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Ardennes (08)

sam 20 nov

Charleville-Mézières

Stand : promotion du compostage 
et dégustation d'une recette anti-
gaspillage - Festival des Soupes
VALODEA

Tenue d'un stand grand public lors du Festival des Soupes, où nous 
vous proposons la dégustation d'une recette anti-gaspillage, un quiz 
pour gagner des lots, et une exposition pour promouvoir le compostage. 
Lors de cet évènement, Valodea collectera les biodéchets auprès des 16 
stands qui comptent préparer des soupes. 

Place Ducale 08000 Charleville-Mézières

du sam 20 au dim 28 nov

Machault                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08310 MACHAULT                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Montherme                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08800 MONTHERME                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Montherme                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08800 MONTHERME                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 20 au dim 28 nov

Sedan                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08200 SEDAN                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Attigny                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08110 ATTIGNY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Rethel                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08300 RETHEL                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              
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du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 20 au dim 28 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

lun 22 nov

Charleville-Mézières

Lancement application déchet 
avec zoom sur le verre
Ardenne  Métropole

Lancement de l’application déchet avec un zoom sur le verre, avec 
conférence de presse à Charleville-Mézières.

place ducale 08000 Charleville-Mézières

lun 22 nov

Charleville-Mézières

Visites du centre de Tri Valodéa
Ardenne  Métropole

Visites du centre de tri Valodéa - les visites auront lieu de 9h à 13 h avec 
3 groupes de 18 personnes maximum.

Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

mar 23 nov

Charleville-Mézières

Campagne autocollants - bacs 
d’ordures ménagères et 
recyclables
Ardenne  Métropole

Lancement, avec communiqué de presse, de la campagne de 
déploiement des autocollants sur les bacs d’ordures ménagères et les 
bacs recyclables, avec distribution dans les quartiers de Charleville 
Mézières et Sedan et dans 4 mairies des communes de la phase TEOMI 
à blanc.

ardenne Metrople 08000 Charleville-Mézières
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mer 24 nov

Charleville-Mézières

Questions/réponses sur la TEOMI
Ardenne  Métropole

6 permanences physiques (1 par demi-journée sur 6 communes) en 
mairie, tenues par les animateurs de la prévention et du tri, pour 
répondre à toutes les questions des habitants sur la TEOMI, avec 
communiqué de presse.

ardenne métropole 08000 Charleville-Mézières

ven 26 nov

Charleville-Mézières

Promotion foyers test 2022
Ardenne  Métropole

Lancement à l'occasion de la SERD de "Promotion foyers test 2022" :  
défi familles zéro déchet :
1. Accompagner les familles du territoire volontaires dans la réduction 
durable de leurs déchets, le but étant de réduire le poids des poubelles 
d’ordures ménagères et de tri.
2. Sensibiliser à la problématique des déchets.
3. Faire découvrir les enjeux de la prévention des déchets.
4. Offrir aux familles des expériences et rencontres conviviales autour 
de différentes thématiques touchant à la démarche zéro déchet pour 
agir au quotidien.

ardenne métropole 08000 Charleville-Mézières

sam 27 nov

Charleville-Mézières

Journée réparation, réutilisation 
pour un Noël zéro déchet 
VALODEA

Dans le cadre de notre défi "familles ardennaises zéro déchet", nous 
ouvrons au grand public pendant cette journée. 
Il y aura différents ateliers : 
- Atelier de fabrication de furoshikis 
- Atelier de pliage de furoshikis, de décorations de Noël zéro déchet et 
d'idées cadeaux 
- Atelier "Repair café" de petits appareils électriques et électroniques 
avec l'association sel'arden 
- Atelier de fabrication de sacs à partir d'un tee-shirt 
- Atelier de fabrication de tawashis

13 Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

sam 20 nov

Charleville-Mézières

Annonce du plan d'action 
commerces 
Ardenne  Métropole

Animation dans les anciens locaux de l’office du tourisme, avec 
communiqué de presse et conférence de presse avec les unions de 
commerçants sur le plan d'action commerces en matière de réduction 
des déchets de Charleville-Mézières et Sedan.

Place Ducale 08000 Charleville-Mézières

mar 23 nov

Charleville-Mézières

Création d'un site internet sur 
les opérations de nettoyage de la 
nature 
VALODEA

Mise en œuvre d'un groupe de travail pour réunir des partenaires privés 
et publics pour la création d'un site internet afin de centraliser les 
opérations "Nettoyons la nature" dans les Ardennes. 

13 Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

jeu 25 nov

Charleville-Mézières

Opération 1 heure donnée par 
mon employeur pour jeter moins 
et trier 
Ardenne  Métropole

Lancement de l’opération « 1 heure donnée par mon employeur pour 
jeter moins et trier » à destination des agents d’Ardenne Métropole, 
avec Ardenne Métropole comme employeur.
Action qui a pour objectif de toucher et sensibiliser les salariés aux bons 
geste de tri sur leur lieu de travail :
- mesurer l’ampleur du gaspillage
- comprendre les enjeux du traitement des déchets
- identifier les bonnes pratiques à mettre en œuvre dans l’environnement 
personnel et professionnel

49 Avenue Léon Bourgeois 08000 Charleville-Mézières
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sam 27 nov

Sedan

Plan d’actions commerces - 
Sedan
Ardenne  Métropole

Communiqué de presse et conférence de presse le samedi 27 à 14h00, 
avec l'union des commerçants de Sedan. Animations place de la Hall. Il 
s'agit de la continuité du plan d’actions commerces lancé le 20/11 à 
Charleville dans le cadre du partenariat avec « Too good to go » qui vise 
à lutter contre le gaspillage alimentaire. Ainsi, 3 actions vont être 
déployées avec « Too good to go » :
- adhésion d’AM au réseau des villes anti-gaspi
- mise en place de sacs réutilisables
- animateur spécifique pour accompagner les commerçants

Place de la Hall 08000 Sedan

lun 22 nov

Charleville-Mézières

SERDétudiante : Opération 
Ramène ton contenant à la 
cafétéria au Campus Sup 
Ardenne 
VALODEA

Opération de distribution de 100 contenants aux 100 premiers étudiants 
dans la cafétéria du Campus Sup Ardenne, associée à une carte de 
fidélité avec une récompense d'un dessert ou d'une boisson au bout de 
10 passages à la cafétéria avec son contenant réutilisable. 

Boulevard Louis Aragon 08000 Charleville-Mézières

mer 24 nov

Charleville-Mézières

SERDétudiante :  Opération 
Ramène ton contenant à la 
cafétéria au Campus Sup 
Ardenne
VALODEA

Opération de distribution de 100 contenants aux 100 premiers étudiants 
dans la cafétéria du Campus Sup Ardenne, associée à une carte de 
fidélité avec une récompense d'un dessert ou d'une boisson au bout de 
10 passages à la cafétéria avec son contenant réutilisable. 

Boulevard Louis Aragon 08000 Charleville-Mézières

jeu 25 nov

Charleville-Mézières

SERDétudiante : Opération 
Ramène ton contenant à la 
cafétéria au Campus Sup 
Ardenne
VALODEA

Opération de distribution de 100 contenants aux 100 premiers étudiants 
dans la cafétéria du Campus Sup Ardenne, associée à une carte de 
fidélité avec une récompense d'un dessert ou d'une boisson au bout de 
10 passages à la cafétéria avec son contenant réutilisable. 

Boulevard Louis Aragon 08000 Charleville-Mézières
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sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication -  CA TROYES 
CHAMPAGNE MÉTROPOLE
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 2021.

1 place Robert Galley 10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Arcis-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CC D'ARCIS, 
MAILLY, RAMERUPT
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 2021.

5 rue Aristide Briand 10700 ARCIS-SUR-AUBE

sam 20 nov

Bar-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CC DE LA 
RÉGION DE BAR SUR AUBE
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 2021.

4 boulevard du 14 Juillet 10200 BAR-SUR-AUBE

sam 20 nov

Marigny-Le-Chatel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CC DE L'ORVIN 
ET DE L'ARDUSSON
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 2021.

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY-LE-CHATEL

sam 20 nov

Romilly-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CC DES PORTES 
DE ROMILLY SUR SEINE
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 2021.

9 bis place des Martyrs de la Libération 10100 ROMILLY-SUR-SEINE

sam 20 nov

Bar-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication - CC DU 
BARSÉQUANAIS 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 2021.

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



RETOUR SOMMAIRE

10

Aube (10)

sam 20 nov

Ervy-Le-Chatel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication    -  CC DU 
CHAOURCOIS ET DU VAL D'ARMANCE
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 2021.

9 boulevard Belgrand 10130 ERVY-LE-CHATEL

sam 20 nov

Nogent-Sur-Seine Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CC DU 
NOGENTAIS
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 2021.

9 rue de l'Etape au Vin  10401 NOGENT-SUR-SEINE CEDEX

sam 20 nov

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  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 2021.

27 avenue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

sam 20 nov

MÉry-Sur-Seine 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CC SEINE ET 
AUBE
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 2021.

11 rue Delaitre 10170 MÉRY-SUR-SEINE 

sam 20 nov

Vendeuvre-Sur-Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SIEDMTO
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 2021.

36 rue des Varennes

 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

sam 20 nov

Ailleville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AILLEV ILLE
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 2021.

13 Grande Rue 10200 AILLEVILLE



RETOUR SOMMAIRE

11

Aube (10)

sam 20 nov

Aix - Villemaur - Palis

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AIX - 
V ILLEMAUR - PALIS
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 2021.

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

sam 20 nov

Allibaudieres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ALLIBAUDIERES
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 2021.

17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

sam 20 nov

Amance

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AMANCE
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 2021.

19 Grande Rue 10140 AMANCE

sam 20 nov

Arcis-Sur-Aube Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARCIS-SUR-
AUBE CEDEX
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 2021.

1 place des Héros d'Arcis 10700 ARCIS-SUR-AUBE CEDEX

sam 20 nov

Arconville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARCONVILLE
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 2021.

9 rue du Maréchal Leclerc 10200 ARCONVILLE

sam 20 nov

Argancon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARGANCON
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 2021.

34 rue Principale 10140 ARGANCON



RETOUR SOMMAIRE
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Aube (10)

sam 20 nov

Arrelles

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARRELLES
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 2021.

Place de la Mairie 10340 ARRELLES

sam 20 nov

ArrembÉcourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARREMBÉCOURT
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 2021.

Rue Principale 10330 ARREMBÉCOURT

sam 20 nov

ArrentiÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARRENT IÈRES
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 2021.

Rue Blanche 10200 ARRENTIÈRES

sam 20 nov

Arsonval

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ARSONVAL
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 2021.

55 rue Nationale 10200 ARSONVAL

sam 20 nov

Assenay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSENAY
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 2021.

11B rue Principale 10320 ASSENAY

sam 20 nov

AssenciÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSENCIÈRES
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 2021.

17 rue les Clots 10220 ASSENCIÈRES
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Aube (10)

sam 20 nov

Aubeterre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AUBETERRE
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 2021.

13 rue de l'Octroi 10150 AUBETERRE

sam 20 nov

Aulnay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AULNAY
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 2021.

Rue du Petit Aulnay 10240 AULNAY

sam 20 nov

Auxon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AUXON
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 2021.

Rue de la Mairie 10130 AUXON

sam 20 nov

Avant-LÈs-Marcilly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AVANT-LÈS-
MARCILLY
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 2021.

11 rue des Ecoles 10400 AVANT-LÈS-MARCILLY

sam 20 nov

Avant-LÈs-Ramerupt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AVANT-LÈS-
RAMERUPT
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 2021.

12 rue des Sources 10240 AVANT-LÈS-RAMERUPT

sam 20 nov

Avirey-Lingey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AV IREY-LINGEY
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 2021.

14 rue de la Mairie 10340 AVIREY-LINGEY
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sam 20 nov

Avon-La-PÈze

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AVON-LA-PÈZE
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 2021.

2 rue de la Pierre aux Grès 10290 AVON-LA-PÈZE

sam 20 nov

Avreuil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AVREUIL
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 2021.

Place de l'Eglise 10130 AVREUIL

sam 20 nov

Bagneux-La-Fosse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BAGNEUX-LA-
FOSSE
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 2021.

25 Grande Rue 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE

sam 20 nov

Bailly-Le-Franc

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BAILLY-LE-
FRANC
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 2021.

Rue du Pont 10330 BAILLY-LE-FRANC

sam 20 nov

Balignicourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BALIGNICOURT
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 2021.

6 rue Colonel de Bange 10330 BALIGNICOURT

sam 20 nov

Balnot-La-Grange

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BALNOT-LA-
GRANGE
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 2021.

18 Grande Rue 10210 BALNOT-LA-GRANGE
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sam 20 nov

Balnot-Sur-Laignes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BALNOT-SUR-
LAIGNES
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 2021.

4 Grande Rue 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES

sam 20 nov

Bar-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BAR-SUR-AUBE
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 2021.

Place Carnot 10200 BAR-SUR-AUBE

sam 20 nov

Bar-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BAR-SUR-SEINE
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 2021.

132 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR-SUR-SEINE

sam 20 nov

Barberey-Saint-Sulpice

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BARBEREY-
SAINT-SULPICE
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 2021.

14 rue Robert Baudoin 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE

sam 20 nov

Barbuise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BARBUISE
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 2021.

CD 97 10400 BARBUISE

sam 20 nov

Baroville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BAROVILLE
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 2021.

Place du village 10200 BAROVILLE
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16

Aube (10)

sam 20 nov

Bayel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BAYEL
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 2021.

Place de la Mairie 10310 BAYEL

sam 20 nov

Bercenay-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BERCENAY-EN-
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 2021.

24 rue de Maraye 10190 BERCENAY-EN-OTHE

sam 20 nov

Bercenay-Le-Hayer

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BERCENAY-LE-
HAYER
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 2021.

1 allée de la Mairie 10290 BERCENAY-LE-HAYER

sam 20 nov

BergÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BERGÈRES
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 2021.

2 rue de l'Eglise 10200 BERGÈRES

sam 20 nov

Bernon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BERNON
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 2021.

9 Grande Rue 10130 BERNON

sam 20 nov

Bertignolles

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BERT IGNOLLES
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 2021.

Place des Anciens d'AFN 10110 BERTIGNOLLES
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Aube (10)

sam 20 nov

BÉrulle

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BÉRULLE
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 2021.

Place de la mairie 10160 BÉRULLE

sam 20 nov

Bessy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BESSY
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 2021.

Rue de la Mairie 10170 BESSY

sam 20 nov

BÉtignicourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BÉT IGNICOURT
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 2021.

3 rue Féréol 10500 BÉTIGNICOURT

sam 20 nov

Beurey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BEUREY
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 2021.

7 place de l'Eglise 10140 BEUREY

sam 20 nov

Blaincourt-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BLAINCOURT-
SUR-AUBE
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 2021.

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT-SUR-AUBE

sam 20 nov

Blignicourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BLIGNICOURT
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 2021.

4 rue de l'Eglise 10500 BLIGNICOURT
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Aube (10)

sam 20 nov

Bligny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BLIGNY
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 2021.

Place de la Rochefoucault 10200 BLIGNY

sam 20 nov

Bossancourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOSSANCOURT
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 2021.

6 rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

sam 20 nov

Bouilly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOUILLY
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 2021.

42 bis rue de l'Hôtel de Ville 10320 BOUILLY

sam 20 nov

Boulages

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOULAGES
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 2021.

4 rue de l'Eglise 10380 BOULAGES

sam 20 nov

Bouranton

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOURANTON
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 2021.

14 rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

sam 20 nov

Bourdenay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOURDENAY
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 2021.

2 rue du Lavoir 10290 BOURDENAY
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sam 20 nov

Bourguignons

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOURGUIGNONS
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 2021.

1 rue de l'Eglise 10110 BOURGUIGNONS

sam 20 nov

Bouy-Luxembourg

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOUY-
LUXEMBOURG
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 2021.

18 rue Basse 10220 BOUY-LUXEMBOURG

sam 20 nov

Bouy-Sur-Orvin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOUY-SUR-
ORVIN
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 2021.

16 rue Principale 10400 BOUY-SUR-ORVIN

sam 20 nov

Bragelogne-Beauvoir

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRAGELOGNE-
BEAUVOIR
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 2021.

1 place de la Mairie 10340 BRAGELOGNE-BEAUVOIR

sam 20 nov

Braux

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRAUX
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 2021.

1 rue du Moulin 10500 BRAUX

sam 20 nov

BrÉviandes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRÉVIANDES
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 2021.

80 avenue du Maréchal Leclerc 10450 BRÉVIANDES
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sam 20 nov

BrÉvonnes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRÉVONNES
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 2021.

8 rue du Tremblet 10220 BRÉVONNES

sam 20 nov

Briel-Sur-Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRIEL-SUR-
BARSE
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 2021.

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL-SUR-BARSE

sam 20 nov

Brienne-La-Vieille

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRIENNE-LA-
V IEILLE
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 2021.

7 rue du Général Leclerc 10500 BRIENNE-LA-VIEILLE

sam 20 nov

Brienne-Le-ChÂteau

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRIENNE-LE-
CHÂTEAU
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 2021.

Place de l'Hôtel de Ville 10500 BRIENNE-LE-CHÂTEAU

sam 20 nov

Brillecourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRILLECOURT
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 2021.

1 place de la Mairie 10240 BRILLECOURT

sam 20 nov

Bucey-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BUCEY-EN-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 2021.

1 rue des Combattants AFN 10190 BUCEY-EN-OTHE
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sam 20 nov

BuchÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BUCHÈRES
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 2021.

1 rue de la Mairie 10800 BUCHÈRES

sam 20 nov

Buxeuil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BUXEUIL
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 2021.

22 Grande Rue 10110 BUXEUIL

sam 20 nov

BuxiÈres-Sur-Arce

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BUXIÈRES-SUR-
ARCE
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 2021.

16 rue de la 2ème DB 10110 BUXIÈRES-SUR-ARCE

sam 20 nov

Celles-Sur-Ource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CELLES-SUR-
OURCE
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 2021.

5 place de l'Eglise 10110 CELLES-SUR-OURCE

sam 20 nov

Chacenay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHACENAY
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 2021.

2 place de la Mairie 10110 CHACENAY

sam 20 nov

Chalette-Sur-Voire

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHALETTE-SUR-
VOIRE
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 2021.

26 rue Suzanne Dahlem 10500 CHALETTE-SUR-VOIRE
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sam 20 nov

Chamoy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAMOY
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 2021.

11 rue aux Francs 10130 CHAMOY

sam 20 nov

Champ-Sur-Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAMP-SUR-
BARSE
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 2021.

23 Grande Rue 10140 CHAMP-SUR-BARSE

sam 20 nov

Champfleury

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAMPFLEURY
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 2021.

2 rue de l'Ecole 10700 CHAMPFLEURY

sam 20 nov

Champignol-Lez-Mondeville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAMPIGNOL-
LEZ-MONDEVILLE
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 2021.

Place de la Mairie 10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE

sam 20 nov

Champigny-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAMPIGNY-
SUR-AUBE
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 2021.

14 Grande Rue 10700 CHAMPIGNY-SUR-AUBE

sam 20 nov

Channes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHANNES
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 2021.

26 Grande Rue 10340 CHANNES
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sam 20 nov

Chaource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAOURCE
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 2021.

43 Grande Rue 10210 CHAOURCE

sam 20 nov

Chapelle-Vallon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAPELLE-
VALLON
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 2021.

3 rue de la Liberté 10700 CHAPELLE-VALLON

sam 20 nov

Chappes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAPPES
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 2021.

3 rue Honoré Devanlay 10260 CHAPPES

sam 20 nov

Charmont-Sous-Barbuise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHARMONT-
SOUS-BARBUISE
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 2021.

3 rue du Château 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE

sam 20 nov

Charmoy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHARMOY
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 2021.

1 rue de la Portièrie 10290 CHARMOY

sam 20 nov

Charny-Le-Bachot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHARNY-LE-
BACHOT
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 2021.

1 rue de l'Aube 10380 CHARNY-LE-BACHOT
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sam 20 nov

Chaserey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHASEREY
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 2021.

2 place de la Mairie 10210 CHASEREY

sam 20 nov

ChÂtres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHÂTRES
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 2021.

8 rue du Four 10510 CHÂTRES

sam 20 nov

Chauchigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAUCHIGNY
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 2021.

35 rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

sam 20 nov

Chaudrey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAUDREY
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 2021.

21 rue du Bourg 10240 CHAUDREY

sam 20 nov

Chauffour-LÈs-Bailly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAUFFOUR-
LÈS-BAILLY
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 2021.

30 rue Principale 10110 CHAUFFOUR-LÈS-BAILLY

sam 20 nov

Chaumesnil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAUMESNIL
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 2021.

Rue de l'Europe 10500 CHAUMESNIL
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sam 20 nov

Chavanges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHAVANGES
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 2021.

Place de l'Eglise 10330 CHAVANGES

sam 20 nov

Chennegy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHENNEGY
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 2021.

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

sam 20 nov

Chervey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHERVEY
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 2021.

Place de la Mairie 10110 CHERVEY

sam 20 nov

Chesley

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHESLEY
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 2021.

2 rue aux Ânes 10210 CHESLEY

sam 20 nov

Chessy-LÉs-Pres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHESSY-LÉS-
PRES
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 2021.

21 rue de la République 10130 CHESSY-LÉS-PRES

sam 20 nov

ClÉrey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CLÉREY
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 2021.

11 rue de l'Eglise 10390 CLÉREY
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sam 20 nov

Coclois

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COCLOIS
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 2021.

42 Grande Rue 10240 COCLOIS

sam 20 nov

ColombÉ-La-Fosse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLOMBÉ-LA-
FOSSE
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 2021.

64 Grande Rue 10200 COLOMBÉ-LA-FOSSE

sam 20 nov

ColombÉ-Le-Sec

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLOMBÉ-LE-
SEC
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 2021.

7 rue de l'Eglise 10200 COLOMBÉ-LE-SEC

sam 20 nov

Cormost

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CORMOST
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 2021.

1-3 rue Principale 10800 CORMOST

sam 20 nov

Courcelles-Sur-Voire

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURCELLES-
SUR-VOIRE
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 2021.

Rue Saint-Clément 10500 COURCELLES-SUR-VOIRE

sam 20 nov

Courceroy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURCEROY
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 2021.

8 rue du Port 10400 COURCEROY
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sam 20 nov

Coursan-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURSAN-EN-
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 2021.

Grande Rue 10130 COURSAN-EN-OTHE

sam 20 nov

Courtaoult

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURTAOULT
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 2021.

2 rue de la Tuilerie 10130 COURTAOULT

sam 20 nov

Courtenot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURTENOT
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 2021.

13 rue Haute 10260 COURTENOT

sam 20 nov

Courteranges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURTERANGES
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 2021.

Place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

sam 20 nov

Courteron

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COURTERON
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 2021.

Place de l'Eglise 10250 COURTERON

sam 20 nov

Coussegrey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COUSSEGREY
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 2021.

