue de la foret 68270 WITTENHEIM

CREA
27 rue Hirschau 68261 KINGERSHEIM

alimentaire à la cantine 3

lun 19 & mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

mar 20 nov

Mulhouse

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage

Atelier cuisine « Gestes anti-

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'actions de sensibilisation au restaurant scolaire :
Reflexion sur operations de stockage et d'enlèvement des dechets
organiques (aux heures des repas) // En partenariat avec : ECOLE
JEANNE D'ARC , Sodexo //

atelier cuisine avec fruits et légumes "moches" et restes de pain avec
les personnes bénéficiaires de l'épicerie solidaire // En partenariat
avec : MARCHE SOLIDAIRE DES COLLINES - CARITAS //

16 Rue du Chanoine Brun 68101 MULHOUSE

Marché Solidaire des Collines, 6 rue Pierre Loti 68200 Mulhouse

alimentaire à la cantine 4

gaspillage alimentaire 2

gaspi » 1
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du mar 20 au dim 25 nov

mer 21 nov

mer 21 nov

Wittenheim

Thann

Thann

Pas de gaspillage à table

Création d'uvres d'art à partir

Atelier de sensibilisation au tri et

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Syndicat Mixte de Thann Cernay

inciter les enfants à se servir la quantité nécessaire mais pas plus.
Pesée des restes après chaque repas et affichage du résultat avec
objectif de faire chaque jour moins + campagne d'affichage ADEME sur
le gaspillage alimentaire (du 20/11 au 30/11/2018) // En partenariat
avec : PERI SCOLAIRE WITTENHEIM m2A

De 9h à 11h, les enfants sont invités à créer des uvres d'art à partir de
déchets collectés. Une belle façon pour eux de découvrir comment
réutiliser des déchets tout en faisant marcher l'imaginaire et leur
créativité. En partenariat avec le Syndicat Mixte Thann Cernay // Au
Centre socioculturel du Pays de Thann.

Groupe périscolaire 4-10 ans : 10 enfants / animateur, soit 30 enfants
=> Sensibilisation au tri et création d’œuvres d’art à partir de déchets.

Au périscolaire pasteur le schnockeloch
22 rue de la foret 68271 WITTENHEIM

13 Rue Robert Schuman 68800 Thann

15 Avenue Robert Schuman 68800 Thann

mar 20 nov, jeu 22 & ven 23 nov

de déchets

mer 21 nov

Illzach

Thann

Sensibilisation au GA à lEcole

"Nos ressources en jeu"

Mulhouse Alsace Agglomération

SM4

Pour les enfants de maternelle répartis en 3 classes de double niveau.
Animation sur le gaspillage alimentaire (1 groupe par date) // En
partenariat avec : Ecole maternelle Illzach , Mairie d'Illzach //

Un jeu sera proposé au "Groupe Jeunesse" du Centre socioculturel
durant cet après-midi. Les jeunes pourront se questionner sur nos
consommations quotidiennes et notamment notre utilisation
d'appareils électriques. Ils y découvriront de manière ludique que ces
appareils ont toute une vie avant l'instant où on les achète mais aussi

Ecole maternelle des Quatre Saisons - 70, rue de Mulhouse 68110 ILLZACH

13 Rue Robert Schuman 68800 Thann

maternelle des Quatre Saisons

à la réduction des déchets
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mer 21 nov

mer 21 nov

jeu 22 nov

Thann

Ottmarsheim

Riedisheim

Atelier de sensibilisation au tri et

Fabrication dun véhicule (à

Quizz au restaurant scolaire 3

Syndicat Mixte de Thann Cernay

le monde

Mulhouse Alsace Agglomération

à la réduction des DEEE

+ Groupe Jeunesse 12-19 ans : 5 groupes de 6 participants, soit 30
jeunes
=> « Nos ressources en jeu » : jeu de société sur la fabrication et
l’impact écologique des DEEE.
15 Avenue Robert Schuman 68800 Thann