1 place de la Mairie 10210 COUSSEGREY
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sam 20 nov

Couvignon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COUV IGNON
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 2021.

1 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

sam 20 nov

Crancey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CRANCEY
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 2021.

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

sam 20 nov

Creney-PrÈs-Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CRENEY-PRÈS-
TROYES
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 2021.

24 rue de la République 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES

sam 20 nov

CrÉsantignes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CRÉSANT IGNES
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 2021.

40 rue Principale 10320 CRÉSANTIGNES

sam 20 nov

Crespy-Le-Neuf

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CRESPY-LE-
NEUF
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 2021.

40 rue Charles Herbelot 10500 CRESPY-LE-NEUF

sam 20 nov

Cunfin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CUNF IN
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 2021.

2 rue de la Forêt Lambert 10360 CUNFIN
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sam 20 nov

Cussangy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CUSSANGY
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 2021.

8 rue des Cannes 10210 CUSSANGY

sam 20 nov

Dampierre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DAMPIERRE
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 2021.

8 rue Gibert 10240 DAMPIERRE

sam 20 nov

Davrey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DAVREY
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 2021.

1 rue de l'Abreuvoir 10130 DAVREY

sam 20 nov

Dienville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DIENVILLE
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 2021.

Place de la Mairie 10500 DIENVILLE

sam 20 nov

Dierrey-Saint-Julien

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DIERREY-
SAINT-JULIEN
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 2021.

Place de la République 10190 DIERREY-SAINT-JULIEN

sam 20 nov

Dierrey-Saint-Pierre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DIERREY-
SAINT-PIERRE
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 2021.

20 Grande Rue 10190 DIERREY-SAINT-PIERRE
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sam 20 nov

Dolancourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DOLANCOURT
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 2021.

22 rue de la Vallée du Landion 10200 DOLANCOURT

sam 20 nov

Dommartin-Le-Coq

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DOMMARTIN-
LE-COQ
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 2021.

20 Grande Rue 10240 DOMMARTIN-LE-COQ

sam 20 nov

Donnement

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DONNEMENT
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 2021.

11 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

sam 20 nov

Dosches

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DOSCHES
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 2021.

4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

sam 20 nov

Dosnon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DOSNON
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 2021.

22 rue de la Lhuitrelle 10700 DOSNON

sam 20 nov

Droupt-Saint-Basle

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DROUPT-SAINT-
BASLE
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 2021.

41 rue du Génie 10170 DROUPT-SAINT-BASLE



RETOUR SOMMAIRE

31

Aube (10)

sam 20 nov

Droupt-Sainte-Marie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DROUPT-
SAINTE-MARIE
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 2021.

2 route de Beaulieu 10170 DROUPT-SAINTE-MARIE

sam 20 nov

Eaux-Puiseaux

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  EAUX-PUISEAUX
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 2021.

Place de l'Eglise 10130 EAUX-PUISEAUX

sam 20 nov

Échemines

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉCHEMINES
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 2021.

30 rue Saint Martin 10350 ÉCHEMINES

sam 20 nov

Éclance

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉCLANCE
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 2021.

4 rue Saint Brice 10200 ÉCLANCE

sam 20 nov

Éguilly-Sous-Bois

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉGUILLY-SOUS-
BOIS
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 2021.

13 rue Saint Martin 10110 ÉGUILLY-SOUS-BOIS

sam 20 nov

Engente

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ENGENTE
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 2021.

2 route de Maison 10200 ENGENTE
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sam 20 nov

Épagne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉPAGNE
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 2021.

Rue de la Mairie 10500 ÉPAGNE

sam 20 nov

ÉpothÉmont

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉPOTHÉMONT
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 2021.

9 rue de la Fontaine 10500 ÉPOTHÉMONT

sam 20 nov

Ervy-Le-ChÂtel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ERVY-LE-
CHÂTEL
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 2021.

Boulevard Belgrand 10130 ERVY-LE-CHÂTEL

sam 20 nov

Essoyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ESSOYES
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 2021.

7 place de la Mairie 10360 ESSOYES

sam 20 nov

Estissac

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  EST ISSAC
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 2021.

Place François Mitterand 10190 ESTISSAC

sam 20 nov

Étourvy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉTOURVY
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 2021.

2 place de la Mairie 10210 ÉTOURVY
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sam 20 nov

Étrelles-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ÉTRELLES-SUR-
AUBE
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 2021.

42 rue Basse 10170 ÉTRELLES-SUR-AUBE

sam 20 nov

Faux-Villecerf

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAUX-
V ILLECERF
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 2021.

1 rue du Haut de Troyes 10290 FAUX-VILLECERF

sam 20 nov

Fay-LÈs-Marcilly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAY-LÈS-
MARCILLY
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 2021.

Rue Principale 10290 FAY-LÈS-MARCILLY

sam 20 nov

Fays-La-Chapelle

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAYS-LA-
CHAPELLE
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 2021.

2 rue de la Fontaine 10320 FAYS-LA-CHAPELLE

sam 20 nov

Ferreux-Quincey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FERREUX-
QUINCEY
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 2021.

Ruelle de la Mairie 10400 FERREUX-QUINCEY

sam 20 nov

Feuges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FEUGES
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 2021.

2 rue Saint-Benoit 10150 FEUGES
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sam 20 nov

Fontaine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FONTAINE
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 2021.

Rue des Cannes 10200 FONTAINE

sam 20 nov

Fontaine-Les-GrÈs

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FONTAINE-LES-
GRÈS
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 2021.

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE-LES-GRÈS

sam 20 nov

Fontaine-MÂcon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FONTAINE-
MÂCON
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 2021.

30 route de Soligny 10400 FONTAINE-MÂCON

sam 20 nov

Fontenay-De-Bossery

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FONTENAY-DE-
BOSSERY
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 2021.

2 rue Poncelot 10400 FONTENAY-DE-BOSSERY

sam 20 nov

Fontette

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FONTETTE
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 2021.

7 rue Pasteur 10360 FONTETTE

sam 20 nov

Fontvannes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FONTVANNES
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 2021.

3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES
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sam 20 nov

FouchÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FOUCHÈRES
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 2021.

12 place de l'Eglise 10260 FOUCHÈRES

sam 20 nov

Fralignes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FRALIGNES
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 2021.

Place de l'Eglise 10110 FRALIGNES

sam 20 nov

Fravaux

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FRAVAUX
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 2021.

2 rue de la Fontaine 10200 FRAVAUX

sam 20 nov

Fresnay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FRESNAY
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 2021.

3 place de la Mairie 10200 FRESNAY

sam 20 nov

Fresnoy-Le-ChÂteau

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FRESNOY-LE-
CHÂTEAU
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 2021.

3 place de l'Eglise 10270 FRESNOY-LE-CHÂTEAU

sam 20 nov

Fuligny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FULIGNY
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 2021.

1 rue du Moulin 10200 FULIGNY
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sam 20 nov

GÉlannes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GÉLANNES
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 2021.

Place Publique 10100 GÉLANNES

sam 20 nov

GÉraudot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GÉRAUDOT
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 2021.

2 rue du Buisson Renard 10220 GÉRAUDOT

sam 20 nov

Grandville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GRANDVILLE
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 2021.

Grande Rue 10700 GRANDVILLE

sam 20 nov

Gumery

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GUMERY
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 2021.

41 rue de la Mairie 10400 GUMERY

sam 20 nov

GyÉ-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GYÉ-SUR-SEINE
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 2021.

1 Grande Rue 10250 GYÉ-SUR-SEINE

sam 20 nov

Hampigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  HAMPIGNY
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 2021.

Rue de la Grève 10500 HAMPIGNY
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sam 20 nov

Herbisse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  HERBISSE
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 2021.

10 rue Georges Millot 10700 HERBISSE

sam 20 nov

Isle-Aubigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ISLE-AUBIGNY
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 2021.

Grande Rue 10240 ISLE-AUBIGNY

sam 20 nov

Isle-Aumont

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ISLE-AUMONT
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 2021.

3 bis rue du Chatel 10800 ISLE-AUMONT

sam 20 nov

Jasseines

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JASSEINES
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 2021.

32 Grande Rue 10330 JASSEINES

sam 20 nov

Jaucourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JAUCOURT
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 2021.

Grande Rue 10200 JAUCOURT

sam 20 nov

Javernant

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JAVERNANT
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 2021.

2 rue Principale 10320 JAVERNANT
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sam 20 nov

Jessains

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JESSAINS
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 2021.

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

sam 20 nov

Jeugny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JEUGNY
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 2021.

23 Grande Rue 10320 JEUGNY

sam 20 nov

Joncreuil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JONCREUIL
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 2021.

Rue Drisson 10330 JONCREUIL

sam 20 nov

Jully-Sur-Sarce

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JULLY-SUR-
SARCE
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 2021.

1 place d'Armes 10260 JULLY-SUR-SARCE

sam 20 nov

Juvancourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JUVANCOURT
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 2021.

3 rue de la Mairie 10310 JUVANCOURT

sam 20 nov

JuvanzÉ

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JUVANZÉ
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 2021.

2 rue du Moulin 10140 JUVANZÉ
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sam 20 nov

Juzanvigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JUZANVIGNY
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 2021.

Place Saint-Martin 10500 JUZANVIGNY

sam 20 nov

La Chaise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA CHAISE
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 2021.

Rue de l'Eglise 10500 LA CHAISE

sam 20 nov

La Chapelle-Saint-Luc

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA CHAPELLE-
SAINT-LUC
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 2021.

Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

sam 20 nov

La Fosse-Corduan

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA FOSSE-
CORDUAN
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 2021.

Place de la Mairie 10100 LA FOSSE-CORDUAN

sam 20 nov

La Loge-Aux-ChÈvres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA LOGE-AUX-
CHÈVRES
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 2021.

Place de la Mairie 10140 LA LOGE-AUX-CHÈVRES

sam 20 nov

La Loge-Pomblin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA LOGE-
POMBLIN
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 2021.

14 route des Bordes Avreuil 10210 LA LOGE-POMBLIN
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sam 20 nov

La LouptiÈre-ThÉnard

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA LOUPT IÈRE-
THÉNARD
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 2021.

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIÈRE-THÉNARD

sam 20 nov

La Motte-Tilly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA MOTTE-
T ILLY
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 2021.

2 rue de la Mairie 10400 LA MOTTE-TILLY

sam 20 nov

La RiviÈre-De-Corps

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA RIV IÈRE-DE-
CORPS
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 2021.

4 allée Forestière 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS

sam 20 nov

La RothiÈre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA ROTHIÈRE
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 2021.

2 rue de Lantey 10500 LA ROTHIÈRE

sam 20 nov

La Saulsotte

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA SAULSOTTE
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 2021.

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

sam 20 nov

La Vendue Mignot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA VENDUE 
MIGNOT
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 2021.

31 Grande Rue 10800 LA VENDUE MIGNOT
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sam 20 nov

La Ville Aux Bois

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA V ILLE AUX 
BOIS
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 2021.

Rue Courte Soupe 10500 LA VILLE AUX BOIS

sam 20 nov

La Villeneuve-Au-ChÂtelot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA 
V ILLENEUVE-AU-CHÂTELOT
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 2021.

2 rue de l'Ecole 10400 LA VILLENEUVE-AU-CHÂTELOT

sam 20 nov

La Villeneuve-Au-ChÊne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LA 
V ILLENEUVE-AU-CHÊNE
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 2021.

4 Grande Rue 10140 LA VILLENEUVE-AU-CHÊNE

sam 20 nov

Lagesse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LAGESSE
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 2021.

1 rue du Guet-Joly 10210 LAGESSE

sam 20 nov

Laines-Aux-Bois

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LAINES-AUX-
BOIS
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 2021.

21 Grande Rue 10120 LAINES-AUX-BOIS

sam 20 nov

Landreville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LANDREVILLE
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 2021.

4 place de la Mairie 10110 LANDREVILLE
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sam 20 nov

Lantages

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LANTAGES
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 2021.

32 Grande Rue 10210 LANTAGES

sam 20 nov

Lassicourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LASSICOURT
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 2021.

Place de la Mairie 10500 LASSICOURT

sam 20 nov

Laubressel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LAUBRESSEL
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 2021.

2 rue du Presbytère 10270 LAUBRESSEL

sam 20 nov

Lavau

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LAVAU
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 2021.

18 Grande Rue 10150 LAVAU

sam 20 nov

Le ChÊne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LE CHÊNE
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 2021.

2 place de la Mairie 10700 LE CHÊNE

sam 20 nov

Le MÉriot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LE MÉRIOT
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 2021.

4 rue de la Mairie 10400 LE MÉRIOT
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sam 20 nov

Le Pavillon-Sainte-Julie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LE PAVILLON-
SAINTE-JULIE
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 2021.

16 rue Royale 10350 LE PAVILLON-SAINTE-JULIE

sam 20 nov

Lentilles

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LENT ILLES
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 2021.

Place de l'Eglise 10330 LENTILLES

sam 20 nov

Les Bordes-Aumont

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES BORDES-
AUMONT
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 2021.

1 rue de la Trinité 10800 LES BORDES-AUMONT

sam 20 nov

Les CroÛtes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES CROÛTES
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 2021.

36 rue Principale 10130 LES CROÛTES

sam 20 nov

Les Grandes Chapelles

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES GRANDES 
CHAPELLES
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 2021.

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

sam 20 nov

Les Granges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES GRANGES
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 2021.

Grande Rue 10210 LES GRANGES
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sam 20 nov

Les Loges-Margueron

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES LOGES-
MARGUERON
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 2021.

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

sam 20 nov

Les NoËs-PrÈs-Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES NOËS-PRÈS-
TROYES
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 2021.

Place Jules Ferry 10420 LES NOËS-PRÈS-TROYES

sam 20 nov

Les Riceys

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES RICEYS
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 2021.

Château Saint-Louis 35 rue du Général de Gaulle 10340 LES RICEYS

sam 20 nov

Lesmont

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LESMONT
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 2021.

2 place de la Libération 10500 LESMONT

sam 20 nov

LÉvigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LÉV IGNY
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 2021.

1 place de la Mairie 10200 LÉVIGNY

sam 20 nov

LhuÎtre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LHUÎTRE
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 2021.

7 rue de Badin 10700 LHUÎTRE
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sam 20 nov

LigniÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LIGNIÈRES
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 2021.

2 Grande Rue 10130 LIGNIÈRES

sam 20 nov

Lignol-Le-ChÂteau

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LIGNOL-LE-
CHÂTEAU
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 2021.

1 rue de Rouvres 10200 LIGNOL-LE-CHÂTEAU

sam 20 nov

Lirey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LIREY
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 2021.

11 rue des Ouches Violettes 10320 LIREY

sam 20 nov

Loches-Sur-Ource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LOCHES-SUR-
OURCE
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 2021.

24 rue du Général de Gaulle 10110 LOCHES-SUR-OURCE

sam 20 nov

Longchamp-Sur-Aujon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LONGCHAMP-
SUR-AUJON
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 2021.

16 Grande Rue 10310 LONGCHAMP-SUR-AUJON

sam 20 nov

Longeville-Sur-Mogne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LONGEVILLE-
SUR-MOGNE
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 2021.

21 rue Prés de Devant 10320 LONGEVILLE-SUR-MOGNE
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sam 20 nov

LongprÉ-Le-Sec

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LONGPRÉ-LE-
SEC
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 2021.

Place de la Mairie 10140 LONGPRÉ-LE-SEC

sam 20 nov

Longsols

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LONGSOLS
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 2021.

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

sam 20 nov

Longueville-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LONGUEVILLE-
SUR-AUBE
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 2021.

Rue du Calvaire 10170 LONGUEVILLE-SUR-AUBE

sam 20 nov

Lusigny-Sur-Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LUSIGNY-SUR-
BARSE
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 2021.

Place Maurice Jacquinot 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

sam 20 nov

LuyÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LUYÈRES
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 2021.

31 rue Louis Doé 10150 LUYÈRES

sam 20 nov

Macey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MACEY
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 2021.

3 rue René Cassin 10300 MACEY
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sam 20 nov

Machy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MACHY
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 2021.

Rue Principale 10320 MACHY

sam 20 nov

Magnant

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAGNANT
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 2021.

14 rue Maréchal Leclerc 10110 MAGNANT

sam 20 nov

Magnicourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAGNICOURT
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 2021.

6 rue du Vieux Moulin 10240 MAGNICOURT

sam 20 nov

Magny-Fouchard

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAGNY-
FOUCHARD
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 2021.

2 rue de la Mairie 10140 MAGNY-FOUCHARD

sam 20 nov

Mailly-Le-Camp

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAILLY-LE-
CAMP
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 2021.

28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY-LE-CAMP

sam 20 nov

Maison-Des-Champs

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON-DES-
CHAMPS
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 2021.

Grande Rue 10140 MAISON-DES-CHAMPS
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sam 20 nov

Maisons-LÈs-Chaource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISONS-LÈS-
CHAOURCE
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 2021.

6 rue de la Mairie 10210 MAISONS-LÈS-CHAOURCE

sam 20 nov

Maisons-LÈs-Soulaines

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISONS-LÈS-
SOULAINES
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 2021.

Rue Bachelard 10200 MAISONS-LÈS-SOULAINES

sam 20 nov

MaiziÈres-La-Grande-Paroisse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIZIÈRES-LA-
GRANDE-PAROISSE
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 2021.

6 rue des Ecoles 10510 MAIZIÈRES-LA-GRANDE-PAROISSE

sam 20 nov

MaiziÈres-LÈs-Brienne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIZIÈRES-LÈS-
BRIENNE
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 2021.

Place de la Mairie 10500 MAIZIÈRES-LÈS-BRIENNE

sam 20 nov

Maraye-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MARAYE-EN-
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 2021.

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

sam 20 nov

Marcilly-Le-Hayer

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MARCILLY-LE-
HAYER
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 2021.

10 rue de la Mothe 10290 MARCILLY-LE-HAYER
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sam 20 nov

Marigny-Le-ChÂtel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MARIGNY-LE-
CHÂTEL
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 2021.

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY-LE-CHÂTEL

sam 20 nov

Marnay-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MARNAY-SUR-
SEINE
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 2021.

Place de la Mairie 10400 MARNAY-SUR-SEINE

sam 20 nov

Marolles-LÈs-Bailly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAROLLES-LÈS-
BAILLY
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 2021.

4 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES-LÈS-BAILLY

sam 20 nov

Marolles-Sous-LigniÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAROLLES-
SOUS-LIGNIÈRES
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 2021.

19 rue Principale 10130 MAROLLES-SOUS-LIGNIÈRES

sam 20 nov

Mathaux

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MATHAUX
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 2021.

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

sam 20 nov

Maupas

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAUPAS
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 2021.

18 route des Lacs 10320 MAUPAS
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sam 20 nov

Mergey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MERGEY
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 2021.

90 rue Général de Gaulle 10600 MERGEY

sam 20 nov

Merrey-Sur-Arce

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MERREY-SUR-
ARCE
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 2021.

1 rue de l'Eglise 10110 MERREY-SUR-ARCE

sam 20 nov

MÉry-Sur-Seine Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MÉRY-SUR-
SEINE CEDEX
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 2021.

Rue de l'Hôtel de Ville  10170 MÉRY-SUR-SEINE CEDEX

sam 20 nov

Mesgrigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESGRIGNY
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 2021.

19 route de Méry 10170 MESGRIGNY

sam 20 nov

Mesnil-La-Comtesse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESNIL-LA-
COMTESSE
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 2021.

18 rue Principale 10700 MESNIL-LA-COMTESSE

sam 20 nov

Mesnil-Lettre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESNIL-LETTRE
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 2021.

Grande Rue 10240 MESNIL-LETTRE



RETOUR SOMMAIRE

51

Aube (10)

sam 20 nov

Mesnil-Saint-Loup

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESNIL-SAINT-
LOUP
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 2021.

15 rue Ferrée 10190 MESNIL-SAINT-LOUP

sam 20 nov

Mesnil-Saint-PÈre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESNIL-SAINT-
PÈRE
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 2021.

9 rue du 28 Août 1944 10140 MESNIL-SAINT-PÈRE

sam 20 nov

Mesnil-SelliÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESNIL-
SELLIÈRES
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 2021.

41 Grande Rue 10220 MESNIL-SELLIÈRES

sam 20 nov

Messon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MESSON
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 2021.

15 Grande Rue 10190 MESSON

sam 20 nov

Metz-Robert

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  METZ-ROBERT
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 2021.

Route du Vau 10210 METZ-ROBERT

sam 20 nov

Meurville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MEURVILLE
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 2021.

Place Marguerite-Réchaux 10200 MEURVILLE
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sam 20 nov

Molins-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MOLINS-SUR-
AUBE
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 2021.

2 ruelle du Four 10500 MOLINS-SUR-AUBE

sam 20 nov

Montaulin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTAULIN
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 2021.

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

sam 20 nov

Montceaux-LÈs-Vaudes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTCEAUX-
LÈS-VAUDES
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 2021.

Rue du Village 10260 MONTCEAUX-LÈS-VAUDES

sam 20 nov

Montfey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTFEY
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 2021.

Place de la Mairie 10130 MONTFEY

sam 20 nov

Montgueux

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTGUEUX
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 2021.

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

sam 20 nov

Montier-En-L'Isle

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTIER-EN-
L'ISLE
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 2021.

6 Grande Rue 10200 MONTIER-EN-L'ISLE
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sam 20 nov

MontiÉramey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTIÉRAMEY
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 2021.

10 rue de l'Abbaye 10270 MONTIÉRAMEY

sam 20 nov

Montigny-Les-Monts

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTIGNY-LES-
MONTS
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 2021.

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY-LES-MONTS

sam 20 nov

Montmartin-Le-Haut

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTMARTIN-
LE-HAUT
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 2021.

1 Grande Rue 10140 MONTMARTIN-LE-HAUT

sam 20 nov

Montmorency-Beaufort

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTMORENCY-
BEAUFORT
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 2021.

23 rue Principale 10330 MONTMORENCY-BEAUFORT

sam 20 nov

Montpothier

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTPOTHIER
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 2021.

Place de la Mairie 10400 MONTPOTHIER

sam 20 nov

Montreuil-Sur-Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTREUIL-
SUR-BARSE
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 2021.

26 rue du 27 Août 1944 10270 MONTREUIL-SUR-BARSE
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sam 20 nov

Montsuzain

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MONTSUZAIN
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 2021.

9 rue du Stade 10150 MONTSUZAIN

sam 20 nov

Morembert

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MOREMBERT
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 2021.

Rue du Four 10240 MOREMBERT

sam 20 nov

Morvilliers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MORVILLIERS
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 2021.

6 rue du Haut-Dormont 10500 MORVILLIERS

sam 20 nov

Moussey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MOUSSEY
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 2021.

6 route de Villebertin 10800 MOUSSEY

sam 20 nov

Mussy-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MUSSY-SUR-
SEINE
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 2021.

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

sam 20 nov

Neuville-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NEUV ILLE-SUR-
SEINE
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 2021.

Place de la Mairie 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE
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sam 20 nov

Neuville-Sur-Vanne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NEUV ILLE-SUR-
VANNE
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 2021.

Place Paul de Chomedey 10190 NEUVILLE-SUR-VANNE

sam 20 nov

NoÉ-Les-Mallets

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NOÉ-LES-
MALLETS
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 2021.

6 Grande Rue 10360 NOÉ-LES-MALLETS

sam 20 nov

Nogent-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NOGENT-EN-
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 2021.

9 chemin de la Mairie 10160 NOGENT-EN-OTHE

sam 20 nov

Nogent-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NOGENT-SUR-
AUBE
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 2021.

Place Kleber Bourgoin 10240 NOGENT-SUR-AUBE

sam 20 nov

Nogent-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NOGENT-SUR-
SEINE
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 2021.

27 Grande Rue Saint-Laurent 10400 NOGENT-SUR-SEINE

sam 20 nov

Nozay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NOZAY
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 2021.

4 rue de la Crayère 10700 NOZAY
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sam 20 nov

Onjon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ONJON
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 2021.

Rue du Bois 10220 ONJON

sam 20 nov

Origny-Le-Sec

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ORIGNY-LE-SEC
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 2021.

50 rue de la République 10510 ORIGNY-LE-SEC

sam 20 nov

Ormes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ORMES
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 2021.

Grande Rue 10700 ORMES

sam 20 nov

Ortillon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ORT ILLON
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 2021.

7 rue de la Chapelle 10700 ORTILLON

sam 20 nov

Orvilliers-Saint-Julien

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ORVILLIERS-
SAINT-JULIEN
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 2021.

21 rue de la Libération 10170 ORVILLIERS-SAINT-JULIEN

sam 20 nov

Ossey-Les-Trois-Maisons

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  OSSEY-LES-
TROIS-MAISONS
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 2021.

Place de la Mairie 10100 OSSEY-LES-TROIS-MAISONS
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sam 20 nov

Paisy-Cosdon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PAISY-COSDON
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 2021.

Place de la Mairie 10160 PAISY-COSDON

sam 20 nov

Pargues

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PARGUES
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 2021.

2 route de Chaource 10210 PARGUES

sam 20 nov

Pars-LÈs-Chavanges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PARS-LÈS-
CHAVANGES
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 2021.

12 rue de Cléreuil 10330 PARS-LÈS-CHAVANGES

sam 20 nov

Pars-LÈs-Romilly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PARS-LÈS-
ROMILLY
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 2021.

73 rue Nationale 10100 PARS-LÈS-ROMILLY

sam 20 nov

Payns

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PAYNS
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 2021.

49 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

sam 20 nov

Pel-Et-Der

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PEL-ET-DER
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 2021.

1 Grande Rue Pel 10500 PEL-ET-DER
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sam 20 nov

PÉrigny-La-Rose

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PÉRIGNY-LA-
ROSE
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 2021.

7 rue de l'Eglise 10400 PÉRIGNY-LA-ROSE

sam 20 nov

Perthes-LÈs-Brienne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PERTHES-LÈS-
BRIENNE
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 2021.

9 rue Principale 10500 PERTHES-LÈS-BRIENNE

sam 20 nov

Petit-Mesnil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PET IT-MESNIL
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 2021.

2 place de la Potence 10500 PETIT-MESNIL

sam 20 nov

Piney

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PINEY
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 2021.

Rue Louis Husson 10220 PINEY

sam 20 nov

Plaines-Saint-Lange

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PLAINES-SAINT-
LANGE
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 2021.

26 rue du Pont 10250 PLAINES-SAINT-LANGE

sam 20 nov

Plancy-L'Abbaye

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PLANCY-
L'ABBAYE
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 2021.

13 rue Pierre Labonde 10380 PLANCY-L'ABBAYE
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sam 20 nov

Planty

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PLANTY
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 2021.

31 Grande Rue 10160 PLANTY

sam 20 nov

Plessis-Barbuise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PLESSIS-
BARBUISE
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 2021.

12 Grande Rue 10400 PLESSIS-BARBUISE

sam 20 nov

Poivres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POIVRES
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 2021.

3 place de la Mairie 10700 POIVRES

sam 20 nov

Poligny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POLIGNY
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 2021.

1 place Sainte Appoline 10110 POLIGNY

sam 20 nov

Polisot

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POLISOT
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 2021.

Grande Rue 10110 POLISOT

sam 20 nov

Polisy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POLISY
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 2021.

50 Grande Rue 10110 POLISY
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sam 20 nov

Pont-Sainte-Marie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PONT-SAINTE-
MARIE
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 2021.

Place Langlois 10150 PONT-SAINTE-MARIE

sam 20 nov

Pont-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PONT-SUR-
SEINE
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 2021.

Place de l'Eglise 10400 PONT-SUR-SEINE

sam 20 nov

Pouan-Les-VallÉes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POUAN-LES-
VALLÉES
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 2021.

Rue des Anciens Combattants 10700 POUAN-LES-VALLÉES

sam 20 nov

Pougy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POUGY
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 2021.

1 ruelle Meldançon 10240 POUGY

sam 20 nov

Pouy-Sur-Vannes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  POUY-SUR-
VANNES
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 2021.

Place de la Mairie 10290 POUY-SUR-VANNES

sam 20 nov

Praslin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRASLIN
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 2021.

2 rue de la Bougate 10210 PRASLIN
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sam 20 nov

PrÉcy-Notre-Dame

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRÉCY-NOTRE-
DAME
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 2021.

6 rue aux Canes 10500 PRÉCY-NOTRE-DAME

sam 20 nov

PrÉcy-Saint-Martin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRÉCY-SAINT-
MARTIN
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 2021.

22 bis rue Saint-Martin 10500 PRÉCY-SAINT-MARTIN

sam 20 nov

Premierfait

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PREMIERFAIT
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 2021.

3 rue de la Voie Creuse 10170 PREMIERFAIT

sam 20 nov

Proverville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PROVERVILLE
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 2021.

44 Grande Rue 10200 PROVERVILLE

sam 20 nov

Prugny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRUGNY
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 2021.

2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY

sam 20 nov

Prunay-Belleville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRUNAY-
BELLEVILLE
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 2021.

8 rue de la Craise 10350 PRUNAY-BELLEVILLE
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sam 20 nov

Prusy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRUSY
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 2021.

45 Grande Rue 10210 PRUSY

sam 20 nov

Puits-Et-Nuisement

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PUITS-ET-
NUISEMENT
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 2021.

4 rue des Tilleuls  10140 PUITS-ET-NUISEMENT 

sam 20 nov

Racines

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RACINES
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 2021.

10 rue Principale 10130 RACINES

sam 20 nov

Radonvilliers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  
RADONVILLIERS
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 2021.

Grande Rue 10500 RADONVILLIERS

sam 20 nov

Ramerupt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RAMERUPT
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 2021.

6 rue Charles Delaunay 10240 RAMERUPT

sam 20 nov

Rances

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RANCES
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 2021.

2 route de la Rotrate 10500 RANCES
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sam 20 nov

RhÈges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RHÈGES
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 2021.

Grande Rue 10170 RHÈGES

sam 20 nov

Rigny-La-Nonneuse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RIGNY-LA-
NONNEUSE
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 2021.

45 route de Bailly 10290 RIGNY-LA-NONNEUSE

sam 20 nov

Rigny-Le-Ferron

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RIGNY-LE-
FERRON
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 2021.

Place Marcel Dupuis 10160 RIGNY-LE-FERRON

sam 20 nov

Rilly-Sainte-Syre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RILLY-SAINTE-
SYRE
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 2021.

5 place de la Mairie 10280 RILLY-SAINTE-SYRE

sam 20 nov

Romilly-Sur-Seine Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ROMILLY-SUR-
SEINE CEDEX
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 2021.

1 rue de la Boule d'Or  10100 ROMILLY-SUR-SEINE CEDEX

sam 20 nov

Roncenay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RONCENAY
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 2021.

Rue de la Mairie 10320 RONCENAY
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sam 20 nov

RosiÈres-PrÈs-Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ROSIÈRES-
PRÈS-TROYES
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 2021.

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

sam 20 nov

Rosnay-L'HÔpital

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ROSNAY-
L'HÔPITAL
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 2021.

Rue Dulong 10500 ROSNAY-L'HÔPITAL

sam 20 nov

Rouilly-Sacey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ROUILLY-SACEY
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 2021.

Rue de l'Ecole 10220 ROUILLY-SACEY

sam 20 nov

Rouilly-Saint-Loup

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ROUILLY-SAINT-
LOUP
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 2021.

27 rue Saint Loup 10800 ROUILLY-SAINT-LOUP

sam 20 nov

Rouvres-Les-Vignes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ROUVRES-LES-
V IGNES
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 2021.

2 rue de la Mairie 10200 ROUVRES-LES-VIGNES

sam 20 nov

Rumilly-LÈs-Vaudes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RUMILLY-LÈS-
VAUDES
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 2021.

33 route de Chaource 10260 RUMILLY-LÈS-VAUDES
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sam 20 nov

Ruvigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RUV IGNY
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 2021.

Grande Rue 10410 RUVIGNY

sam 20 nov

Saint-AndrÉ-Les-Vergers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-ANDRÉ-
LES-VERGERS
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 2021.

38 avenue du Maréchal Leclerc 10120 SAINT-ANDRÉ-LES-VERGERS

sam 20 nov

Saint-Aubin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-AUBIN
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 2021.

1 place de la Mairie 10400 SAINT-AUBIN

sam 20 nov

Saint-Benoist-Sur-Vanne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-BENOIST-
SUR-VANNE
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 2021.

21 route Départementale 660 10160 SAINT-BENOIST-SUR-VANNE

sam 20 nov

Saint-BenoÎt-Sur-Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-BENOÎT-
SUR-SEINE
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 2021.

7 rue des Monts 10180 SAINT-BENOÎT-SUR-SEINE

sam 20 nov

Saint-Christophe-Dodinicourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-
CHRISTOPHE-DODINICOURT
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 2021.

1 rue Principale 10500 SAINT-CHRISTOPHE-DODINICOURT
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sam 20 nov

Saint-Étienne-Sous-Barbuise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-ÉT IENNE-
SOUS-BARBUISE
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 2021.

11 rue de la Libération 10700 SAINT-ÉTIENNE-SOUS-BARBUISE

sam 20 nov

Saint-Flavy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-FLAVY
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 2021.

32 rue Principale 10350 SAINT-FLAVY

sam 20 nov

Saint-Germain

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-GERMAIN
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 2021.

845 route de Troyes 10120 SAINT-GERMAIN

sam 20 nov

Saint-Hilaire-Sous-Romilly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-HILAIRE-
SOUS-ROMILLY
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 2021.

1 route de Paris 10100 SAINT-HILAIRE-SOUS-ROMILLY

sam 20 nov

Saint-Jean-De-Bonneval

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-JEAN-DE-
BONNEVAL
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 2021.

20 rue de l'Eglise 10320 SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL

sam 20 nov

Saint-Julien-Les-Villas

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-JULIEN-
LES-V ILLAS
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 2021.

3 rue de l'Hôtel de Ville 10800 SAINT-JULIEN-LES-VILLAS
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sam 20 nov

Saint-LÉger-PrÈs-Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-LÉGER-
PRÈS-TROYES
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 2021.

6 rue de l'Eglise 10800 SAINT-LÉGER-PRÈS-TROYES

sam 20 nov

Saint-LÉger-Sous-Brienne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-LÉGER-
SOUS-BRIENNE
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 2021.

1 place de la Mairie 10500 SAINT-LÉGER-SOUS-BRIENNE

sam 20 nov

Saint-LÉger-Sous-Margerie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-LÉGER-
SOUS-MARGERIE
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 2021.

13 rue Principale 10330 SAINT-LÉGER-SOUS-MARGERIE

sam 20 nov

Saint-Loup-De-Buffigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-LOUP-DE-
BUFF IGNY
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 2021.

Place de la Mairie 10100 SAINT-LOUP-DE-BUFFIGNY

sam 20 nov

Saint-Lupien

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-LUPIEN
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 2021.

19 rue de la Mairie 10350 SAINT-LUPIEN

sam 20 nov

Saint-LyÉ

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-LYÉ
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 2021.

4 avenue de la Gare 10180 SAINT-LYÉ
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sam 20 nov

Saint-Mards-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-MARDS-
EN-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 2021.

14 rue Charles Petit 10160 SAINT-MARDS-EN-OTHE

sam 20 nov

Saint-Martin-De-Bossenay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-MARTIN-
DE-BOSSENAY
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 2021.

2 rue de Chaillouet 10100 SAINT-MARTIN-DE-BOSSENAY

sam 20 nov

Saint-Mesmin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-MESMIN
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 2021.

1 place de la Mairie 10280 SAINT-MESMIN

sam 20 nov

Saint-Nabord-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-NABORD-
SUR-AUBE
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 2021.

32 rue Principale 10700 SAINT-NABORD-SUR-AUBE

sam 20 nov

Saint-Nicolas-La-Chapelle

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-NICOLAS-
LA-CHAPELLE
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 2021.

15 Grande Rue 10400 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE

sam 20 nov

Saint-Oulph

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-OULPH
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 2021.

3 place des Tilleuls 10170 SAINT-OULPH
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sam 20 nov

Saint-Parres-Aux-Tertres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-PARRES-
AUX-TERTRES
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 2021.

2 rue Henri Berthelot 10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES

sam 20 nov

Saint-Parres-LÈs-Vaudes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-PARRES-
LÈS-VAUDES
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 2021.

24 rue Georges Furier 10260 SAINT-PARRES-LÈS-VAUDES

sam 20 nov

Saint-Phal

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-PHAL
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 2021.

7 rue des Cafés 10130 SAINT-PHAL

sam 20 nov

Saint-Pouange

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-POUANGE
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 2021.

3 rue Edouard Herriot 10120 SAINT-POUANGE

sam 20 nov

Saint-RÉmy-Sous-Barbuise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-RÉMY-
SOUS-BARBUISE
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 2021.

17 bis rue de l'Orme 10700 SAINT-RÉMY-SOUS-BARBUISE

sam 20 nov

Saint-Thibault

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-THIBAULT
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 2021.

7 rue de l'Eglise 10800 SAINT-THIBAULT
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sam 20 nov

Saint-Usage

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINT-USAGE
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 2021.

1 rue de la Tuilerie 10360 SAINT-USAGE

sam 20 nov

Sainte-Maure

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINTE-MAURE
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 2021.

132 route de Méry 10150 SAINTE-MAURE

sam 20 nov

Sainte-Savine Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAINTE-SAVINE 
CEDEX
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 2021.

1 rue Lamoriciere  10300 SAINTE-SAVINE CEDEX

sam 20 nov

Salon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SALON
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 2021.

1 place de la Mairie 10700 SALON

sam 20 nov

Saulcy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAULCY
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 2021.

2 rue de l'Etang 10200 SAULCY

sam 20 nov

SaviÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SAV IÈRES
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 2021.

7 place de la salle des fêtes 10600 SAVIÈRES
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sam 20 nov

Semoine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SEMOINE
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 2021.

Rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

sam 20 nov

Soligny-Les-Étangs

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SOLIGNY-LES-
ÉTANGS
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 2021.

1 rue de l'Eglise 10400 SOLIGNY-LES-ÉTANGS

sam 20 nov

Sommeval

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SOMMEVAL
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 2021.

128 rue de la Rencontre 10320 SOMMEVAL

sam 20 nov

Soulaines-Dhuys

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SOULAINES-
DHUYS
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 2021.

2 place du Général de Gaulle 10200 SOULAINES-DHUYS

sam 20 nov

Souligny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SOULIGNY
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 2021.

Place de la Charme 10320 SOULIGNY

sam 20 nov

Spoy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SPOY
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 2021.

2 place de la Mairie 10200 SPOY
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sam 20 nov

ThenneliÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  THENNELIÈRES
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 2021.

7 rue du 14 Juillet 10410 THENNELIÈRES

sam 20 nov

Thieffrain

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  THIEFFRAIN
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 2021.

2 rue de l'Abbé Vivien 10140 THIEFFRAIN

sam 20 nov

Thil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  THIL
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 2021.

Place de la Mairie 10200 THIL

sam 20 nov

Thors

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  THORS
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 2021.

Place de la Mairie 10200 THORS

sam 20 nov

Torcy-Le-Grand

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TORCY-LE-
GRAND
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 2021.

Place du Chauffour 10700 TORCY-LE-GRAND

sam 20 nov

Torcy-Le-Petit

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TORCY-LE-PET IT
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 2021.

Voie d'Arcis 10700 TORCY-LE-PETIT
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sam 20 nov

Torvilliers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TORVILLIERS
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 2021.

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

sam 20 nov

TraÎnel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TRAÎNEL
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 2021.

31 rue Saint Antoine 10400 TRAÎNEL

sam 20 nov

Trancault

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TRANCAULT
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 2021.

1 rue François Le Camus 10290 TRANCAULT

sam 20 nov

Trannes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TRANNES
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 2021.

2 rue Saint Michel 10140 TRANNES

sam 20 nov

Trouans

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TROUANS
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 2021.

10 rue de Châlons 10700 TROUANS

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TROYES
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 2021.

Place Alexandre Israël 10000 TROYES
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sam 20 nov

Turgy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TURGY
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 2021.

21 Grande Rue 10210 TURGY

sam 20 nov

Unienville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  UNIENVILLE
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 2021.

6 rue Saint Antoine 10140 UNIENVILLE

sam 20 nov

Urville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  URVILLE
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 2021.

3 place Armand 10200 URVILLE

sam 20 nov

Vailly

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VAILLY
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 2021.

25 Grande Rue 10150 VAILLY

sam 20 nov

Val-D'Auzon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VAL-D'AUZON
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 2021.

2 rue Gaulière  10220 VAL-D'AUZON

sam 20 nov

Vallant-Saint-Georges

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VALLANT-SAINT-
GEORGES
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 2021.

11 Grande Rue 10170 VALLANT-SAINT-GEORGES
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sam 20 nov

Vallentigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VALLENT IGNY
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 2021.

17 rue des Bûchettes 10500 VALLENTIGNY

sam 20 nov

ValliÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VALLIÈRES
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 2021.

15 bis rue Haute 10210 VALLIÈRES

sam 20 nov

Vanlay

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VANLAY
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 2021.

Route d'Ervy 10210 VANLAY

sam 20 nov

Vauchassis

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VAUCHASSIS
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 2021.

Place de la Mairie 10190 VAUCHASSIS

sam 20 nov

Vauchonvilliers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  
VAUCHONVILLIERS
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 2021.

2 rue de l'Eglise 10140 VAUCHONVILLIERS

sam 20 nov

Vaucogne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VAUCOGNE
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 2021.

13 Grande Rue 10240 VAUCOGNE
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sam 20 nov

Vaudes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VAUDES
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 2021.

37 Grande Rue 10260 VAUDES

sam 20 nov

Vaupoisson

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VAUPOISSON
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 2021.

2 rue de la Mairie 10700 VAUPOISSON

sam 20 nov

Vendeuvre-Sur-Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VENDEUVRE-
SUR-BARSE
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 2021.

Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

sam 20 nov

Vernonvilliers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  
VERNONVILLIERS
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 2021.

Place de la Mairie 10200 VERNONVILLIERS

sam 20 nov

VerpilliÈres-Sur-Ource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VERPILLIÈRES-
SUR-OURCE
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 2021.

39 Grande Rue 10360 VERPILLIÈRES-SUR-OURCE

sam 20 nov

Verricourt

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VERRICOURT
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 2021.

Rue de la Mairie 10240 VERRICOURT
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sam 20 nov

VerriÈres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VERRIÈRES
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 2021.

34 rue de la République 10390 VERRIÈRES

sam 20 nov

ViÂpres-Le-Petit

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V IÂPRES-LE-
PET IT
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 2021.

Rue Haute 10380 VIÂPRES-LE-PETIT

sam 20 nov

Villacerf

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLACERF
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 2021.

20 rue Royale 10600 VILLACERF

sam 20 nov

Villadin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLADIN
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 2021.

1 place de l'Eglise 10290 VILLADIN

sam 20 nov

Ville-Sous-La-FertÉ

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLE-SOUS-LA-
FERTÉ
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 2021.

14 route de Dijon 10310 VILLE-SOUS-LA-FERTÉ

sam 20 nov

Ville-Sur-Arce

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLE-SUR-
ARCE
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 2021.

2 Grande Rue 10110 VILLE-SUR-ARCE
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sam 20 nov

Ville-Sur-Terre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLE-SUR-
TERRE
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 2021.

6 route de Soulaines 10200 VILLE-SUR-TERRE

sam 20 nov

VillechÉtif

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLECHÉT IF
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 2021.

21 rue de la Croix 10410 VILLECHÉTIF

sam 20 nov

Villeloup

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLELOUP
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 2021.

2 rue Sainte Barbe 10350 VILLELOUP

sam 20 nov

Villemereuil

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLEMEREUIL
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 2021.

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

sam 20 nov

Villemoiron-En-Othe

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLEMOIRON-
EN-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 2021.

Place de la Mairie 10160 VILLEMOIRON-EN-OTHE

sam 20 nov

Villemorien

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLEMORIEN
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 2021.

Place de l'Eglise 10110 VILLEMORIEN
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sam 20 nov

Villemoyenne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLEMOYENNE
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 2021.

20 rue Paul Viardet 10260 VILLEMOYENNE

sam 20 nov

Villenauxe-La-Grande

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLENAUXE-
LA-GRANDE
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 2021.

1 place Georges Clémenceau 10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE

sam 20 nov

Villeneuve-Au-Chemin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLENEUVE-
AU-CHEMIN
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 2021.

Place du 15 juin 1940 10130 VILLENEUVE-AU-CHEMIN

sam 20 nov

Villeret

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLERET
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 2021.

Rue du Gué 10330 VILLERET

sam 20 nov

Villery

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLERY
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 2021.

17 route Nationale 10320 VILLERY

sam 20 nov

Villette-Sur-Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLETTE-SUR-
AUBE
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 2021.

41 rue de Paris 10700 VILLETTE-SUR-AUBE
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sam 20 nov

Villiers-Herbisse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLIERS-
HERBISSE
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 2021.

2 rue Basse 10700 VILLIERS-HERBISSE

sam 20 nov

Villiers-Le-Bois

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLIERS-LE-
BOIS
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 2021.

13 Grande Rue 10210 VILLIERS-LE-BOIS

sam 20 nov

Villiers-Sous-Praslin

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLIERS-SOUS-
PRASLIN
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 2021.

Rue de la Fosse aux Briots 10210 VILLIERS-SOUS-PRASLIN

sam 20 nov

Villy-En-Trodes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLY-EN-
TRODES
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 2021.

Place de l'Eglise 10140 VILLY-EN-TRODES

sam 20 nov

Villy-Le-Bois

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLY-LE-BOIS
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 2021.

1 rue Saint-Antoine 10800 VILLY-LE-BOIS

sam 20 nov

Villy-Le-MarÉchal

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLY-LE-
MARÉCHAL
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 2021.