partir de déchets) pour explorer
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication dun véhicule pour explorer le monde (à partir du contenu
de la poubelle jaune de la médiathèque) en mêlant approche
scientifique, réflexion sur les déchets et la consommation.
Sensibilisation à partir du volume et des types de déchet, doù
viennent-ils ? Comment les éviter ? sont-ils bien triés ?
sur inscription au 03.89.26.07.69 ou mediatheque@ottmarsheim.fr //
En partenariat avec : MEDIATHEQUE d'Ottmarsheim (Ville
d'Ottmarsheim) , Les petits débrouillards Grand Est //

ANIMATION QUIZZ AU RESTO : Repas Carbone ? // En partenariat
avec : MAIRIE DE RIEDISHEIM , Saveurs et Restauration //

Le Resto
5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

Médiathèque dOttmarsheim
Rue des Acacias 68490 OTTMARSHEIM

mer 21 nov

jeu 22 nov

Mulhouse

Thann

Course dORNI (Objet Roulant Non

Découverte sensorielle et

Mulhouse Alsace Agglomération

petits

Identifié)

Réalisation dORNI (Objet Roulant Non Identifié) à partir de matériel
de récupération destinés à être jetés auprès des enfants du quartier
Drouot Barbanègre. // En partenariat avec : ARMEE DU SALUT ACTION
QUARTIER
Café les bateliers 36 Rue des Bateliers 68100 MULHOUSE

créations récup' pour les toutSM4

Les enfants de la crèche pourront s'émerveiller durant la matinée en
écoutant une histoire agrémentée de découvertes sensorielles inédites
! Une histoire qui les amènera vers la création d'instruments de
musique originaux.
En partenariat avec le Syndicat Mixte Thann Cernay // Au Centre
socioculturel du Pays de Thann.
Horaire : 9h - 11h
13 Rue Robert Schuman 68800 Thann
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jeu 22 & ven 23 nov

ven 23 nov

ven 23 nov

Thann

Kingersheim

Riedisheim

Atelier de sensibilisation au tri et

Atelier de prévention du

Quizz au restaurant scolaire 4

ménagers : emballages,

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier cuisine anti-gaspi avec les fruits et légumes de la ramasse de la
Banque Alimentaire pour 1 classe du CP au CM2 // En partenariat avec :
MEDIATHEQUE DE KINGERSHEIM (ville de Kingersheim) , Epicerie
solidaire Lenvol (ville de Kingersheim) //

ANIMATION QUIZZ AU RESTO : Le gaspillage alimentaire // En
partenariat avec : MAIRIE DE RIEDISHEIM , Saveurs et Restauration //

CREA
27 rue Hirschau 68262 KINGERSHEIM

Le Resto
5 rue de la Verdure 68400 RIEDISHEIM

à la réduction des déchets
biodéchets, DEEE...
Syndicat Mixte de Thann Cernay

2 Ateliers pour un Groupe bébé 2-3ans / crèche : 20 enfants
=> Découverte des déchets : Conte + sacs à toucher + fabrication
d’instruments de musique.

gaspillage alimentaire 3

15 Avenue Robert Schuman 68800 Thann

ven 23 nov

ven 23 nov

Aspach-Le-Haut

Mulhouse

Découverte sensorielle et

Ateliers parents-enfants de

petits

Mulhouse Alsace Agglomération

créations récup' pour les toutSM4

Les enfants de la crèche pourront s'émerveiller durant la matinée en
écoutant une histoire agrémentée de découvertes sensorielles inédites
! Une histoire qui les amènera vers la création d'instruments de
musique originaux.
En partenariat avec le Syndicat Mixte Thann Cernay // Au Centre
socioculturel du Pays de Thann.
Horaire : 9h30 - 10h30
1 Grand Rue
68700 Aspach-le-Haut

cuisine et cosmétique maison 1
Ateliers « Fais-le toi-même » parents-enfants du périscolaire : atelier
cuisine et cosmétique maison // En partenariat avec : PERISCOLAIRE
MATISSE m2A