14 rue Principale 10800 VILLY-LE-MARÉCHAL
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sam 20 nov

Vinets

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V INETS
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 2021.

Place de la Mairie 10700 VINETS

sam 20 nov

Virey-Sous-Bar

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V IREY-SOUS-
BAR
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 2021.

8 rue Jean Monnet 10260 VIREY-SOUS-BAR

sam 20 nov

Vitry-Le-CroisÉ

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ITRY-LE-
CROISÉ
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 2021.

Place de la Mairie 10110 VITRY-LE-CROISÉ

sam 20 nov

Viviers-Sur-Artaut

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V IV IERS-SUR-
ARTAUT
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 2021.

Place de la Mairie 10110 VIVIERS-SUR-ARTAUT

sam 20 nov

Voigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VOIGNY
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 2021.

18 rue Jeanne Bachelard 10200 VOIGNY

sam 20 nov

Vosnon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VOSNON
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 2021.

64 rue de la Mairie 10130 VOSNON
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sam 20 nov

VouÉ

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VOUÉ
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 2021.

43 route Impériale 10150 VOUÉ

sam 20 nov

Vougrey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VOUGREY
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 2021.

3 rue Principale 10210 VOUGREY

sam 20 nov

Vulaines

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  VULAINES
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 2021.

2 rue du Montier 10160 VULAINES

sam 20 nov

YÈvres-Le-Petit

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  YÈVRES-LE-
PET IT
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 2021.

10 rue Saint-Laurent 10500 YÈVRES-LE-PETIT

sam 20 nov

Bar Sur Aube              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE ARTHUR BUREAU
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 bis rue Maréchal Joffre        10200 BAR SUR AUBE              

sam 20 nov

Bar Sur Aube              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE MAURICE VÉCHIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

43 avenue du Général Leclerc     10200 BAR SUR AUBE              
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sam 20 nov

Bar Sur Aube              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE GAMBETTA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 boulevard Gambetta 10200 BAR SUR AUBE              

sam 20 nov

Ailleville                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 GRANDE RUE 10200 AILLEVILLE                

sam 20 nov

Arrentieres               

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

6 rue Blanche 10200 ARRENTIERES               

sam 20 nov

Bayel                     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE FRANÇOIS VALORY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Général de Gaulle 10310 BAYEL                     

sam 20 nov

Bayel                     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE DE LA TUILERIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

16 rue de la Tuilerie 10310 BAYEL                     

sam 20 nov

Brienne Le Chateau        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE THÉOPHILE GAUT IER
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 allée Paul Eluard 10500 BRIENNE LE CHATEAU        
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sam 20 nov

Blaincourt Sur Aube       

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

22 grande rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE       

sam 20 nov

Arcis Sur Aube            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE AURILLAC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8 rue Jules Ferry 10700 ARCIS SUR AUBE            

sam 20 nov

Arcis Sur Aube            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE JEAN JAURÈS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

39 rue Jean Jaurès 10700 ARCIS SUR AUBE            

sam 20 nov

Auxon                     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

305  RUE GRANDE RUE 10130 AUXON                     

sam 20 nov

Avant Les Marcilly        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY        

sam 20 nov

Bagneux La Fosse          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue des Sinelles 10340 BAGNEUX LA FOSSE          



RETOUR SOMMAIRE

85
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sam 20 nov

Barbuise                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GEORGES LAPIERRE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Chemin départemental 97 - 10400 BARBUISE                  

sam 20 nov

Bar Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE GEORGES LECLERC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE             

sam 20 nov

Bar Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE MAURICE ROBERT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE             

sam 20 nov

Bar Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE DU 14 JUILLET
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE             

sam 20 nov

Beurey                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de la Mairie 10140 BEUREY                    

sam 20 nov

Les Bordes Aumont         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue des Herbues 10800 LES BORDES AUMONT         
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sam 20 nov

Chamoy                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 rue aux Francs 10130 CHAMOY                    

sam 20 nov

Chappes                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Honoré Devanlay 10260 CHAPPES                   

sam 20 nov

Charmont Sous Barbuise    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE JEAN SAINTON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE    

sam 20 nov

Charny Le Bachot          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

50 rue Saint Etienne 10380 CHARNY LE BACHOT          

sam 20 nov

La Chapelle St Luc        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE JEAN JAURÈS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 avenue Jean Jaurès 10600 LA CHAPELLE ST LUC        

sam 20 nov

La Chapelle St Luc        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE JEAN JAURÈS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue BERNARD PALISSY 10600 LA CHAPELLE ST LUC        
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sam 20 nov

Chauchigny                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY                

sam 20 nov

Chennegy                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY                  

sam 20 nov

Chervey                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE DE LA 
VALLÉE DE L'ARCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY                   

sam 20 nov

Chesley                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue Haute 10210 CHESLEY                   

sam 20 nov

Colombe La Fosse          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Grande rue 10200 COLOMBE LA FOSSE          

sam 20 nov

Courteranges              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES              
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sam 20 nov

Couvignon                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de la Mairie 10200 COUVIGNON                 

sam 20 nov

Creney Pres Troyes        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue de l'Ecole 10150 CRENEY PRES TROYES        

sam 20 nov

Cussangy                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue des Cannes 10210 CUSSANGY                  

sam 20 nov

Dierrey St Pierre         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

20  GRANDE RUE 10190 DIERREY ST PIERRE         

sam 20 nov

Donnement                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT                 

sam 20 nov

Essoyes                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE MICHEL MERCUZOT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue Arnaud Beltrame 10360 ESSOYES                   



RETOUR SOMMAIRE

89

Aube (10)

sam 20 nov

Etourvy                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place des Combattants d'AFN 10210 ETOURVY                   

sam 20 nov

Fontaine Les Gres         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES         

sam 20 nov

Fontaine Macon            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON            

sam 20 nov

Fontvannes                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE 
L'ORÉE D'OTHE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 RUE DES MARAIS 10190 FONTVANNES                

sam 20 nov

Foucheres                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE LUCIEN VUILLEMIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de l'Eglise 10260 FOUCHERES                 

sam 20 nov

Les Grandes Chapelles     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES     
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sam 20 nov

Gye Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1  GRANDE RUE 10250 GYE SUR SEINE             

sam 20 nov

Herbisse                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 RUE DE L EGLISE 10700 HERBISSE                  

sam 20 nov

Isle Aumont               

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Châtel 10800 ISLE AUMONT               

sam 20 nov

Jessains                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Saint-Nicolas 10140 JESSAINS                  

sam 20 nov

Jeugny                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE 
GEORGE LASNIER
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Raymond Maitrot 10320 JEUGNY                    

sam 20 nov

Laubressel                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

55 rue du Haut 10270 LAUBRESSEL                
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sam 20 nov

Lavau                     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue de la Fin 10150 LAVAU                     

sam 20 nov

Lesmont                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE PAUL 
VERLAINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Virginie Millon 10500 LESMONT                   

sam 20 nov

Longsols                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

35 rue Basse 10240 LONGSOLS                  

sam 20 nov

La Louptiere Thenard      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD      

sam 20 nov

Luyeres                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Ruelle du Presbytère 10150 LUYERES                   

sam 20 nov

Macey                     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue René Cassin 10300 MACEY                     
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sam 20 nov

Mailly Le Camp            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue des Tonnelles 10230 MAILLY LE CAMP            

sam 20 nov

Maizieres Les Brienne     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue de l'Eglise 10500 MAIZIERES LES BRIENNE     

sam 20 nov

Marcilly Le Hayer         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de la Poste 10290 MARCILLY LE HAYER         

sam 20 nov

Marolles Les Bailly       

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 ruelle Saint-Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY       

sam 20 nov

Mathaux                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX                   

sam 20 nov

Mergey                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue du Stade 10600 MERGEY                    
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sam 20 nov

Le Meriot                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1  GRANDE RUE LE PLESSIS 10400 LE MERIOT                 

sam 20 nov

Mery Sur Seine            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

21 rue Delaitre 10170 MERY SUR SEINE            

sam 20 nov

Mesnil St Pere            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

41 rue du 28 Août 1944 10140 MESNIL ST PERE            

sam 20 nov

Mesnil Sellieres          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE LES GAILLOTS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

30 voie de Champigny 10220 MESNIL SELLIERES          

sam 20 nov

Meurville                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE FERNANDE MOUSTARD
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Marguerite Réchaux 10200 MEURVILLE                 

sam 20 nov

Montaulin                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

94  GRANDE RUE 10270 MONTAULIN                 
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sam 20 nov

Montgueux                 

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX                 

sam 20 nov

Montieramey               

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

17 rue du Sable vert 10270 MONTIERAMEY               

sam 20 nov

Montier En L Isle         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

GRANDE RUE 10200 MONTIER EN L ISLE         

sam 20 nov

Montigny Les Monts        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 RUE DU PILORI 10130 MONTIGNY LES MONTS        

sam 20 nov

Montsuzain                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE 
SCOLAIRE DE VOUAUMONT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

101 route de la Guide 10150 MONTSUZAIN                

sam 20 nov

Morvilliers               

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

17 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS               
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sam 20 nov

Moussey                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue de Pasques Fleuri 10800 MOUSSEY                   

sam 20 nov

Mussy Sur Seine           

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE HENRI CHANTAVOINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Quai Henri Chantavoine 10250 MUSSY SUR SEINE           

sam 20 nov

Les Noes Pres Troyes      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPÉRY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES      

sam 20 nov

Nogent Sur Seine          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE GUSTAVE FLAUBERT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE          

sam 20 nov

Nogent Sur Seine          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE JEAN DE LA FONTAINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue Jean Jaurès 10400 NOGENT SUR SEINE          

sam 20 nov

Nogent Sur Seine          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE GUSTAVE FLAUBERT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE          
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sam 20 nov

Origny Le Sec             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

22 rue de la Paix 10510 ORIGNY LE SEC             

sam 20 nov

Ossey Les Trois Maisons   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE V ICTOR VASARELY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue des Ecoles 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS   

sam 20 nov

Aix Villemaur Palis       

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE PALIS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 place Gambetta   PALIS 10160 AIX VILLEMAUR PALIS       

sam 20 nov

Pars Les Romilly          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

82 rue Nationale 10100 PARS LES ROMILLY          

sam 20 nov

Plancy L Abbaye           

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE 
STENDHAL
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Impasse de la Bonne 10380 PLANCY L ABBAYE           

sam 20 nov

Pont Ste Marie            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE DE PONT STE MARIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue Sarrail 10150 PONT STE MARIE            
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sam 20 nov

Pont Sur Seine            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

7 faubourg Saint Martin 10400 PONT SUR SEINE            

sam 20 nov

Radonvilliers             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue de l'Eglise 10500 RADONVILLIERS             

sam 20 nov

Ramerupt                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE DE 
RAMERUPT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

43 rue Cour Première 10240 RAMERUPT                  

sam 20 nov

Rheges                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Grande rue 10170 RHEGES                    

sam 20 nov

Rilly Ste Syre            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de l'Ecole 10280 RILLY STE SYRE            

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE GAMBETTA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

45 rue Gambetta 10100 ROMILLY SUR SEINE         
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sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE GAMBETTA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

19 rue Paul Vaillant Couturier 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE ROMAIN ROLLAND 
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue PAUL GUILLOT 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE FAUBOURG DE LION
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

68 rue Gabriel Péri 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE MIGNONNETTE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

35 rue Mignonnette 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Rosieres Pres Troyes      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE FERNAND V IGNERON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES      

sam 20 nov

Rouilly Sacey             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
MATERNELLE LES GAILLOTS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY             
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sam 20 nov

St Andre Les Vergers      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE AUGUSTE RENOIR
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue Charles Moret 10120 ST ANDRE LES VERGERS      

sam 20 nov

St Aubin                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue de l'Eglise 10400 ST AUBIN                  

sam 20 nov

St Benoist Sur Vanne      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

16 rue Neuve 10160 ST BENOIST SUR VANNE      

sam 20 nov

St Germain                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE JEAN MONNET
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

867 route de Troyes 10120 ST GERMAIN                

sam 20 nov

St Hilaire Sous Romilly   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue de Paris 10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY   

sam 20 nov

St Jean De Bonneval       

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

27 rue Basse Garnier 10320 ST JEAN DE BONNEVAL       
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sam 20 nov

Bar Sur Aube              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE THÉRÈSE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

30 rue Beugnot 10200 BAR SUR AUBE              

sam 20 nov

Bar Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE HENRI BRETON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE             

sam 20 nov

Mesnil St Loup            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINT LOUP
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8 rue de la Goguette 10190 MESNIL ST LOUP            

sam 20 nov

Ste Savine                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE LOUIS BRISSON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue Sadi Carnot 10300 STE SAVINE                

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE LA SALLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

26 rue Brulard 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINT PIERRE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

16 rue des Terrasses 10000 TROYES                    
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sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINT FRANÇOIS 
DE SALES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 rue Général Saussier 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE JULE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue Saint Antoine 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINT DOMINIQUE 
SAVIO
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE JEANNE D'ARC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12  PLACE CASIMIR PERIER 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE MARIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

19 bis boulevard Danton 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
ÉLÉMENTAIRE PRIVÉE SAINT 
BERNARD
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8 rue du Palais de Justice 10000 TROYES                    
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sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE SAINTE ANNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE STEINER DE 
TROYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

147 avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES                    

sam 20 nov

St Julien Les Villas      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 
PRIMAIRE PRIVÉE MONTESSORI 
DANS L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue de Sancey 10800 ST JULIEN LES VILLAS      

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GROUPE 
SCOLAIRE EDUK LUDIK
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

40 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Bar Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PAUL 
PORTIER
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 RUE DU 14 JUILLET 10110 BAR SUR SEINE             

sam 20 nov

Brienne Le Chateau        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
JULIEN REGNIER
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 RUE J REGNIER 10500 BRIENNE LE CHATEAU        
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sam 20 nov

Chaource                  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
AMADIS JAMYN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

19 RUE DE LA CORDELIERE 10210 CHAOURCE                  

sam 20 nov

La Chapelle St Luc Cedex  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
ALBERT CAMUS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

46 AVENUE JEAN JAURÈS 10602 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX  

sam 20 nov

Ervy Le Chatel            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
EUGENE BELGRAND
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

RUE DENFERT ROCHEREAU 10130 ERVY LE CHATEL            

sam 20 nov

Marigny Le Chatel         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE JEAN 
MOULIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 RUE JEAN MOULIN 10350 MARIGNY LE CHATEL         

sam 20 nov

Piney                     

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE DES 
ROISES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 RUE DU STADE 10220 PINEY                     

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE DE LA 
V ILLENEUVE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 AVENUE CHARLES DE REFUGE 10000 TROYES CEDEX              



RETOUR SOMMAIRE

104

Aube (10)

sam 20 nov

Vendeuvre Sur Barse       

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
NICOLAS BOURBON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

PROMENADE DU PARC 10140 VENDEUVRE SUR BARSE       

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
BEURNONVILLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

58 RUE TURENNE 10000 TROYES CEDEX              

sam 20 nov

Lusigny Sur Barse         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
CHARLES DELAUNAY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

29 RUE CHARLES DELAUNAY 10270 LUSIGNY SUR BARSE         

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE LES 
JACOBINS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

35 RUE CHARLES GROS 10000 TROYES CEDEX              

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE MARIE 
CURIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 RUE MARIE CURIE 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Ste Savine Cedex          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PAUL 
LANGEVIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

14 AVENUE GABRIEL THIERRY 10302 STE SAVINE CEDEX          



RETOUR SOMMAIRE
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Aube (10)

sam 20 nov

Arcis Sur Aube            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE DE LA 
VOIE CHATELAINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 RUE DE BRIENNE 10700 ARCIS SUR AUBE            

sam 20 nov

Bouilly                   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE MAX 
HUT IN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

40 RUE DU BOIS 10320 BOUILLY                   

sam 20 nov

Mery Sur Seine            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
PIERRE LABONDE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 RUE PIERRE LABONDE 10170 MERY SUR SEINE            

sam 20 nov

Nogent Sur Seine          

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE JEAN 
JAURES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

6 RUE JEAN JAURÈS 10400 NOGENT SUR SEINE          

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PAUL 
LANGEVIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

26 RUE JULIAN GRIMAU 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Aix Villemaur Palis       

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
D'OTHE ET VANNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8 RUE DE NERESHEIM 10160 AIX VILLEMAUR PALIS       



RETOUR SOMMAIRE

106

Aube (10)

sam 20 nov

La Chapelle St Luc Cedex  

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
PIERRE BROSSOLETTE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

116 RUE DU GENERAL SARRAIL 10601 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX  

sam 20 nov

Bar Sur Aube              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
GASTON BACHELARD
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

33 RUE GASTON BACHELARD 10200 BAR SUR AUBE              

sam 20 nov

Romilly Sur Seine Cedex   

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE LE 
NOYER MARCHAND
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 ALLÉE MONTESQUIEU 10103 ROMILLY SUR SEINE CEDEX   

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
PIERRE ET FRANCOIS PITHOU
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

RUE DU COLONEL ALAGIRAUDE 10000 TROYES CEDEX              

sam 20 nov

Pont Ste Marie Cedex      

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE 
EUREKA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

50 RUE ANATOLE FRANCE 10153 PONT STE MARIE CEDEX      

sam 20 nov

Mesnil St Loup            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
ST LOUP
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8  RUE DE LA GOGUETTE 10190 MESNIL ST LOUP            
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Aube (10)

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
ST JOSEPH
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3  RUE DES BOERS 10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Ste Savine                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
LOUIS BRISSON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 RUE SADI CARNOT 10300 STE SAVINE                

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
MARGUERITE BOURGEOYS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 RUE DES TERRASSES 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
ST PIERRE EN L'ISLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

6  RUE DE L'ISLE 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
ST DOMINIQUE SAVIO
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 RUE JEANNE D'ARC 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Bar Sur Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
HENRI BRETON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

RUE DU PALAIS DE JUSTICE 10110 BAR SUR SEINE             



RETOUR SOMMAIRE

108

Aube (10)

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
ST FRANCOIS DE SALES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11  RUE GENERAL SAUSSIER 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COLLEGE PRIVE 
ST BERNARD
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8  RUE DU PALAIS DE JUSTICE 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Bar Sur Aube Cedex        

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE 
POLYVALENT GASTON BACHELARD
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

33 RUE GASTON BACHELARD 10202 BAR SUR AUBE CEDEX        

sam 20 nov

Romilly Sur Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE GENERAL 
ET TECHNOLOGIQUE F. ET I. JOLIOT 
CURIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 RUE GUY MÔQUET  10100 ROMILLY SUR SEINE         

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE GENERAL 
ET TECHNOLOGIQUE CHREST IEN DE 
TROYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3  RUE DE QUEBEC 10009 TROYES CEDEX              

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE 
POLYVALENT MARIE DE CHAMPAGNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 RUE DE LA REINE BLANCHE 10000 TROYES CEDEX              
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Aube (10)

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE 
POLYVALENT LES LOMBARDS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 AVENUE DES LOMBARDS 10000 TROYES CEDEX              

sam 20 nov

Ste Savine                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE GENERAL 
ET TECHNOLOGIQUE EDOUARD 
HERRIOT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

RUE LA MALADIERE 10300 STE SAVINE                

sam 20 nov

Troyes Cedex              

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE GENERAL 
CAMILLE CLAUDEL
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

28 RUE DES TERRASSES 10000 TROYES CEDEX              

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE GENERAL 
PRIVE ST FRANCOIS DE SALES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11  RUE GENERAL SAUSSIER 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE GENERAL 
PRIVE ST BERNARD
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

8  RUE DU PALAIS DE JUSTICE 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LYCEE 
TECHNOLOGIQUE PRIVE LA SALLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

21 RUE DU CLOITRE ST ETIENNE 10000 TROYES                    
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110

Aube (10)

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE GEN.ET 
TECHNOL.PRIVEE ESTAC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 RUE MARIE CURIE 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Bar/Seine             

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP LYCEE DES 
MET IERS VAL MORE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

13 AVENUE BERNARD PIEDS 10110 BAR/SEINE             

sam 20 nov

Romilly/Seine         

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP DENIS 
DIDEROT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

102 AVENUE JEAN JAURÈS 10100 ROMILLY/SEINE         

sam 20 nov

Troyes Cedex 9            

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP LYCEE DES 
MET IERS GABRIEL VOISIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

6 TER CHEMIN DES CHAMPS DE LA LO 10901 TROYES CEDEX 9            

sam 20 nov

Ste Savine                

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP LYCEE DES 
MET IERS EDOUARD HERRIOT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

RUE LA MALADIERE 10300 STE SAVINE                

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP PRIVE 
LEONIE AV IAT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3  RUE ETIENNE PEDRON 10000 TROYES                    
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111

Aube (10)

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP PRIVE 
JEANNE MANCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

RUE DU PARADIS 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LP PRIVE DES 
LA SALLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

21 RUE DU CLOITRE ST ETIENNE 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 2D PROF. 
PRIVEE  TERRADE GRAND EST
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 RUE VICTORIEN SARDOU 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Troyes                    

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECOLE 2D 
DEGRE PROF.PRIVEE PIGIER
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

64 MAIL DES CHARMILLES 10000 TROYES                    

sam 20 nov

Pont-Sainte-Marie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  3 MÉDIA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Robert Keller 10150 PONT-SAINTE-MARIE

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ADPS 
FORMATION (GROUPE ESC)
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

18 avenue des Lombards 10000 TROYES
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112

Aube (10)

sam 20 nov

La Chapelle-Saint-Luc

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ALPIX
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue Jean Monnet 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AMF DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue Joseph-Claude Habert 10000 TROYES

sam 20 nov

Soulaines-Dhuys

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ANDRA - 
CENTRE DE STOCKAGE DE L'AUBE 
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

web 10200 SOULAINES-DHUYS

sam 20 nov

Pont-Sainte-Marie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AR 
TECHNOLOGIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

27 rue Roger Salengro 10150 PONT-SAINTE-MARIE

sam 20 nov

Chaource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ART ITUDE 
(SYV IE PROVIN)
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Hameau Les Poteries 10210 CHAOURCE

sam 20 nov

La Chapelle-Saint-Luc Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE DE 
GEST ION DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

BP 40085 - Sainte Savine 10602 LA CHAPELLE-SAINT-LUC CEDEX
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Aube (10)

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
D'INFORMATION DES DROITS DES 
FEMMES DE L'AUBE (CIDF)
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

14 rue Jean Louis Delaporte  10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
UNIVERSITAIRE DE TROYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Préau  10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  DIRECT ION 
DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GAL OTHE 
ARMANCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

27 rue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

sam 20 nov

Sainte-Savine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GROUPE 
PLURIAL - MON LOGIS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

44 avenue du Général Galliéni 10300 SAINTE-SAVINE

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  IFSI
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 avenue des Lombards 10000 TROYES
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Aube (10)

sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  IUT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

9 rue de Québec 10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Pont-Sainte-Marie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DE 
L'ANIMATION CULTURELLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

10 avenue Michel Berger 10150 PONT-SAINTE-MARIE

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DE 
QUARTIER DES CHARTREUX
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

120 ter avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DE 
QUARTIER DES MAROTS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

23 rue Trouvassot 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DE 
QUARTIER DES SÉNARDES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de l'Âne Patoche 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DE 
QUARTIER DES VASSAULES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

23 rue Trouvassot 10000 TROYES
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sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DE 
QUARTIER DU POINT DU JOUR / 
JULES GUESDE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Espace de la Porte Saint-Jacques 2 place de Soest 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  NUITS DE 
CHAMPAGNE (NUITS DURABLES)
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Vieille Rome 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PAIERIE 
DÉPARTEMENTALE DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

24 boulevard Gambetta 10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PRÉFECTURE 
DE L'AUBE - SERVICE 
COMMUNICAT ION
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue Pierre Labonde  10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RÉGIE DE NOS 
QUARTIERS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

111 avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  RÉGIES 
SERVICES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

30 F mail des Charmilles 10000 TROYES
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sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TROYES AUBE 
HABITAT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  UTT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue Marie Curie 10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Dosches

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
DES AMIS DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA FORÊT D'ORIENT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue de Grand Cernay 10220 DOSCHES

sam 20 nov

Saint Lye

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
LES PA PIÉ NU
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue des Maisons Brûlées

 10180 SAINT LYE

sam 20 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
RECYCLE TA PLANÈTE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue des Marais 10100 ROMILLY SUR SEINE

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BOUT IQUE 
BOULOT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

29 rue de Turenne 10000 TROYES
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sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CDOS DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

63 avenue Pasteur 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
D'ACCUEIL ET D'HÉBERGEMENT 
FÉMININ LES CYT ISES 
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

25 rue du Parc des Sports 10000 TROYES

sam 20 nov

Les Loges Marguerons

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
D'INIT IAT ION À L'ENV IRONNEMENT 
D'OTHE ET D'ARMANCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS

sam 20 nov

Soulaines-Dhuys

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
PERMANENT D'INIT IAT IVES POUR 
L'ENV IRONNEMENT (CPIE) DU PAYS 
DE SOULAINES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Domaine Saint-Victor 10200 SOULAINES-DHUYS

sam 20 nov

Mesnil Saint PÈre

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
YVONNE MARTINOT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

sam 20 nov

Les Loges Marguerons

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CIEOA 
CHAOURCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS
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sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CLUB 
D'ECOLOGIE INDUSTRIELLE DE 
L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Université de Technologie de Troyes 2 Rue Marie Curie 10000 TROYES 

CEDEX

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AGENCE 
DÉPARTEMENTALE DU TOURISME 
AUBE EN CHAMPAGNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

34 quai Dampierre 10000 TROYES

sam 20 nov

Rosieres-Pres-Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CONSERVATOIRE 
D'ESPACES NATURELS DE 
CHAMPAGNE ARDENNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

9 rue Gustave Eiffel 10430 ROSIERES-PRES-TROYES

sam 20 nov

Chennegy

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  E-GRAINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Maison des Alternatives 2 rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DES 
ASSOCIAT IONS AGRÉÉES DE PÊCHE 
ET DE PROTECT ION DU MILIEU 
AQUAT IQUE DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

87 rue de la Paix 10000 TROYES

sam 20 nov

La Riviere-De-Corps

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS 
DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

ZA la Queue de la Pelle 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS
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sam 20 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FOYER AUBOIS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

7 rue Archimède 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

sam 20 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LE RELAIS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 rue des Frères Michelin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

sam 20 nov

Payns

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES BOUCHONS 
D'AMOUR
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

36 avenue de la Gare 10600 PAYNS

sam 20 nov

Piney

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PARC NATUREL 
RÉGIONAL DE LA FORÊT D'ORIENT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Pavillon Saint Charles  10220 PINEY

sam 20 nov

Aix Villemaur Palis

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COMMUNE 
D'AIX-V ILLEMAUR-PALIS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de l'Hôtel de Ville 10160 AIX VILLEMAUR PALIS

sam 20 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES D'ARCIS SUR AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place des Héros 10700 ARCIS SUR AUBE
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sam 20 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON POUR 
TOUS - CENTRE SOCIAL "UN NOUVEAU 
MONDE"
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

28 rue des Cordeliers 10700 ARCIS SUR AUBE

sam 20 nov

Auxon

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ENFANTS ET 
FAMILLES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

132 rue du Moulin 10130 AUXON

sam 20 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ACE - 
FÉDÉRATION COEURS VAILLANTS ET 
AMES VAILLANTES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 place Jean Jaurès 10200 BAR SUR AUBE

sam 20 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON POUR 
TOUS DE BAR SUR AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue Abbé Riel 10200 BAR SUR AUBE

sam 20 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU BARSÉQUANAIS EN 
CHAMPAGNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Espace Jean Weinling 4 grande rue de la Résistance 10110 BAR SUR 

SEINE

sam 20 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE BAR 
SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

132 grande Rue 10110 BAR SUR SEINE
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sam 20 nov

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
BARBEREY SAINT SULPICE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

14 rue Robert Baudoin  10600 BARBEREY SAINT SULPICE

sam 20 nov

Bayel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON POUR 
TOUS PREVERT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de la Poste 10310 BAYEL

sam 20 nov

Bouranton

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
BOURANTON
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

14 rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

sam 20 nov

Breviandes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  BRÉVIANDES 
ANIMATION JEUNES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

80 avenue Maréchal Leclerc 10450 BREVIANDES

sam 20 nov

Briel Sur Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CHANT'EQUI
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 voie du Sainfoin 10140 BRIEL SUR BARSE

sam 20 nov

Brienne Le Chateau

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON POUR 
TOUS - CENTRE SOCIAL DE LA 
RÉGION BRIENNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

38 rue du 8 mai 1945 10500 BRIENNE LE CHATEAU
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sam 20 nov

Bucheres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COMMUNE DE 
BUCHÈRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

sam 20 nov

Chaource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES DE CHAOURCE ET SES 
ENVIRONS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10210 CHAOURCE

sam 20 nov

Chaource

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MJC DE 
CHAOURCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

10 place des Arcades 10210 CHAOURCE

sam 20 nov

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MJC/MPT 
VALLÉE DE LA BARBUISE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Colaverdey 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

sam 20 nov

Chatres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES DE CHÂTRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 bis rue Saint Germain 10510 CHATRES

sam 20 nov

Chervey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON POUR 
TOUS DE L'ARCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY
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sam 20 nov

Clerey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES CLEREY FRESNOY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

sam 20 nov

Colombe Le Sec

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
LES TURLUPINS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10200 COLOMBE LE SEC

sam 20 nov

Creney

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TENNIS CLUB 
CRENEY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10150 CRENEY

sam 20 nov

Creney Pres Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
CRENEY PRÈS TROYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

24 rue de la République 10150 CRENEY PRES TROYES

sam 20 nov

Dienville

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES LES CROSSETTES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 place de la Mairie 10500 DIENVILLE

sam 20 nov

Dierrey Saint Julien

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
DIERREY SAINT JULIEN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de la République 10190 DIERREY SAINT JULIEN
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sam 20 nov

Essoyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON POUR 
TOUS D'ESSOYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

23 rue Gambetta 10360 ESSOYES

sam 20 nov

Estissac

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  JEUNESSE 
SPORTIVE VANNE PAYS D'OTHE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10190 ESTISSAC

sam 20 nov

Estissac

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE 
D'EST ISSAC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place François Mitterrand 10190 ESTISSAC

sam 20 nov

Estissac

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  PATRONAGE 
LAÏQUE D'EST ISSAC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

12 rue Pierrre Brossolette 10190 ESTISSAC

sam 20 nov

Fontvannes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SIGRS MESSON 
BUCEY FONTVANNES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES

sam 20 nov

Gelannes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LES CHERUBINS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Publique 10100 GELANNES
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sam 20 nov

Jasseines

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE 
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10330 JASSEINES

sam 20 nov

Jessains

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LE REPÈRE DES 
PET ITS LOUPS JESSAINS, TRANNES, 
BOSSANCOURT, AMANCE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

sam 20 nov

La Chapelle St Luc Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE LA 
CHAPELLE SAINT LUC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX

sam 20 nov

La Riviere De Corps

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GUIDES ET 
SCOUTS D'EUROPE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 impasse Gérard de Nerval 10440 LA RIVIERE DE CORPS

sam 20 nov

La Riviere De Corps

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE LA 
RIV IÈRE DE CORPS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 allée Forestière 10440 LA RIVIERE DE CORPS

sam 20 nov

La Saulsotte

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE LA 
SAULSOTTE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE
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sam 20 nov

Les Grandes Chapelles

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DES 
GRANDES CHAPELLES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

sam 20 nov

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DES 
NOËS PRÈS TROYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Jules Ferry 10420 LES NOES PRES TROYES

sam 20 nov

Macey

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SIRP MACEY 
MONTGUEUX GRANGE L'EVÊQUE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue René Cassin 10300 MACEY

sam 20 nov

Mailly Le Camp

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES DE MAILLY LE CAMP
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

sam 20 nov

Maizieres Grande Paroisse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
MAIZIÈRES LA GRANDE PAROISSE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

web 10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE

sam 20 nov

Marcilly Le Hayer

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

10 rue de la Mothe 10290 MARCILLY LE HAYER
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sam 20 nov

Marigny Le Chatel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CGAM DE 
MARIGNY LE CHÂTEL
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

sam 20 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  GITE DE 
LOISIRS DE MÉRY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

26 route de Soissons 10170 MERY SUR SEINE

sam 20 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
MERY SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de l'Hôtel de Ville 10170 MERY SUR SEINE

sam 20 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MÉRY NOUVELLE 
GÉNÉRATION
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

6 rue Pierre Labonde 10170 MERY SUR SEINE

sam 20 nov

Mesgrigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
MESGRIGNY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

19 route de Méry 10170 MESGRIGNY

sam 20 nov

Mesnil Saint Loup

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
DE LOISIRS DE MESNIL SAINT LOUP
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 rue Ferrée 10190 MESNIL SAINT LOUP
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sam 20 nov

Mussy Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
MUSSY SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

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

sam 20 nov

Neuville Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AFR DE 
NEUV ILLE SUR SEINE / BUXEUIL
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10250 NEUVILLE SUR SEINE

sam 20 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
NOGENT SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

27 grande Rue Saint Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

sam 20 nov

Origny Le Sec

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE 
D'ORIGNY LE SEC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Rue de la République 10510 ORIGNY LE SEC

sam 20 nov

Palis

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
TOURNEFOU
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue du Tournefou 10190 PALIS

sam 20 nov

Payns

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
PAYNS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

49 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS
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sam 20 nov

Piney

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES FORÊTS, LACS ET 
TERRES EN CHAMPAGNE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 bis rue Louis Husson 10220 PINEY

sam 20 nov

Plancy L Abbaye

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AFR DE PLANCY 
L'ABBAYE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 bis impasse de la Bonne 10380 PLANCY L ABBAYE

sam 20 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
PONT SAINT MARIE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Langlois 10150 PONT SAINTE MARIE

sam 20 nov

Pont Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
PONT SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place de l'Eglise 10400 PONT SUR SEINE

sam 20 nov

Prugny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DE GEST ION DES 
ÉCOLES DE VAUCHASSIS-PRUGNY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY

sam 20 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CE DES 
CHEMINOTS DE PARIS EST
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 avenue Pierre Brossolette 10100 ROMILLY SUR SEINE
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sam 20 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DES PORTES DE 
ROMILLY SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

9 bis place des Martyrs pour la Libération 10100 ROMILLY SUR SEINE

sam 20 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
ROMILLY SUR SEINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue de la Boule d'Or 10100 ROMILLY SUR SEINE

sam 20 nov

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AASEAA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

34 rue Jules Ferry 10430 ROSIERES PRES TROYES

sam 20 nov

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
ROSIÈRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

sam 20 nov

Ruvigny

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SIVOS 
MONTAULIN, ROUILLY SAINT LOUP, 
RUV IGNY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 impasse du Bois 10410 RUVIGNY

sam 20 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE DES MJC-MPT DE 
L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

18 rue André Maugout 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
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sam 20 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LIGUE DE 
L'ENSEIGNEMENT DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

15 rue d'Echenilly 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

sam 20 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLE DE SAINT 
ANDRÉ LES VERGERS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Avenue du Maréchal Leclerc 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

sam 20 nov

Saint Benoit Sur Seine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  SIVOS DE 
MERGEY, SAINT BENOIT SUR SEINE, 
V ILLACERF
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

7 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE

sam 20 nov

Saint Germain

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SAINT GERMAIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

845 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

sam 20 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SAINT JULIEN LES V ILLAS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

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

sam 20 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAISON DES 
JEUNES ET DE LA CULTURE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

23 rue Gambetta 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
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sam 20 nov

Saint Leger Pres Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES DE MOUSSEY, SAINT LÉGER, 
V ILLEMEREUIL
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

6 rue de l'Eglise 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

sam 20 nov

Saint Lye

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SAINT LYÉ
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 avenue de la Gare 10180 SAINT LYE

sam 20 nov

Saint Parres Aux Tertres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SAINT PARRES AUX TERTRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue Henri Berthelot 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

sam 20 nov

Saint Parres Les Vaudes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AFR DE SAINT 
PARRES LES VAUDES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

sam 20 nov

Sainte Maure

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SAINTE MAURE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

132 route de Méry 10150 SAINTE MAURE

sam 20 nov

Sainte Maure

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  UNION 
SPORTIVE SAINTE MAURE 
HANDBALL
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 place de la Poste 10150 SAINTE MAURE
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sam 20 nov

Sainte Savine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  EEDF TROYES 
CASAT I
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

9 rue Berniolle 10300 SAINTE SAVINE

sam 20 nov

Sainte Savine

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLE DE 
SAINTE SAVINE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 rue Lamoricière 10300 SAINTE SAVINE

sam 20 nov

Savieres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SAVIÈRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

7 place de l'Eglise 10600 SAVIERES

sam 20 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DE SOULAINES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Domaine Saint Victor 10200 SOULAINES DHUYS

sam 20 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
SOULAINES DHUYS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

2 place Général de Gaulle 10200 SOULAINES DHUYS

sam 20 nov

Trainel

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AFR DE 
TRAÎNEL ET SES ENVIRONS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10400 TRAINEL
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sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CVLA
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

10 rue de l'Isle 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  AMICALE 
LAÏQUE DES CHARTREUX
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

110 bis avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
D'EDUCATION POPULAIRE DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 rue Marie Curie 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
LES BLEUETS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

4 rue des Terrasses 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ECLAIREUSES 
ECLAIREURS DE FRANCE - PLANCY
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

5 allée de la Belle Dame 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ESTAC
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 rue Marie Curie 10000 TROYES
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sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  LE CEP 10
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

3 impasse des enfants sans soucis 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  V ILLE DE 
TROYES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Alexandre Israël 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes Cedex

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  TROYES 
CHAMPAGNE MÉTROPOLE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

1 place Robert Galley 10000 TROYES CEDEX

sam 20 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
TRAIT D'UNION - CENTRE SOCIAL - 
MAISON POUR TOUS
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

49 rue Suchetet 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

sam 20 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  CENTRE 
COMMUNAL D'ACT ION SOCIALE 
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

sam 20 nov

Verrieres

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
VERRIÈRES
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

34 rue de la République 10390 VERRIERES
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sam 20 nov

Ville Sous La Ferte

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MPT DE LA 
HAUTE VALLÉE DE L'AUBE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Mairie 10310 VILLE SOUS LA FERTE

sam 20 nov

Villemoyenne

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  ASSOCIAT ION 
ARLEQUIN
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place du 24 Août 10260 VILLEMOYENNE

sam 20 nov

Villenauxe La Grande

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  MAIRIE DE 
V ILLENAUXE LA GRANDE
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

Place Clémenceau 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

sam 20 nov

Voue

Campagne 2021 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication  -  FAMILLES 
RURALES ASSOCIAT ION DE 
VOUAUMONT
SDEDA

Envoi des 4 visuels de la campagne "Prévention" au format A3 - L'objectif 
est que le maximum de partenaires et/ou associations affichent pendant 
la SERD la campagne dans leur structure

11 bis route de Montsuzain 10150 VOUE

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
Partenariat de communication  - 
ESTAC
SDEDA

Post Facebook avec la promotion de la SERD / Jeu Concours / Diffusion 
du logo SERD dans le stade / Annonce micro avant match et mi-temps

126 avenue Robert Schumann 10000 TROYES

sam 20 nov

Aube

Campagne 2021 "Prévention" : 
Encart Publicitaire - Est Eclair
SDEDA

Parution d'un visuel "anti-gaspi" de la Campagne SDEDA SERD 2021

Journal 10000 AUBE
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sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
Affichage Espace Public - JC 
DECAUX - 2m2
SDEDA

Campagne d'affichage sur 45 vitrines de 2m2 des 4 visuels de la 
campagne Prévention SDEDA SERD 2021 pendant 6 jours

vitrines 10000 TROYES

sam 20 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
Affichage Espace Public - JC 
DECAUX - Publicité sur Mobiles
SDEDA

Parution d'un visuel sur la Campagne SDEDA SERD 2021 encourageant 
la visite d'un article sur la thématique de la réduction des déchets 
hébergé par notre site internet

Web via Mobile 10000 TROYES

du sam 20 au dim 28 nov

Ervy Le Chatel                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10130 ERVY LE CHATEL                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Nogent Sur Seine                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10402 NOGENT SUR SEINE                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

La Riviere De Corps                               

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10440 LA RIVIERE DE CORPS                               
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du sam 20 au dim 28 nov

Breviandes                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10450 BREVIANDES                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Estissac                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10190 ESTISSAC                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Romilly Sur Seine                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10100 ROMILLY SUR SEINE                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Mesnil St Loup                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10190 MESNIL ST LOUP                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Aix En Othe                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10160 AIX EN OTHE                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Rosieres Pres Troyes                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10430 ROSIERES PRES TROYES                              

du sam 20 au dim 28 nov

St Julien Les Villas                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10800 ST JULIEN LES VILLAS                              

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

La Chapelle St Luc                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10600 LA CHAPELLE ST LUC                                

du sam 20 au dim 28 nov

Romilly Sur Seine                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10100 ROMILLY SUR SEINE                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Ste Savine                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10300 STE SAVINE                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Chaource                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10210 CHAOURCE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Les Riceys                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10340 LES RICEYS                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Fontvannes                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10190 FONTVANNES                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Arcis Sur Aube                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10700 ARCIS SUR AUBE                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Troyes                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Nogent Sur Seine                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 10400 NOGENT SUR SEINE                                  

dim 21 nov

Troyes

Exposition des 4 visuels de la 
campagne "Prévention" dans le 
hall des 3 syndicats 
départementaux (Eau-Energie-
Déchets)
SDEDA

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

22 Rue Grégoire Pierre Herluison 10000 TROYES

mar 23 nov

Troyes

SERDétudiante - Conférence 
Ecogestes
GET GREEN - SERDétudiante

Conférence sur les écogestes/nudges, accompagne d'un stand zéro 
déchet/zero-waste. 

217 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes
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mer 24 nov

Troyes

Campagne 2021 "Prévention" : 
Affichage Espace Public - JC 
DECAUX - 8m2
SDEDA

Campagne d'affichage sur 29 vitrines de 8m2 des 4 visuels de la 
campagne Prévention SDEDA SERD 2021 pendant 6 jours

vitrines 10000 TROYES

jeu 25 nov

Troyes

Animation - Atelier Réduction des 
déchets écoliers
SDEDA

Sensibilisation sur les différents leviers possibles pour réduire nos 
déchets auprès d'écoliers

60 Rue Charles Gros 10000 TROYES

jeu 25 nov

Romilly Sur Seine

Animation - Atelier Réduction des 
déchets collégiens
SDEDA

Sensibilisation sur les différents leviers possibles pour réduire nos 
déchets auprès de collègiens

26 Rue Julian Grimau 10100 ROMILLY SUR SEINE

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Troyes

SERDétudiante - Félin collecte
BL formation

Collecte de papier dans notre établissement, à remettre à une association 
pour chats afin de fabriquer de la litière naturelle, et que ce soit 
économique et écologique pour "Fée l'un pour l'autre"...

217 Avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Troyes

SERDétudiante - Prévention des 
déchêts et compostage 
alimentaire
BL FORMATION

Actuellement, les canettes que les étudiants consomment le midi ne 
sont pas recyclées mais jetées dans une poubelle avec tous les autres 
déchets. Le but est d'installer trois poubelles qui serviront pour le tri des 
déchets, avec une poubelle à canettes, une poubelle à aliments, et une 
poubelle pour les déchets non recyclables. La poubelle des aliments 
finira en compost dans le jardin partagé à La Chapelle Saint-Luc. Prise 
en charge par la société Coved.

217 avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Troyes

SERDétudiante - Collecte de 
bouchons en plastique 
Association Bouchon d’amour - SERDétudiante

L’opération consiste à collecter un maximum de bouchons en plastique, 
en partenariat avec l’association « Bouchon d’Amour ». Cette association 
a pour but de récupérer les bouchons déposés par les étudiants ou 
formateurs grâce aux boîtes disposées partout dans le campus.

217 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Troyes

SERDétudiante - Sensibilisation 
au recyclage des masques
BL formation

Opération de sensibilisation au recyclage des masques.

217 avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes

lun 22 nov

Troyes

SERDétudiante - Afterwork 
Sensibilisation
GET GREEN - SERDétudiante

Afterwork à thème sur la réduction des déchets avec de la bière troyenne 
:
- privatisation de l'espace cafétéria
- vente de bières troyennes dans des gobelets réutilisables
- mise à disposition d'une boîte à dons de smartphones Ecologic

217 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes

mar 23 nov

Troyes

SERDétudiante - Conférence 
Ecogestes
GET GREEN - SERDétudiante

Conférence sur les écogestes/nudges, accompagne d'un stand zéro 
déchet/zero-waste. 

217 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes

mer 24 nov

Troyes

SERDétudiante - Green Vlog - 
réemploi/réparation/réutilisation
GET GREEN - SERDétudiante

Une demi-journée de sensibilisation aux côtés de classes du collège et 
du lycée :
- ateliers
- vlog (promotion sur les réseaux sociaux...)