21, rue Henri Matisse 68200 MULHOUSE
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sam 24 nov

sam 24 nov

dim 25 nov

Sausheim

Sausheim

Illzach

Recyclerie éphémère et atelier

Recyclerie éphémère atelier

Atelier sur le réemploi à lEcole

tawashi" 1

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

recyclerie éphémère atelier "calendrier de l'avant" : Atelier adulte à
partir de 12 ans, sur inscription 10 - recyclerie2018@utilys.fr ou
06.08.92.27.91 // En partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI , L'art et la
matière //

Pour les enfants de maternelle répartis en 3 classes de double niveau.
Atelier / bricolage ludique à partir dobjets recyclables (réemploi) (1
groupe par date) // En partenariat avec : Ecole maternelle Illzach ,
Mairie d'Illzach // (Du 27 au 30/11)

13 avenue de Suisse 68340 SAUSHEIM

Ecole maternelle des Quatre Saisons - 70, rue de Mulhouse 68110 ILLZACH

"liquide vaisselle et éponge
Mulhouse Alsace Agglomération

recyclerie éphémère atelier "Ateliers liquide vaisselle et éponge
tawashi" : Atelier adulte à partir de 12 ans, sur inscription 5 recyclerie2018@utilys.fr ou 06.08.92.27.91 // En partenariat avec : LA
CITE DU REEMPLOI , CINE le Moulin //

"calendrier de l'avant"

maternelle des Quatre Saisons

14 avenue de Suisse 68341 SAUSHEIM

sam 24 nov

sam 24 nov

Sausheim

Sausheim

Recyclerie éphémère et atelier

Recyclerie éphémère et atelier

tawashi" 2

Mulhouse Alsace Agglomération

"liquide vaisselle et éponge
Mulhouse Alsace Agglomération

recyclerie éphémère atelier "Ateliers liquide vaisselle et éponge
tawashi" : Atelier adulte à partir de 12 ans, sur inscription 5 recyclerie2018@utilys.fr ou 06.08.92.27.91 // En partenariat avec : LA
CITE DU REEMPLOI , CINE le Moulin //

"poupée chaussettes"

Atelier enfant, sur inscription, 8  - recyclerie2018@utilys.fr ou
06.08.92.27.91 // En partenariat avec : LA CITE DU REEMPLOI , alter
alsace énergies //

12 avenue de Suisse 68339 SAUSHEIM
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dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du sam 17 au dim 25 nov

Ottmarsheim

Colmar

Colmar

Collecte de jouets 2

Mise en place d'outils de

Mise en place d'outils de

Mulhouse Alsace Agglomération

API Restauration

API Restauration

Collecte de jouets à la mairie // En partenariat avec : MAIRIE
d'Ottmarsheim (28/11/2018)

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Mairie dOttmarsheim
20 Rue du général de Gaulle 68491 OTTMARSHEIM

Restaurant collectif 68000 Colmar

Restaurant collectif 68000 Colmar

dim 25 nov

sensibilisation dans le restaurant 225

du sam 17 au dim 25 nov

Ottmarsheim

Colmar

Le grand jeu du tri

Mise en place d'outils de

Mulhouse Alsace Agglomération

API Restauration

Jeu d'enquête "la chaîne de recyclage" : questionnement sur les
modes de consommation et de gestion des déchets. Pourquoi on trie ?
Comment on recycle ? Comment mieux utiliser et moins jeter ? C'est
quoi le compost ? - sur inscription au 03.89.26.07.69 ou
mediatheque@ottmarsheim.fr // En partenariat avec : MEDIATHEQUE
d'Ottmarsheim (Ville d'Ottmarsheim) , Les petits débrouillards Grand
Est // (28/11/2018)

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Médiathèque dOttmarsheim
Rue des Acacias 68490 OTTMARSHEIM

sensibilisation dans le restaurant 227

sensibilisation dans le restaurant 226

Restaurant collectif 68000 Colmar
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du sam 17 au dim 25 nov
Colmar

Mise en place d'outils de

sensibilisation dans le restaurant 228
API Restauration

Mise en place d'outils de sensibilisation : Affiche « Cest si bon de ne
pas jeter », Fiche-recette, Signature mail, Toast & Film, Magnets en vrac
à coller sur frigo avec messages clés de la prévention des déchets.