217 Avenue Pierre Brossolette 10000 Troyes
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du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Montmirail                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51210 MONTMIRAIL                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Cormontreuil                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51350 CORMONTREUIL                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Cormontreuil                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51350 CORMONTREUIL                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Bazancourt                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51110 BAZANCOURT                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Chalons En Champagne                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE                              

du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Suippes                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51600 SUIPPES                                           
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du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Epernay                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51200 EPERNAY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Epernay                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51200 EPERNAY                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Ville En Tardenois                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51170 VILLE EN TARDENOIS                                

du sam 20 au dim 28 nov

Thillois                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51370 THILLOIS                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             
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du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Reims                                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Brice Courcelles                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51370 SAINT BRICE COURCELLES                            

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Brice Courcelles                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 51370 SAINT BRICE COURCELLES                            

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Aÿ-Champagne

Campagne de communication - 
gestion des déchets
Mairie Aÿ-Champagne

Campagne pour sensibiliser et conseiller, en partageant un conseil pour 
mieux gérer ses déchets une fois par jour par le biais de la page 
Facebook de la commune, tout en promouvant les actions déjà en cours 
sur notre territoire (ex : repair café les samedis, autocollants stop pub, 
livret guide 0 déchet 2021, etc).  
Dans un second temps, une infographie sera publiée sur les panneaux 
d'affichage numériques de la ville. 

1 place Henri Martin 51150 Aÿ-Champagne

du lun 22 au dim 28 nov

Reims

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

255 rue de Courcelles 51100 Reims



RETOUR SOMMAIRE

149

Marne (51)

sam 27 nov

Reims

Disco Soupe
Les Bons Restes

L'association Les Bons Restes posera ses cagettes à la Maison de 
Quartier Maison Blanche ! Dans le cadre du Festisol et de la SERD, nous 
organiserons une Disco Soupe pour cuisiner et déguster les invendus ! 
Alors, n'hésites plus et venez nous rejoindre à partir de 16h.

41 Boulevard des Bouches du Rhône 51100 Reims

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Reims

Exposition et quiz sur la 
réduction des déchets
MSA MARNE ARDENNES MEUSE

L'objectif est de proposer quatre expositions sur les 4 sites de notre 
entreprise (Reims Roederer - Reims Polidrome - Verdun et Charleville). 
Un quiz portant sur cette exposition sera proposé en parallèle pour 
sensibiliser nos salariés à la réduction des déchets.
Nous souhaiterions également mettre un place à l'occasion de la 
semaine un nouveau moyen de recyclage à savoir le recyclage des 
masques chirurgicaux. 

24 boulevard Louis Roederer 51100 Reims

du lun 22 au ven 26 nov

Montmirail

Sensibilisation interne - 
prévention des déchets
Axon'Cable

Sensibilisation au travers d'une campagne mailing / d'échanges / de 
présentations sur les thèmes :
- Prévention des déchets - sensibilisation au tri / réduction des DIB, avec 
ouverture d'une poubelle dans la salle de pause pour analyser les 
erreurs de tri puis exposition du résultat
- Prévention du gaspillage alimentaire
- Promotion du compostage et explication du fonctionnement
- Prévention des déchets dangereux
- Favoriser le RRR - Réemploi - Réparation -  Réutilisation

12 Route de Châlons En Champagne 51210 Montmirail
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du sam 20 au dim 28 nov

Chaumont                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 52000 CHAUMONT                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Buxieres Les Villiers                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 52000 BUXIERES LES VILLIERS                             

du sam 20 au dim 28 nov

Bize                                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 52500 BIZE                                              
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sam 20 nov

Dombasle-Sur-Meurthe

Opération Achats fûtés = moins 
de déchets
CC des Pays du Sel et du Vermois

Opération d’étiquetage de produits pauvres en déchets, en partenariat 
avec l'enseigne Match de Dombasle-sur-Meurthe, couplée avec un 
stand à l’entrée du magasin permettant de communiquer sur l’action et 
de sensibiliser à la réduction des déchets.
Mise en avant d’alternatives zéro déchet présentes dans le magasin : 
contenants en verre, vrac, sachet en tissu… et proposition de recettes 
pour éviter d’autant plus les déchets (alimentaires mais également de 
produits cosmétiques et ménagers).

1 Rue Victor Prouvé 54110 Dombasle-sur-Meurthe

sam 20 nov

Thil

Atelier produits cosmétiques et 
ménagers faits maison
Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alzette

De 10h à 12h au Foyer des anciens à Thil (salle derrière la Mairie) - Venez 
apprendre à fabriquer votre propre déodorant, baume à lèvre, bee wrap 
(emballage alimentaire en cire d’abeille lavable et réutilisable) et lessive 
maison, et repartez avec vos échantillons !
Évènement coorganisé par la CCPHVA et la commune de Thil. Port du 
masque et inscription obligatoire (limité à 10 personnes) : 
environnement@ccphva.com / 03 82 54 32 63.

Place du 8 Mai 1945 54880 Thil

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Max                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54130 SAINT MAX                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Villers Les Nancy                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Nancy Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54035 NANCY cedex                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Nancy Cedex                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54035 NANCY cedex                                       
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du sam 20 au dim 28 nov

Vandoeuvre Les Nancy                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY                              

du sam 20 au dim 28 nov

Vandoeuvre Les Nancy                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY                              

du sam 20 au dim 28 nov

Vandoeuvre Les Nancy                              

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY                              

du sam 20 au dim 28 nov

Champenoux                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54280 CHAMPENOUX                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Champenoux                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54280 CHAMPENOUX                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Villers Les Nancy                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY                                 
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du sam 20 au dim 28 nov

Villers Les Nancy                                 

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY                                 

du sam 20 au dim 28 nov

Pont A Mousson                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54701 PONT A MOUSSON                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Laneuveville Devant Nancy                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY                         

dim 21 nov

Jarny

Atelier de fabrication de ses 
propres produits d'entretien et/
ou d'hygiène (DIY)
SIRTOM

Atelier pour apprendre à fabriquer des produits d'entretien ou d'hygiène 
à la maison afin de réduire les produits chimiques.
Nous offrirons aux participants des recettes simples et efficaces à 
réaliser chez soi - chaque participant repartira avec ses contenants et 
recettes. 
Il y aura sans doute un live Facebook lors de cet évènement.

29 Rue Gustave Eiffel 54800 Jarny

du lun 22 au sam 27 nov

Réhon

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Communauté d'Agglomération de Longwy" seront 
remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et 
remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

2, rue de Lexy 54430 Réhon

du lun 22 au dim 28 nov

Nancy

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

5/7 Rue Guilbert de Pixérécourt 54000 Nancy
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mer 24 nov

Homécourt

Atelier "Comment réduire ses 
déchets chez soi ?" 
SIRTOM

Deux ateliers auront lieu le 24 novembre (un le matin et un l'après-midi).
Toutes les pistes de réduction du gaspillage alimentaire seront abordées 
dans un appartement témoin laissé à disposition par la communauté de 
communes.
Il sera également question de compostage, comment cuisiner ses 
restes, achats en vrac...

Rue Maurice Thorez 54310 Homécourt

mer 24 nov

Chaligny

Atelier furoshiki
CC Moselle et Madon

A l'occasion de la SERD, un atelier pour apprendre à réaliser des 
emballages cadeau zéro déchet à l'approche de Noël.

90 Rue René Cassin 54230 Chaligny

mer 24 nov

Chaligny

Atelier Recettes zéro gaspi
CC Moselle et Madon

1h30 pour apprendre et partager des astuces et recettes de saison « zéro 
gaspi » ! Faciles et gourmandes pour se régaler en famille et entre amis.

90 Rue René Cassin 54230 Chaligny

mer 24 nov

Moncel-Lès-Lunéville

"Scène de tri", à la recherche des 
serials trieurs !
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Du verre dans les ordures ménagères ! Des erreurs de tri dans les sacs 
de recyclage !  Nos déchets seraient-ils les victimes de criminels des 
déchets ? Pour adopter un bon geste du tri et valoriser les matières 
recyclables, menez l'enquête sur l'exposition "Scène de tri" et identifier 
les Serials Trieurs du Territoire ! Les visiteurs du marché local participent 
à cette enquête pour acquérir des gestes écoresponsables (selon 
protocole sanitaire en vigueur). 

Rue de la Fourasse 54300 Moncel-lès-Lunéville

mer 24 nov

Ludres

Visite du centre d'incinération 
Val'Ergie
VEOLIA ONYX EST Lunéville

L'usine Val'Ergie rassemble les déchets collectés dans toutes les 
collectivités autour de Nancy afin de traiter et valoriser les déchets 
ultimes produits par les habitants, les entreprises et les collectivités. 
Dans un contexte de transition écologique toujours plus prenant, les 
citoyens peuvent exceptionnellement visiter cette structure qui participe 
à la transformation de leurs déchets. Venez vous rendre compte de la 
"Montagne de déchets". Inscription obligatoire

226 rue Victor Grignard Ludres 54710.accès par l'autoroute A33 sortie 3 

direction Fléville-Dynapole 54710 Ludres

du mer 24 au ven 26 nov

Neuves-Maisons

Visites de sites de compostage 
collectif
CC Moselle et Madon

Trois créneaux pour visiter et découvrir le fonctionnement des sites de 
compostage du territoire. Objectif : faire connaître la pratique du 
compostage et encourager de nouvelles ouvertures de sites.

Rue du Puisot 54230 Neuves-Maisons
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jeu 25 nov

Lunéville

Opération Repair café
Recyclune

Le repair café permet de sensibiliser les participants au réemploi et à la 
réparation des objets : les personnes apportent leur petit électroménager 
et nous voyons ensemble comment le réparer. Si l'objet est réparable, 
la personne repartira non seulement avec son objet mais aussi avec des 
notions de réparation.

6 Rue du Coq 54300 Lunéville

jeu 25 nov

Laronxe

Visite de la plateforme 
industrielle de compostage  
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Les services VEOLIA transforment les déchets verts des particuliers, des 
entreprises et des collectivités en compost sur la plateforme industrielle. 
Tous ces déchets (branchages, tontes et déchets de jardin) sont ainsi 
valorisés selon un procédé industriel précis et technique. 
Exceptionnellement, ce site industriel est ouvert au public pour une 
visite "de terrain". Venez le découvrir et posez vos questions sur le 
compostage aux ambassadeurs du tri. Inscription obligatoire.

Betaigne 54950 Laronxe

ven 26 nov

Lunéville

Ciné-débat "Tous citoyens de 
notre environnement !"
VEOLIA ONYX EST Lunéville

"Et si on imaginait notre monde plus grand, plus juste, plus équitable et 
plus respectueux de la nature ?" Suivez les aventures de 6 jeunes dans 
leur pays qui se mobilisent au quotidien pour changer le monde ; après 
la projection du film, les habitants sont invités à débattre ensemble des 
solutions concrètes à réaliser en local (trier ses emballages, utiliser les 
services de la déchetterie, réduire ses déchets...) pour faciliter notre 
quotidien tout en préservant notre environnement.

39 Rue de la République 54300 Lunéville

ven 26 nov

Lunéville

Opération "Donnez vos objets en 
bon état en déchetterie"
VEOLIA ONYX EST Lunéville

La déchetterie dispose d'un espace de don où vous pouvez déposer vos 
objets et fournitures en bon état au profit de l'association solidaire 
Recyclune de Lunéville, qui mettra en vente ces objets à moindre coût 
dans le magasin solidaire afin de donner une seconde vie aux objets 
que vous ne voulez plus. Venez rencontrer les bénévoles de l'association 
en déchetterie pour poser vos questions. Accès libre lors de l'ouverture 
de la déchetterie.

rue du pré contal 54300 Lunéville

ven 26 & sam 27 nov

Moncel-Lès-Lunéville

Collecte nationale de la Banque 
Alimentaire et sensibilisation 
anti-gaspi
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Les ambassadeurs du tri soutiennent les bénévoles de La Banque 
Alimentaire pour recueillir les dons alimentaires au profit des 
bénéficiaires. Christian et Amandine sensibilisent les visiteurs à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Accès libre lors de la collecte en 
magasin.

CD31 54300 Moncel-lès-Lunéville

ven 26 & sam 27 nov

Baccarat

Collecte nationale de la Banque 
Alimentaire et sensibilisation 
anti-gaspi
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Les ambassadeurs du tri soutiennent les bénévoles de La Banque 
Alimentaire pour recueillir les dons alimentaires au profit des 
bénéficiaires. Christian et Amandine sensibilisent les visiteurs à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire. Accès libre lors de la collecte en 
magasin.

43 Rue Sainte Catherine 54120 Baccarat
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sam 27 nov

Lunéville

Atelier "Les fêtes autrement"
Recyclune

Atelier discussion/réalisation sur le thème des fêtes de fin d'année. Et si 
on célébrait la fin d'année sans surconsommation et sans déchet ? 
Sensibilisation sur les différentes solutions d'emballage des cadeaux, 
d'utilisation de vaisselle réutilisable, et réalisation de sachets cadeaux à 
partir de vieux journaux ou vieux t-shirts.

6 Rue du Coq 54300 Lunéville

sam 27 nov

Vandœuvre-Lès-Nancy

Installons Linux !
Commune de Vandœuvre-lès-Nancy

Boostez votre vieil ordinateur peu puissant en installant un système 
d’exploitation libre, gratuit (opensource) et pleinement opérationnel. 
Linux est une alternative moderne et complète à Windows mais 
nettement moins gourmande en ressources qui est utilisée dans le 
monde entier. Vous retrouverez tous les outils dont vous avez besoin 
(navigateur internet, courriel, traitement de texte, tableur, travail de 
l’image, etc). Soyez écolos et offrez une seconde vie à votre vieux 
matériel !

164 Avenue du Général Leclerc 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

jeu 25 nov

Nancy

Brunch : Regards croisés sur 
l’économie circulaire - 
Rencontre et échanges 
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

Quelles sont les mutations induites par l’économie circulaire : quels 
changements au sein des structures politiques publiques ? En quoi sont-
elles un vecteur de différenciation, une opportunité ? En quoi 
contribuent-elles à une société plus juste ? Quels sont les freins et 
comment les surmonter ? 
Des acteurs de différents domaines d’activités, d’envergure nationale et 
locale vous proposent leurs éclairages. Evènement organisé à l'occasion 
de la SERD par l’Université de Lorraine et le Conseil départemental de 
Meurthe-et-Moselle.

48 esplanade Jacques-Baudot 54000 Nancy

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Briey

Opération "Semaine de pesées"
Collège Maumus 

Action de sensibilisation au tri des déchets et au gaspillage alimentaire 
pour les élèves inscrits à la restauration scolaire, avec des élèves 
impliqués directement dans la chaîne de tri au moment du ramassage 
des plateaux. Une pesée sera effectuée en fin de semaine à comparer 
avec une première pesée effectuée avant la période de pandémie. 

27 avenue de Briey 54151 BRIEY

mar 23 nov

Moncel-Lès-Lunéville

"Scène de tri", à la recherche des 
serial trieurs !
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Du verre dans les ordures ménagères ! Des erreurs de tri dans les sacs 
de recyclage !  Nos déchets seraient-ils les victimes de criminels des 
déchets ? Pour adopter un bon geste du tri et valoriser les matières 
recyclables, menez l'enquête sur l'exposition "Scène de tri" et identifier 
les Serial Trieurs du Territoire ! Les élèves de l'école participent à cette 
enquête pour acquérir des gestes écoresponsables.

Rue de la Fourasse 54300 Moncel-lès-Lunéville
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sam 20 nov

Saint-Mihiel

Conseil et d'information sur la 
transition écologique et la 
réduction des déchets
Meuse Nature Environnement

Un espace pour échanger sur :
- alimentation : manger local, transformer et conserver soi-même, 
réduire gaspillage, emballages, consommations énergétiques en 
cuisine...
- hygiène : soins naturels des bébés, enfants et adultes, produits 
ménagers écologiques, salle de bain "minimaliste"...
- jardin/verger : zéro pesticide au jardin, accueil de la biodiversité, 
permaculture au jardin…
- enfance : jeux et pédagogie nature, zéro déchet...etc !

Marché couvert 55300 Saint-Mihiel

du sam 20 au dim 28 nov

Ligny En Barrois                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 55500 LIGNY EN BARROIS                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Commercy                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 55200 COMMERCY                                          

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Mihiel

Exposition photo Homo Detritus
SMET (Syndicat Mixte d'Etudes et de Traitement des déchets ménagers 

et assimilés de la Meuse)

A l'occasion de la SERD, exposition photo Homo Detritus en accès libre 
du lundi au samedi jusqu'au 11 décembre - inauguration de l'exposition 
le 20 novembre 2021 de 10h à 12h30.

Marché couvert  55300 Saint-Mihiel

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Bar-Le-Duc

Citoyen numérique : les impacts 
cachés du numérique
Meuse Nature Environnement

En 2021, Meuse Nature Environnement a réalisé une publication qui 
compile l'essentiel de la connaissance des impacts environnementaux 
du numérique. Pendant la SERD et pour sensibiliser sur cette source de 
déchets, MNE va la distribuer gratuitement et pourra l'envoyer sous 
réserve de s'acquitter des frais d'envoi.

9 Allée des Vosges 55000 Bar-le-Duc

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Bar-Le-Duc

Internet, ça pollue ! Faites le test 
!
Meuse Nature Environnement

En 2021, Meuse Nature Environnement a développé un simulateur en 
ligne http://numerique.meusenature.fr permettant à chacun d'estimer 
l'impact en gaz à effet de serre et consommation électrique de ses 
principaux usages d'internet.
Par où commencer ? MNE vous aide à réduire déchets et consommations 
de façon éclairée !

9 Allée des Vosges 55000 Bar-le-Duc
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mar 23 nov

Revigny Sur Ornain

Atelier de fabrication - produits 
d'entretien et cosmétiques
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Organisation d'un atelier de fabrication de ses propres produits 
d'entretien et cosmétiques.

2 Place Pierre Gaxotte 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

mer 24 nov

Verdun

Ateliers de prévention dans notre 
magasin Décathlon
Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets autour du zéro 
déchet, du réemploi et de l'éco-conception - de 14h à 17h.

Décathlon, zone du Dragon 55100 verdun 55100 Verdun

mer 24 nov

Ligny En Barrois

Atelier paillage et compostage
Meuse grand sud

Atelier d'initiation au paillage et au compostage - en théorie et en 
pratique. Sur inscription au 03 29 78 29 77.

13 ,rue des etats Unis 55500 ligny en barrois

mer 24 nov

Bar Le Duc

Atelier Do It Yourself DIY
Meuse grand sud

Faites vous-même vos cosmétiques ou produits ménagers. Atelier 
d’initiation au DIY, sur inscription au 03 29 78 29 77.

CENTRE SOCIAL DE LA COTE ST CATHERINE 55000 BAR LE DUC

mer 24 nov

Bar-Le-Duc

Atelier "Do it yourself" 
cosmétiques et ménage au 
naturel
Meuse Nature Environnement

Participez à un atelier de deux heures pour découvrir les alternatives 
écologiques pour fabriquer vos cosmétiques et produits ménagers au 
naturel, et ainsi réduire votre production de déchets d'emballage et 
votre usage de produits dangereux pour votre santé et l'environnement. 
Démonstration, partage de recettes et atelier pratique. Inscription 
obligatoire - places limitées.

Centre social de la Côte - place Ste Catherine 55000 Bar-le-Duc

mer 24 nov

Revigny Sur Ornain

Atelier culinaire "Anti-gaspi"
Pôle Coopératif

Vous en avez assez de gaspiller et remplir votre poubelle de restes 
alimentaires ? Venez découvrir les astuces et recettes vous permettant 
de ne plus gaspiller. 

12 rue victor hugo 55800 REVIGNY SUR ORNAIN
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jeu 25 nov

Bar Le Duc

Ciné-débat Super Trash
Meuse grand sud

Ciné-débat autour du film Super Trash de Martin Esposito, durée 1h14, 
entrée gratuite sur réservation. Débat sur la problématique de la 
surconsommation.

CINEMA CONFLUENCE RUE DU 94 RI  55000 BAR LE DUC

jeu 25 nov

Bar-Le-Duc

Projection-débat "Super Trash"
Meuse Nature Environnement

Martin Esposito nous emmène dans un docu-fiction courageux et 
dérangeant au cœur d'une décharge à ciel ouvert où il a passé de longs 
mois... sur fond d'humour et d'expérience personnelle, découvrez 
l'ampleur de notre production de déchets, leurs origines et leurs 
impacts. Discutons ensuite des alternatives et solutions très concrètes 
pour réduire drastiquement le volume de déchets que nous - humains - 
produisons collectivement.

8 Avenue du 94ème RI 55000 Bar-le-Duc

ven 26 nov

Bar Le Duc

Repair Café Réparabar
Meuse grand sud

Le concept est simple, se rassembler pour apprendre à réparer et/ou 
pour réparer ensemble. Un Repair Café est un atelier de réparation 
associatif, où des bénévoles offrent leur temps afin de redonner vie à 
des objets cassés. Machine à café, machine à coudre, vaisselle, petits 
appareils électroniques, hifi, vêtements… : une seule condition, il faut 
pouvoir porter l’objet, il ne doit donc être ni trop gros, ni trop lourd ! Tout 
cela est gratuit, et effectué par des bénévoles. 

CENTRE SOCIOCULTUREL DE LA LIBERATION 55000 BAR LE DUC

ven 26 nov

Bar-Le-Duc

Soirée de Repair Café Réparabar
Repair Café Réparabar

Soirée de réparation au Repair Café Réparabar de Bar-le-Duc : Réparons 
au lieu de jeter ! Apportez vos objets cassés, vos appareils en panne, vos 
vêtements abîmés, vos vélos déréglés, et réparons-les ensemble !

Rue du Chanoine Marcel Monflier 55000 Bar-le-Duc

sam 27 nov

Revigny Sur Ornain

Opération "Zone de gratuité à la 
déchetterie"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Mise à disposition des utilisateurs d'une zone de gratuité à la déchetterie.

2 Place Pierre Gaxotte 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

sam 27 nov

Verdun

Ateliers de prévention dans notre 
magasin Décathlon
Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

Stand de sensibilisation à la réduction des déchets autour du zéro 
déchet, du réemploi et de l'éco-conception - de 14h à 17h.

Décathlon, zone du Dragon 55100 verdun 55100 Verdun
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sam 27 nov

Bar-Le-Duc

Découverte des filières de 
recyclage
Meuse grand sud

Visite guidée de la ressourcerie et de la déchetterie de Bar-le-Duc, entrée 
libre de 11h à 16h :
- stands papier, cartons, textile, biodéchets, paramédical
- stand entretien et réparation électroménager 
- stand découverte du repair café Réparabar
- espace gratiféria

RUE LOUISE WEISS 55000 Bar-le-Duc

sam 27 nov

Bar-Le-Duc

Déchets verts ou ressources ? 
Haies sèches et broyage... 
démonstration
Meuse Nature Environnement

Découvrez dans l'après-midi de façon très concrète des actions 
permettant d'oublier la notion de "déchets verts" et d'en faire des 
ressources : 
- participez à une démonstration de réalisation de haie sèche en 
branchages et résidus de tailles
- découvrez les intérêts du broyeur
En continu entre 13h et 16h.

Déchetterie - rue Louise WEISS 55000 Bar-le-Duc

sam 27 nov

Bar-Le-Duc

Troc de Jardin !
Meuse Nature Environnement

Lors du marché matinal de Bar-le-Duc, participez au premier Troc de 
Jardin coorganisé par la ville de Bar-le-Duc, Meuse Nature 
Environnement et l'association Les Jardins Bartagés !
- venez troquer plants, boutures, graines, livres, outils...
- échangeons sur les espèces exotiques envahissantes au jardin
- découvrez un peu plus sur les tiques, qui ne nous épargnent pas au 
jardin !
Accès libre de 9h à 12h - organisé dans le cadre de l'agenda 21 de Bar-
le-Duc.

Rue du Four 55000 Bar-le-Duc
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du sam 20 au dim 28 nov

Hambach                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 57910 HAMBACH                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Sarreguemines                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 57200 SARREGUEMINES                                     

du sam 20 au dim 28 nov

Hambach                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 57910 HAMBACH                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Woippy                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 57140 WOIPPY                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Peltre                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 57245 PELTRE                                            

lun 22 nov

Audun-Le-Tiche

Repair Café
Communauté de Communes Pays Haut Val d'Alzette

A l'occasion de la SERD aura lieu la 10ème édition du Repair Café, à 
partir de 17h, au siège de la CCPHVA à Audun-le-Tiche ! Vous avez un 
petit objet à faire réparer ou vous souhaitez aider à la réparation ? Venez 
fêter les 2 ans de ce rendez-vous convivial de la réparation participative 
!
Organisé par le Fab Lab ARCADE de la CCPHVA en partenariat avec 
l’association MDesign. Pass sanitaire et inscription obligatoire : 
environnement@ccphva.com / 03 82 54 32 63.

390 Rue du Laboratoire 57390 Audun-le-Tiche
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du lun 22 au sam 27 nov

Creutzwald

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Hôtel communautaire de la CCW" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

1 Allée Léonard De Vinci 57150 Creutzwald

du lun 22 au sam 27 nov

Varsberg

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Varsberg" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

1 Rue de Boucheporn 57880 Varsberg

du lun 22 au sam 27 nov

Creutzwald

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque intercommunale du Warndt" seront 
remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et 
remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

1 Place de Condé 57150 Creutzwald

du lun 22 au sam 27 nov

Creutzwald

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Creutzwald" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

2 Rue de St Malo 57150 Creutzwald

du lun 22 au sam 27 nov

Faulquemont

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Hôtel Communautaire de la CCDUF" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

1 allée René Cassin 57380 Faulquemont

du lun 22 au sam 27 nov

Faulquemont

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Piscine de Faulquemont" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Rue de la piscine 57380 Faulquemont
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du lun 22 au sam 27 nov

Créhange

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Créanto" seront remis à la structure Emmaüs la plus 
proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

4 Rue de Metz 57690 Créhange

du lun 22 au sam 27 nov

Faulquemont

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Faulquemont" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Rue de l'Hôtel de ville 57380 Faulquemont

du lun 22 au sam 27 nov

Faulquemont

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque Les Halles" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

1 Rue de la République 57380 Faulquemont

du lun 22 au sam 27 nov

Longeville-Lès-Saint-Avold

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Longeville-lès-Saint-Avold" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

25 B Rue des Alliés 57740 Longeville-lès-Saint-Avold

du lun 22 au sam 27 nov

Longeville-Lès-Saint-Avold

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Médiathèque/Espace culturel le Cube" seront remis à 
la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en 
état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant 
ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information 
sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

5 Rue des Glandières 57740 Longeville-lès-Saint-Avold

du lun 22 au sam 27 nov

Sarreguemines

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Sarreguemines" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

Route de Bitche 57200 Sarreguemines
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du lun 22 au sam 27 nov

Woustviller

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Woustviller" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Impasse de la Nature 57752 Woustviller

du lun 22 au sam 27 nov

Sarralbe

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Sarralbe" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Lieu-dit « Schachen » 57430 Sarralbe

du lun 22 au sam 27 nov

Rouhling

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Rouhling" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Rue Hallingen 57520 Rouhling

du lun 22 au sam 27 nov

Zetting

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Zetting" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Route de Dieding 57905 Zetting

du lun 22 au sam 27 nov

Sarreguemines

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie professionnelle de Sarreguemines" seront 
remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et 
remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, 
participant ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus 
d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

Chemin du Bruchwies 57200 Sarreguemines

du lun 22 au sam 27 nov

Boulay-Moselle

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Boulay" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Route de hinckange 57220 Boulay-Moselle
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du lun 22 au sam 27 nov

Falck

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Dalem" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Route de Dalem 57550 Falck

du lun 22 au sam 27 nov

Boulay-Moselle

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Hôtel Communautaire de la CCHPB" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

2 rue du Général De Gaulle 57220 Boulay-Moselle

du lun 22 au sam 27 nov

Falck

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Antenne de la CCHPB" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

4 Route de Creutzwald 57550 Falck

du lun 22 au sam 27 nov

Forbach

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Communauté d�Agglomération Forbach Porte de 
France" seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/ 

110 rue des moulins 57600 Forbach

du lun 22 au sam 27 nov

Forbach

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Conservatoire Communautaire de Musique et de 
Danse" seront remis à la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, 
nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets retrouveront une 
seconde vie, participant ainsi à la réduction des déchets par la 
réutilisation. Plus d'information sur http://www.laisseparlertoncoeur.
org/ 

Château Adt - Rue Michel Legrand 57600 Forbach

du lun 22 au sam 27 nov

Diebling

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Diebling" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

53 rue principale 57980 Diebling
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du lun 22 au sam 27 nov

Morsbach

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Morsbach" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Rue Nationale - /Rue de Lorraine 57600 Morsbach

du lun 22 au sam 27 nov

Nousseviller

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Nousseviller - Saint - Nabor" seront remis à 
la structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en 
état éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant 
ainsi à la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information 
sur http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

19 rue des Roses 57990 Nousseviller

du lun 22 au sam 27 nov

Théding

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Theding" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

63 rue principale 57450 Théding

du lun 22 au sam 27 nov

Etzling

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie d'Etzling" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

17 rue des moulins 57460 Etzling

du lun 22 au sam 27 nov

Oeting

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie d'Oeting" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

623 Rue du Général de Gaulle 57600 Oeting

du lun 22 au sam 27 nov

Stiring-Wendel

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Stiring-Wendel" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

1 place de Wendel 57350 Stiring-Wendel
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du lun 22 au sam 27 nov

Behren-Les-Forbach

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Behren" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

rue des Roses 57460 Behren-les-Forbach

du lun 22 au sam 27 nov

Tenteling

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Tenteling" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

4 rue Principale 57980 Tenteling

du lun 22 au sam 27 nov

Ebring-Tenteling

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Mairie de Ebring" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

4 rue Principale 57980 Ebring-Tenteling

du lun 22 au sam 27 nov

Morsbach

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Sydeme siège administratif" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

1 rue Jacques Callot 57600 MORSBACH

du lun 22 au sam 27 nov

Morsbach

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "CT2E - SYDEME" seront remis à la structure Emmaüs 
la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces 
jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

1 rue Jacques Callot 57600 MORSBACH

mar 23 nov

Metz

Atelier produits ménagers Zéro 
déchet
CENTRE SOCIAL ARC EN CIEL

Venez concevoir vos produits ménagers. Le meilleur déchet est celui 
qu'on ne crée pas :) 

71 Rue Mazelle 57000 Metz
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mer 24 nov

Morsbach

Mercredi éco-éducatif dans 
notre Centre transfrontalier 
d'Education à l'environnement
SYDEME

Journée de sensibilisation à travers divers évènements et activités :
- Exposition sur le thème de la prévention des déchets
- Jeu "Ma cuisine zéro déchet"
- Trouver des alternatives au jetable (éponges, essuie-tout, papier 
essuie-tout)
- Fabrication d'un sac à vrac à partir d'un vieux t-shirt
- Fabrication de lingettes désinfectantes
Goûter zéro déchet

1 Rue Jacques Callot 57600 Morsbach

jeu 25 nov

Rombas

Portes ouvertes et Promotion du 
compostage
EICLOR

A la faveur de ses 25 ans d'existence, de son changement de nom, notre 
Entreprise qui est à la fois une SCOP et une Entreprise Adaptée ouvre 
les portes de ses ateliers à Rombas pour faire découvrir le savoir-faire 
de ses salariés (dont 75 % sont porteurs de handicap). Notre toute 
nouvelle activité est le compostage de bio-déchets. Cette diversification 
s'inscrit dans la continuité de nos activités de recyclage D3E et 
d'entretien des espaces verts.
Nos ateliers seront ouverts de 9h00 à 15h00.

10 Rue de l’Usine 57120 Rombas

mar 23 nov

Forbach

Randonnée citoyenne et 
ramassage de déchets
SYDEME

Une éco-rando et une gratiferia seront proposées au personnel du 
Sydeme : les personnes volontaires ramasseront les déchets près du 
site de Morsbach et sur des chemins forestiers tout proches. Les services 
municipaux de la commune seront sollicités pour la collecte des sacs. 

1 rue Jacques Callot, 57 600 MORSBACH 57600 Forbach

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Forbach

Exposition sensibilisation aux 
déchets et recyclage
Collège Pierre Adt

Réalisation avec les éco-délégués d'affiches de sensibilisation à la 
réduction des déchets. Les élèves effectueront un travail en amont de 
recherche de définition sur ce que signifient les termes : recyclage, 
biodégradable, suremballage, gaspillage etc. Ils prépareront aussi des 
affiches avec des déchets et le temps de décomposition pour chacun, 
ainsi que des affiches expliquant comment trier ces mêmes déchets. Ce 
travail servira à sensibiliser les autres élèves de l'établissement.

1 Rue de Remsing 57600 Forbach
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sam 20 nov

Schiltigheim

Journée zéro déchet
Ville de Schiltigheim

La mairie de Schiltigheim organise une journée zéro déchet en 
partenariat avec l'association Zéro Déchet Strasbourg. Au programme : 
atelier de couture avec bâche, fabrication de Bee-Wrap et de shampoings 
solides, discussion autour de la démarche zéro déchet, animation sur le 
gaspillage alimentaire, etc.
L'objectif est de sensibiliser le public sur l'importance de limiter notre 
production de déchets en apportant des solutions concrètes et ludiques.

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 20 nov

Ostwald

Atelier de fabrication de 
Tawashis
Association Famille d'Illkirch

Tawashi ! … Kesako ? 
Il s’agit tout simplement d’une éponge zéro déchet fabriquée à partir de 
tissus de récupération - nous allons vous apprendre facilement ce 
procédé !
Pour cela, ne jetez plus vos chaussettes solitaires, elles serviront de 
tissus pour les ateliers, vous avez toutefois le droit de les laver avant...
Inscription obligatoire  : https://famille-illkirch.fr/evenement/atelier-
fabrication-de-tawashi-20-11-2021/

122 RUE DU MARECHAL FOCH 67540 Ostwald

sam 20 nov

Obernai

Répair café
Communauté de Communes du Pays de Sainte Odile

Journée dédiée à la réparation de petits électroménagers et de jouets 
avec l'aide de réparateurs bénévoles. De 10 h à 12 h puis de 13 h 30 à 16 
h 30, la salle sera ouverte à tous ceux qui souhaite réparer plutôt que 
jeter. L'accueil se fera dans le respect des consignes sanitaires 
(présentation du pass sanitaire et désinfection des objets).

7 Rue du Marechal Juin 67210 OBERNAI

sam 20 nov

Vendenheim

Atelier Coutu'récup - créez votre 
sac à tarte
Commune de Vendenheim

Cet atelier couture vous permettra de fabriquer un sac à tarte en tissu 
pour transporter vos tartes. Pratique et esthétique, cet objet pourra être 
utilisé plusieurs fois vous permettant ainsi de réduire vos déchets.

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM

sam 20 nov

Strasbourg

Journée portes ouvertes sur 
notre micro-site de compostage 
Sikle - les composteurs de Strasbourg

Au programme : tout savoir sur notre activité de collecte des biodéchets 
à vélo, mais aussi la visite d’un site de compostage pour comprendre 
comment trier, composter, valoriser ses déchets alimentaires... et 
comment nourrir le sol avec le compost !
4 visites gratuites seront organisées, à 10h, 11h, 13h et 14h. Pour 
s'inscrire en 30 secondes, c'est par ici https://framaforms.org/visite-
guidee-du-site-de-compostage-de-sikle-les-composteurs-de-
strasbourg-1628000680.

rue de l'église rouge 67000 STRASBOURG

sam 20 nov

Strasbourg

Inauguration de la SERD - Ciné-
débat "Aux déchets citoyens !"
Eurométropole de Strasbourg

17h45-20h15 Ensemble vers un monde sans gaspillage ? C'est possible 
! Filmé en 2017 à Roubaix, le documentaire "Aux déchets citoyens" 
(réalisation : Anne MOURGUES, production : Les Productions Cercle 
Bleu, Public Sénat) retrace l'engagement zéro déchet zéro gaspi de 
plusieurs centaines de familles, dans l'une des villes les plus 
défavorisées de France. Mais derrière les déchets se cache un autre 
enjeu : regagner notre pouvoir d'agir en tant qu'habitant et citoyen pour 
avancer collectivement vers le même objectif. 
Projection suivie d'une table-ronde rassemblant plusieurs acteurs 
engagés dans la réduction des déchets ainsi que d'une rencontre et 
séance de dédicaces avec Sylvain Chevreux, auteur du livre "Recycler ? 
Vers une démarche zéro déchet". 
Inscription sur  https://my.weezevent.com/cine-debat-aux-dechets-
citoyens
Le 19/11/2021

UGC Ciné Cité - 25 avenue du Rhin 67000 Strasbourg
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sam 20 nov

Strasbourg

Réduisez, Paillez, Compostez : Ça 
grouille !
Eurométropole de Strasbourg

14h-15h30 L'Eurométropole de Strasbourg et la Maison du Compost 
vous proposent de vous initier au compostage de proximité : 
recommandations et techniques pour se lancer en individuel ou en petit 
collectif (moins de 12 foyers). 
Inscription sur : https://forms.gle/cQ1S1nftSFcHsJgH9

Lieu indiqué dans le lien d'inscription 67000 Strasbourg

du sam 20 au dim 28 nov

Haguenau                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67500 HAGUENAU                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Illkirch Graffenstaden                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN                            

du sam 20 au dim 28 nov

Eschau                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Eschau                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67070 STRASBOURG                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Lipsheim                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Lipsheim                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67080 STRASBOURG                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Scherwiller                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67750 SCHERWILLER                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Chatenois                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67730 CHATENOIS                                         

du sam 20 au dim 28 nov

Dettwiller                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67490 DETTWILLER                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg Cedex 1                                

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67011 STRASBOURG Cedex 1                                

du sam 20 au dim 28 nov

Triembach Au Val                                  

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67220 TRIEMBACH AU VAL                                  

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg Cdx                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67964 STRASBOURG Cdx                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67000 STRASBOURG                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Pierre                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67140 SAINT PIERRE                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Schirmeck                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67130 SCHIRMECK                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Diemeringen                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Diemeringen                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67076 STRASBOURG                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG                                        

du sam 20 au dim 28 nov

Selestat                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 67603 SELESTAT                                          
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du sam 20 au dim 28 nov

Strasbourg

Collecte de jouets d'occasion - 
Laisse parler ton coeur
Eurométropole de Strasbourg

ECOSYSTEM organise sa 12ème édition de l'opération « Laisse Parler 
Ton Coeur », grande collecte de jouets d'occasion qui commence en 
même temps que la Semaine Européenne de Réduction des Déchets du 
20 au 28 novembre 2021. Dans ce cadre, l'Eurométropole de Strasbourg 
s'associe à l'association CARIJOU afin d'organiser cette grande 
opération solidaire sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg.
Donnez une deuxième vie utile à vos jouets ! Vous pouvez donner tous 
les jouets que vous ou vos enfants n'utilisez plus : électriques, 
électroniques, en bois, de société, de construction, peluches, poupées, 
déguisements.
Tous les jouets collectés seront offerts à l'association locale CARIJOU.
Pour trouver la hotte "Laisse Parler Ton Coeur » la plus près de chez 
vous,connectez vous sur :  www.laisseparlertoncoeur.org

Nombreux points de dépôts sur l'Eurométropole de Strasbourg  67000 

Strasbourg

sam 20 nov, du mar 23 au sam 27 nov

Sélestat

Opération "Braderie de l'Ill"
MEDIATHEQUE DE SELESTAT

A l'occasion de l'édition 2021 de la SERD, la médiathèque met en vente, 
à très bas prix (entre 0,50€ et 3,00€), des documents retirés de ses 
rayonnages : CD, romans, BD, documentaires, albums, qui feront le 
bonheur des petits et des grands en leur offrant une deuxième vie. 
Braderie massive jusqu'à épuisement du stock, aux horaires d'ouverture 
de la médiathèque, et sensibilisation par la même occasion à la 
réutilisation.

2 Espace Gilbert Esteve 67600 Sélestat

lun 22 nov

Vendenheim

Ciné-débat "Ma vie 0 déchet"
Commune de Vendenheim

« Ma vie 0 déchet » de Donatien Lemaître, Jean-Thomas Ceccaldi et 
Dorothée Lachaud est une expérience filmée qui raconte, jour après 
jour, la quête d’une vie sans déchet à l’échelle d’un citoyen. À l’issue de 
la projection, Sylvain Chevreux, accompagnateur de transition 
écologique à la société « Un Demain Vert », enrichira de ses connaissances 
et de son expérience le débat.
Auditorium, Espace Culturel Le Diapason. Gratuit sur inscription au 03 
90 29 43 80 ou diapason@vendenheim.fr.

12 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

lun 22 nov

Strasbourg

Visite du centre de tri
Eurométropole de Strasbourg

17h30-19h Que deviennent les déchets de nos poubelles jaunes une fois 
collectés ?
Venez découvrir leur parcours en visitant le centre de tri.
Inscription sur : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfPt6wXNq4TidGq32hNs5nLLPzWClqs45G-
lwFaI1hz8NuyZA/viewform 

10 Route du Rohrschollen 67100 Strasbourg

du lun 22 au sam 27 nov

Sarre-Union

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Maison des Services de Sarre-Union" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

14, rue Vincent d'Indy 67260 Sarre-Union

du lun 22 au sam 27 nov

Drulingen

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Maison des Services de Drulingen" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

6 Rue de Weyer 67320 Drulingen
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du lun 22 au sam 27 nov

Thal-Drulingen

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie" seront remis à la structure Emmaüs la 
plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, ces jouets 
retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction des 
déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Zone d'Activité de Thal-Drulingen - Rue des Services 67320 Thal-Drulin-

gen

du lun 22 au sam 27 nov

Waldhambach.

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Restaurant « A la fleur d�Or »" seront remis à la 
structure Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état 
éventuelle, ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à 
la réduction des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur 
http://www.laisseparlertoncoeur.org/ 

16 rue du Grunewald 67430 Waldhambach.

du lun 22 au dim 28 nov

Strasbourg

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

6 rue Herrade 67200 Strasbourg

mar 23 nov

Strasbourg

Animations : "Jeter MOINS"
Face Alsace

Animation d'un bar à eau (test de plusieurs eaux du robinet et eaux en 
bouteilles), l'objectif étant de voir si l'on reconnaît les différentes eaux, 
et de sensibiliser à l'importance de boire l'eau du robinet (moins chère 
que l'eau en bouteilles, également moins de plastique pour la planète).
Animation sur le tri des déchets.

13 places des Halles 67000 Strasbourg

mar 23 nov

Strasbourg

Atelier bar à eau: dégustation à 
l'aveugle
Face Alsace

Le bar à eau, tout comme un bar à vin sera l'occasion de déguster à 
l'aveugle différentes eaux. Les participants auront les yeux bandés et 
devront devinez de quelles eaux il s'agit (robinet, bouteille en plastique, 
eau filtrée...). Venez affûter votre palais !

13 Place des Halles 67000 Strasbourg

mar 23 nov

Strasbourg

Atelier sur les couches lavables
Eurométropole de Strasbourg

9h30-11h L'usage des couches lavables revient dans les mœurs de la 
parentalité depuis quelques années. Économie, écologie, préservation 
de la santé de bébé : ces couches présentent de nombreux avantages. 
De plus, si vous avez un enfant de moins de 18 moins, l�Eurométropole 
vous propose une subvention de 60 euros pour tout achat (neuf ou 
d'occasion) ou location de couches lavables d�au moins 100 euros. 
Venez vous renseigner et échanger lors de cet atelier animé par L�Avis 
en Vert, spécialisé en santé environnementale. Vous pourrez également 
découvrir d'autres alternatives lavables aux textiles sanitaires 
(mouchoirs, lingettes, essuie tout, protections menstruelles). 
Inscription sur :  https://lavisenvert.fr/ 

Lieu indiqué dans le lien d'inscription 67000 Strasbourg



RETOUR SOMMAIRE

181

Bas-Rhin (67)

du mar 23 au sam 27 nov

Gambsheim

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Gambsheim" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Route du Rhin 67760 GAMBSHEIM

du mar 23 au sam 27 nov

Sessenheim

Collecte de jouets d'occasion 
"Laisse parler ton coeur"
Emmaüs France

Les jouets d'occasion apportés aux jours et horaires d'ouverture du 
point de collecte "Déchetterie de Sessenheim" seront remis à la structure 
Emmaüs la plus proche. Après tri, nettoyage et remise en état éventuelle, 
ces jouets retrouveront une seconde vie, participant ainsi à la réduction 
des déchets par la réutilisation. Plus d'information sur http://www.
laisseparlertoncoeur.org/ 

Route de Soufflenheim 67770 SESSENHEIM

mer 24 nov

Schiltigheim

Atelier sur le gaspillage 
alimentaire
Ville de Schiltigheim

La mairie de Schiltigheim organise un atelier sur la prévention du 
gaspillage alimentaire. Grâce à l'accompagnement de l'association Un 
Demain Vert et via l'appartement pédagogique dont nous disposons, 
nous réaliserons une animation de 2h visant à éclairer le public sur la 
question du gaspillage alimentaire. A travers jeux et débats, les 
participants trouveront des solutions ludiques et concrètes à mettre en 
œuvre dans leur quotidien.

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

mer 24 nov

Ostwald

Atelier "Fabriquons nos produits 
ménagers !"
Association Famille d'Illkirch

Dans cet atelier, nos animatrices vous proposent de faire un tour des 
produits d’entretien pour une maison et du linge plus sains. Super 
faciles à fabriquer et zéro déchet !
Nous nous lancerons dans la fabrication de : 
– lessive au savon de Marseille
– adoucissant
– désinfectant multi-usage
Inscription : https://famille-illkirch.fr/evenement/atelier-fabriquons-nos-
produits-menagers-24-11-2021

122 Rue du Maréchal Foch 67540 Ostwald

mer 24 nov

Vendenheim

Atelier Cosmétiques au naturel
Commune de Vendenheim

Quelles sont les problématiques posées par les cosmétiques 
conventionnels pour la santé et l’environnement ? Quels sont les labels 
à repérer et les alternatives Zéro Déchet ? Venez échanger à ce sujet et 
tester la fabrication de 2 ou 3 cosmétiques maison ! Merci d’apporter 3 
petits pots en verre avec couvercle.
Fédi’Centre, Espace Culturel Le Diapason, de 16h30 à 18h30. Sur 
inscription au 03 88 59 42 54 ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr.