Restaurant collectif 68000 Colmar
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sam 17 nov

du sam 17 au dim 25 nov

du lun 19 au ven 23 nov

Jeuxey

Rupt-Sur-Moselle

Mirecourt

Animation "Vivez lexpérience du

Collecte de jouets

Collecte de piles

Eco-mobilier

communauté de communes des ballons des hautes Vosges

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

Des animateurs formés et autonomes vont à la rencontre des clients
des enseignes d'ameublement pour faire visionner un film en 360° via
des casques de réalité virtuelle sur le devenir des meubles usagés.
Lanimateur remettra à la fin de lanimation un leaflet et répondra à
toutes les questions.

Nous allons collecter, trier et redistribuer des jouets ayant déjà servi
pour qu’ils fassent à nouveau le bonheur des enfants : le réemploi
comme solution pour réduire les déchets et éviter la surproduction.

Pendant la SERD, rapportez vos piles usagées au bureau du service de
gestion des déchets et repartez avec votre collecteur de piles !

BRICORAMA Route départementale 46 lieu dit "A Salet" 88000 Jeuxey

Lieu-dit Les Rappes 88360 Rupt-sur-Moselle

241 avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

recyclage en réalité virtuelle"

du sam 17 au dim 25 nov

sam 17 nov, dim 25 nov

Fresse-Sur-Moselle

Épinal

Collecte de jouets

Exposition "Les déchets

communauté de communes des ballons des hautes Vosges

Maison de l'Environnement et du Développement Durable

Nous allons collecter, trier et redistribuer des jouets ayant déjà servi
pour qu’ils fassent à nouveau le bonheur des enfants : le réemploi
comme solution pour réduire les déchets et éviter la surproduction.

En moyenne, 423 kg de déchets sont produits chaque année par un
Vosgien. Plus de la moitié se retrouve dans les ordures ménagères.
Que deviennent tous ces déchets ? Qu'en est-il des déchets industriels
? Comment en produire moins ? Cette exposition permet de découvrir
les gestes à effectuer au quotidien afin de réduire nos déchets.

8 Rue de la Favée 88160 Fresse-sur-Moselle

12 Rue Raymond Poincaré 88000 Épinal

ménagers et industriels"
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mer 21 nov, sam 24 nov

lun 19 nov

Epinal

Épinal

Ateliers de fabrication de lessive

[GO IUT/SICOVAD] "Sois cosmébio,

SICOVAD

IUT Épinal-Hubert Curien

Ateliers gratuits de fabrication de lessive maison et mise en place
d'une petite zone de gratuité.

Ateliers animés par le SICOVAD d’Épinal :
- Atelier cosmétique naturel
- Atelier création de sac kaba à partir de vieux t-shirts
- Atelier de sensibilisation au tri des déchets
- Quizz sur le développement durable et le tri (places de cinéma à
gagner, proposées par le partenaire)
- Exposition à la bibliothèque universitaire durant toute la SERD.

maison et zone de gratuité

Rue de la Comédie 88000 EPINAL

trie et upcycle !"

7, rue des Fusillés de la Résistance 88010 Épinal

ven 23 nov
Mirecourt

Collecte de pneus usagés
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

Une collecte exceptionnelle de pneus est organisée pour les usagers
de la déchèterie de Mirecourt. Renseignements auprès du service de
gestion des déchets.
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