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM

mer 24 nov

Strasbourg

Jeu Fresque des Déchets
Zéro Déchet Strasbourg

A travers un jeu coopératif, inspiré de la Fresque du Climat, découvrez 
l’impact environnemental de nos déchets. Où vont-ils une fois collectés 
? Comment sont-ils traités ? Incinération, enfouissement, recyclage : 
quelles sont leurs conséquences environnementales ? Découvrez toutes 
les réponses à ces questions à travers cet atelier ludique. Durée 2h30 - 
sur inscription.

12 Rue Kuhn 67000 Strasbourg
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mer 24 nov

Strasbourg

Goûter zéro déchet : régalez-
vous sans polluer !
Face Alsace

Comparaison entre un goûter "classique" avec des aliments suremballés 
et un goûter zéro déchet (réalisation de smoothie et dégustation de 
produits frais).

13 Place des Halles 67000 Strasbourg

mer 24 nov

Ostwald

Atelier produits ménagers fait 
maison
GRAINE ET COMPAGNIE SARL

Lancez-vous dans la fabrication d’une lessive au savon de Marseille, 
d’un assouplissant et d’un produit multi-usage avec l’aide des superbes 
animatrices de Famille d’Illkirch.. Bonne humeur & convivialité garanties 
!

122 rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD

mer 24 nov

Strasbourg

Réduisez, Paillez, Compostez : Ça 
grouille !
Eurométropole de Strasbourg

14h-15h30 L'Eurométropole de Strasbourg et la Maison du Compost 
vous proposent de vous initier au compostage de proximité : 
recommandations et techniques pour se lancer en individuel ou en petit 
collectif (moins de 12 foyers). 
Inscription sur : https://forms.gle/cQ1S1nftSFcHsJgH9

Lieu indiqué dans le lien d'inscription 67000 Strasbourg

jeu 25 nov

Strasbourg

Repair café
La CyberGrange

Repair Café X SERD : 
- Atelier d'auto-réparation d'objets (petit électroménager, vêtement, 
vélos, jouets...)
- Atelier de brico récup' 
- Collecte de matériel informatique, puis remise en fonctionne et don 
aux familles 
- Zone de gratuité (don et récupération d'objets gratuits !)
- Atelier de sensibilisation à la pollution numérique et aux bonnes 
pratiques 
- Convivialité : café, thé, musique et bonne ambiance ! 

19 Allée Jacqueline Auriol 67100 Strasbourg

jeu 25 nov

Ostwald

Opération Mon bébé zéro déchet : 
Même pas peur des couches 
lavables !
Association Famille d'Illkirch

Vous avez envie d’une alternative écologique et saine pour votre bébé ? 
Venez discuter avec nous des couches lavables !
Nous vous présenterons le principe et notre routine, ainsi que plein de 
petits gestes zéro déchet pour votre bébé - c’est le moment d’obtenir 
des informations sur toutes les questions que vous vous posez.
Participation libre : https://famille-illkirch.fr/evenement/reunion-
dinformation-les-couches-lavables-25-11-2021

122 Rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD

jeu 25 nov

Vendenheim

Conférence-Débat sur le devenir 
de nos objets
Commune de Vendenheim

Le SAMU de l’environnement Alsace sera à notre chevet pour réfléchir 
ensemble sur l’origine et le devenir de nos objets. Quels moyens 
pouvons-nous mettre en œuvre, dans la vie de tous les jours, pour 
changer notre modèle de consommation ?
Auditorium, Espace Culturel Le Diapason, à 20h00. Gratuit sur inscription 
au 03 90 29 43 80 ou diapason@vendenheim.fr

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM
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jeu 25 nov

Ostwald

Réunion couches lavables avec 
Famille d'Illkirch
GRAINE ET COMPAGNIE SARL

Routine couches lavables et astuces zéro déchet pour bébé sont au 
programme de cette réunion. Parents, futurs parents, papi et mamie, ou 
encore amis, cette soirée est faite pour vous sans aucun doute !

122 rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD

jeu 25 nov

Strasbourg

Atelier d'écriture : Et si nous 
imaginions un monde dans lequel 
le mot déchet n'existe plus ?
Eurométropole de Strasbourg

17h30-20h30 Venez participer à cet atelier d'écriture collaborative pour 
des futurs désirables : imaginez un monde dans lequel le mot déchet 
aurait disparu ! Et si ce futur proche n'était pas si imaginaire qu'il en a 
l'air? Nul besoin d'être écrivain.e pour participer : vous allez être réparti 
en sous-groupes, animé par un.e formateur.trice formé.e, et collaborer 
avec d'autres citoyens pour imaginer et écrire une micro-fiction 
prennant pour cadre le thème proposé. Les récits seront par la suite 
publiés sur le blog de Futurs Proches et certains pourront faire l'objet 
d'une représentation graphique sous forme d'affiche. 
L'atelier sera suivi d'un apéro aux Petites Cantines à Strasbourg. 
Inscription sur : https://www.eventbrite.fr/e/inscription-et-si-nous-
imagin ions-un-monde-dans- lequel - le -mot-dechet -nexis te-
plus-191901060237

5 rue Kuhn 67000 Strasbourg

jeu 25 nov

Strasbourg

Visite du centre de tri
Eurométropole de Strasbourg

17h30-19h Que deviennent les déchets de nos poubelles jaunes une fois 
collectés ?
Venez découvrir leur parcours en visitant le centre de tri.
Inscription sur : https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfPt6wXNq4TidGq32hNs5nLLPzWClqs45G-
lwFaI1hz8NuyZA/viewform 

10 Route du Rohrschollen 67100 Strasbourg

ven 26 nov

Strasbourg

La nuit du démontage 
Bretz'selle

Pendant toute une nuit, l'association valorise ses déchets en démontant 
ses vélos et en organisant des jeux autour du démontage (concours de 
démontage et de remontage). Chacun apporte à boire et à manger (avec 
un concours culinaire autour du potiron !). L’association fournit les 
épaves issus de dons, et que la fête commence ! Ce moment, au delà de 
la valorisation de nos vélos-déchets, permet à chacun de découvrir 
l’atelier, ses outils, son ambiance, et ses bénévoles !                      

10 Rue des Bouchers 67000 Strasbourg

ven 26 nov

Strasbourg

Atelier sur l'hygiène féminine 
zéro déchet
Eurométropole de Strasbourg

12h30-14h Révolution menstruelle ! Les règles Zéro Déchet, c'est facile. 
Finis les serviettes et tampons jetables, place aux alternatives lavables, 
meilleures pour ma santé, mon porte-monnaie et l'environnement ! 
Présentation des diverses types de protections menstruelles lavables.
Inscription sur https://lavisenvert.fr/ 

Maison Citoyenne

2 rue du Grand Couronné 67000 Strasbourg

ven 26 nov

Strasbourg

Visite du centre de valorisation 
des déchets verts 
Eurométropole de Strasbourg

12h30-13h30 Vous avez fini de jardiner, puis avez jeté vos feuilles mortes 
et vos branches à la déchèterie. Mais une fois cette étape passée, que 
deviennent vos déchets verts ? Pour le découvrir, le centre de valorisation 
des déchets verts vous ouvre ses portes pour répondre à toutes vos 
questions !
Inscription sur https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSfPt6wXNq4TidGq32hNs5nLLPzWClqs45G-
lwFaI1hz8NuyZA/viewform 

17 route du Rohrschollen 67100 Strasbourg
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sam 27 nov

Hirschland

Ateliers réduction des déchets
Association de Sauvegarde de la Vallée de l'Isch

Trois ateliers tournants se dérouleront pendant l'après-midi : 
- Conception de produits de nettoyage et de cosmétiques à partir de 
produits naturels
- Eviter le gaspillage alimentaire dans sa cuisine
- Consommer local pour réduire ses déchets

Salle Polyvalente 67320 Hirschland

sam 27 nov

Vendenheim

Atelier Lessives au naturel
Commune de Vendenheim

La lessive conventionnelle a un impact sur l’environnement et la santé. 
Savez-vous qu’il y a des alternatives pour laver son linge au naturel ? 
Parlons-en ! Lors de cet atelier vous pourrez fabriquer deux lessives. 
Pour en ramener chez vous, il faudra apporter deux petits bocaux en 
verre avec couvercle. Vous repartirez également avec des recettes à 
tester chez vous.
Salle d’activité du Fédi’centre, Espace culturel Le Diapason, à 10h. Sur 
inscription au 03 88 59 42 54 ou aurelia.desheraud@vendenhei

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM

sam 27 nov

Vendenheim

Opération Savoir gérer ses 
déchets verts
Commune de Vendenheim

Promenade dans un quartier fédinois pour observer les jardins. À partir 
de quelques exemples, Eric Charton, du Club relais Jardin et 
Compostage, donnera des conseils d’aménagement, d’entretien et de 
gestion des déchets verts.
Salle d’activité du Fédi’centre, Espace culturel Le Diapason, à 14h. Sur 
inscription au 03 88 59 42 54 ou aurelia.desheraud@vendenheim.fr

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM

sam 27 nov

Strasbourg

Journée Portes Ouvertes - expo-
vente
Banque de l'Objet

Invitez le Réemploi aux fêtes de fin d'année, et découvrez les coulisses 
de l'économie circulaire ! La Banque de l'Objet collecte localement les 
invendus des entreprises et les redistribue prioritairement aux 
associations sociales. Elle vous propose, à titre exceptionnel, une Expo-
vente. Accueil de 10h à 17h. 

98 Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg

sam 27 nov

Ostwald

Rencontre avec Green Phoenix 
- Collecte des biodéchets
GRAINE ET COMPAGNIE SARL

Les membres de l’équipe Green Phoenix seront présents en magasin à 
l'occasion de la SERD pour vous parler plus en détails du point d’apport 
volontaire de biodéchets que nous avons mis en place ensemble chez 
Graine & Cie au mois de mai.

122 rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD

sam 27 nov

Ostwald

Rencontre avec Emilishiki - L'art 
du Furoshiki
GRAINE ET COMPAGNIE SARL

Emilie sera présente pour vous faire découvrir ou redécouvrir le 
furoshiki, cet art d'emballer des cadeaux ou même créer des sacs à 
main à base d'un simple carré de tissu.

122 rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD
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sam 27 nov

Saessolsheim

Formation de référent de site de 
compostage collectif
Smictom de la région de Saverne et citoyens

Vous n’avez pas la possibilité de composter chez vous et vous êtes 
intéressé(e) par la mise en place d’une placette de compostage partagé 
dans votre commune pour réduire vos déchets et profiter d’un bon 
engrais ? Nous vous proposons de participer à cette formation pour 
devenir référent d'une placette de compostage avec un accompagnement 
du Smictom de Saverne. Inscriptions/questions : c.vetter@
smictomdesaverne.fr. Pour en savoir plus : https://www.
smictomdesaverne.fr/compostage-partage/.

Mairie 67270 Saessolsheim

sam 27 nov

Strasbourg

Ateliers d'écocouture - 
serviettes hygiéniques lavables 
Eurométropole de Strasbourg

10h-12h Les serviettes hygiéniques jetables, non merci ! Et si on passait 
aux serviettes lavables ? Confectionnez votre propre serviette lavable 
lors de cet atelier animé par Tadam Ecocouture et repartez avec votre 
création Zéro Déchet !
Inscription par mail à info@tadam-ecocouture.fr

Maison Citoyenne

2 rue du Grand Couronné 67000 Strasbourg

sam 27 nov

Strasbourg

Atelier couture zéro déchet - 
produits de base 
Eurométropole de Strasbourg

14h-16h Et si on essayait  de coudre nos propres cotons démaquillants 
lavables ou un magnifique sac à pain personnalisé ? Inscrivez-vous à cet 
atelier animé par Tadam Ecocouture et repartez avec vos créations, 
utiles et Zéro Déchet !
Inscription par mail à info@tadam-ecocouture.fr

Maison Citoyenne

2 rue du Grand Couronné 67000 Strasbourg

sam 27 nov

Strasbourg

Stand de sensibilisation aux 
déchets 
Eurométropole de Strasbourg

14h-19h Venez tester vos connaissances sur la réduction et le tri des 
déchets avec plusieurs jeux et quizz, découvrir nos kits de démonstration 
et nos astuces zéro déchet et apprendre à faire vos cadeaux de noël zéro 
déchet avec des démonstrations furoshiki

Marché Noel OFF- Place Grimmeissen 67000 Strasbourg

sam 27 nov

Strasbourg

 Lancement du Défi Déclic Foyer 
à énergie positive
Eurométropole de Strasbourg

11h-13h Réduire ses déchets et faire des économies en famille c'est 
possible ! N'hésitez pas et rejoignez le défi déclic, une dynamique 
collective et ludique ! Lors de cet évènement nous vous expliquerons 
comment participer et économiser de l�argent en réduisant vos factures 
d�eau et d�énergie ou en faisant maigrir votre poubelle ! L�année 
dernière les participants-es ont économisé en moyenne 200 euros sur 
l�année et réduit leurs déchets de 33%. Comment ? En participant, 
seul.e ou en équipe, à des défis pour réduire sa facture énergétique, 
découvrir d'autres façons de consommer, de s'alimenter, se déplacer, 
ou encore de réduire ses déchets. Vous participerez à des évènements 
ludiques et techniques dans des lieux touristiques en Alsace et sur 
l�Eurométropole de Strasbourg.
Gratuit, inscription obligatoire  pour participer à l'évènement :  
inscription@cca.asso.fr  

Marché Noel OFF- Place Grimmeissen 67000 Strasbourg

lun 22 nov

Strasbourg

Conférence Zéro déchet à l’Hôtel 
des Postes de Strasbourg
BOUYGUES IMMOBILIER

Le zéro déchet et l’économie circulaire appliqués au bâtiment : exemple 
de la rénovation de l’Hôtel des Postes de Strasbourg. Une conférence 
sera animée suivie d’une visite du chantier :
- Conférence : la stratégie Économie Circulaire du Territoire, le projet du 
MOA Bouygues Immobilier pour la Rénovation de l’Hôtel des Postes, la 
conception économie circulaire, la réalisation et les partenaires du 
réemploi et de la valorisation
- Visite du chantier

5 Avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Strasbourg

Impressions 3D pour revaloriser 
le plastique
Lidl France

En partenariat avec Plast'If, nous mettrons en place une machine 
d'impression 3D pour donner une seconde vie aux emballages 
plastiques de produits consommés par les collaborateurs pendant 5 
jours. Le plastique sera revalorisé via l'impression en 3D de petits objets 
qui seront ensuite donnés par Plast'If à une association partenaire. En 
parallèle, une campagne de communication interne sera menée pour 
informer et sensibiliser les collaborateurs, avec la présence d'une 
personne de Plast'If pour animer autour de l'imprimante 3D.

35 Rue Charles Péguy 67200 Strasbourg

lun 22 nov

Strasbourg

Conférence Zéro déchet à l’Hôtel 
des Postes de Strasbourg
BOUYGUES IMMOBILIER

Le zéro déchet et l’économie circulaire appliqués au bâtiment : exemple 
de la rénovation de l’Hôtel des Postes de Strasbourg. Une conférence 
sera animée suivie d’une visite du chantier :
- Conférence : la stratégie Économie Circulaire du Territoire, le projet du 
MOA Bouygues Immobilier pour la Rénovation de l’Hôtel des Postes, la 
conception économie circulaire, la réalisation et les partenaires du 
réemploi et de la valorisation
- Visite du chantier

5 Avenue de la Marseillaise 67000 Strasbourg

jeu 25 nov

Strasbourg

Journée Portes Ouvertes pour 
Professionnels
Banque de l'Objet

A l'occasion de la SERD, découvrez les coulisses du réemploi et de la 
redistribution de produits neufs qui auraient dû devenir...des déchets ! 
La Banque de l'Objet collecte localement les invendus des entreprises et 
les redistribue aux associations sociales, dans une logique d'économie 
circulaire. Visite à 14h (prévoir 2h). Sur inscription : contact@
banquedelobjet.fr.

98 Rue de la Plaine des Bouchers 67100 Strasbourg

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Strasbourg

Opération Game Of Phones
Collectivité Européenne d'Alsace

L'opération Game of Phones vise à collecter des téléphones portables 
usagés dans les collèges alsaciens volontaires, en partenariat et au 
profit de l’association Envie.

Place du Quartier Blanc 67000 strasbourg

jeu 25 nov

Strasbourg

Stand de sensibilisation : tri et 
réduction des déchets 
Eurométropole de Strasbourg

12h14h Venez tester vos connaissances sur le tri des déchets et sur le 
réemploi avec plusieurs jeux et quizz, découvrir nos kits de 
démonstration et nos astuces zéro déchet et apprendre à faire vos 
cadeaux de noël zéro déchet avec des démonstrations furoshiki

36 Boulevard de la Victoire 67000 Strasbourg

sam 20 nov

Ostwald

Atelier Tawashi avec Famille 
d'Illkirch
GRAINE ET COMPAGNIE SARL

Vous accumulez les chaussettes abandonnées et/ou trouées ? C’est 
l’occasion rêvée d’en faire quelque chose ! Lors de cet atelier, apprenez 
à confectionner une éponge lavable à partir de tissus de récupération.

122 rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD
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sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Hœrdt

Animations scolaires "Réduisons 
et valorisons mieux nos déchets 
!"
Communauté de communes de la Basse-Zorn

Animations réalisées auprès des scolaires par l'Ambassadeur de la 
Prévention et du Tri.

34 Rue de la Wantzenau 67720 Hœrdt

dim 21 nov

Vendenheim

Atelier Brico'récup
Commune de Vendenheim

La médiathèque Tomi Ungerer propose un atelier de bricolage pour 
donner un second souffle aux objets. Au lieu de jeter, recyclons, 
innovons, créons ! Grâce à une boîte à œufs, et après quelques coups 
de ciseaux, nous allons pouvoir réaliser un lézard et son copain 
crocodile. 
A 10h à la Médiathèque, durée 45 minutes - dès 6 ans. Gratuit sur 
inscription au 03 88 69 46 35 ou mediatheque@vendenheim.fr.

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM

mer 24 nov

Vendenheim

Atelier Brico'récup
Commune de Vendenheim

Un atelier pour redonner vie à des objets délaissés, organisé par la 
Médiathèque Tomi Ungerer. Restons dans la jungle, et utilisons des 
capsules de café comme des perles pour créer de beaux serpents 
colorés !
Médiathèque - Tout public dès 6 ans - Durée 45 minutes. Gratuit sur 
inscription au 03 88 69 46 35 ou mediatheque@vendenheim.fr.

12 rue Jean Holweg 67550 VENDENHEIM

ven 26 nov

Bouxwiller

Ramassage, tri et exposition des 
déchets
Collège du Bastberg

Après une phase de ramassage et de tri des déchets récoltés au collège 
et à ses abords, les élèves les exposeront dans la cour de récréation. Ils 
accompagneront leur action d'affiches de sensibilisation collées à 
plusieurs endroits du collège (vie scolaire, CDI, portes des salles de 
classe, couloirs) ainsi que de tags de phrases chocs et de slogans 
réalisés sur le sol de la cour de récréation et près de la cantine pour une 
prise de conscience collective de l'importance de réduire ses déchets. 

Boulevard Christophe Guillaume Koch 67330 Bouxwiller

dim 28 nov

Ostwald

Apéro jeux avec Famille d'Illkirch 
- Se sensibiliser en s'amusant !
GRAINE ET COMPAGNIE SARL

Pour clôturer cette SERD en toute beauté, retrouvons-nous autour d’un 
bon vin chaud en s’amusant avec les enfants sur les thématiques du tri 
et du compost !

122 rue du Maréchal Foch 67540 OSTWALD
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sam 20 nov

Sausheim

Exposition de meubles relookés
Mulhouse Alsace Agglomération

Découverte des missions de l'Atelier du Beau : donner une seconde vie 
à des meubles et fauteuils usagés et réinsérer des personnes sans 
emploi dans une activité professsionnelle, porteuse de créativité et de 
solidarité en partenariat avec ADESION (Atelier du Beau).

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Mulhouse

Atelier compostage et tisanes du 
jardin
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s'agira de sensibiliser au compostage ainsi que de proposer des 
tisanes d'herbes récoltées au jardin en partenariat avec l'AFSCO.

28 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

sam 20 nov

Sausheim

Exposition de vêtements 
confectionnés avec des chutes 
de tissu
Mulhouse Alsace Agglomération

Expo de vêtements confectionnés avec des chutes de tissu, lors du 
Village du réemploi en partenariat avec Bellinda Couture.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Sausheim

Dédicace du Livre Zéro déchet, 
zéro pression
Mulhouse Alsace Agglomération

Séance de dédicace à la Cité du réemploi pour la sortie du Livre ZÉRO 
DÉCHET, ZÉRO PRESSION Guide décomplexé d�éco-consommation 
aux éditions Jouvence, en partenariat avec Céline Portal.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Baldersheim

Atelier de sensibilisation au 
compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au compostage : atelier pour découvrir comment réaliser 
son compost, ce que'on peut y mettre et comment s'organiser en 
partenariat avec Commune de Baldersheim.

 rue des Chasseurs 68390 Baldersheim

sam 20 nov

Habsheim

Collecte d'objets "Le CMJ ne 
manque pas d'R"
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte d'objets en bon état pour une seconde vie, boutique éphémère 
gratuite et ateliers ouverts : furoshiki, fabrication de disques 
démaquillants etc... en partenariat avec Commune de Habsheim.

92 Rue du Général de Gaulle 68440 HABSHEIM
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sam 20 nov

Hombourg

TROC TON TRUC
Mulhouse Alsace Agglomération

Troc de vêtements, jouets, linge de maison, vaisselle. 
Dépôt possible la semaine précédente à la Ludothèque aux horaires 
d'ouverture public ou sur rendez-vous et le jour de l'action en partenariat 
avec Commune de Hombourg.

25 rue principale 68490 Hombourg

sam 20 nov

Sausheim

Atelier Ecovannerie Enfant
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication d'un pot à crayon en papier et carton en partenariat avec La 
Cité du Réemploi.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Sausheim

Atelier Ecovannerie Adulte (+12 
ans)
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication d'une petite corbeille en papier de récupération et sangles 
plastiques en partenariat avec La Cité du Réemploi.
sur inscription : citedureemploi@gmail.com

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

sam 20 nov

Sausheim

Atelier Trapilos
Mulhouse Alsace Agglomération

Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux tee shirts usagés? faits-en une 
pelote pour réaliser diverses créations  en partenariat avec La Cité du 
Réemploi.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Sausheim

Atelier bijoux trapilo
Mulhouse Alsace Agglomération

A partir des trapilos réalisés, confection de bracelets, colliers ou encore 
porte clés agrémentés de divers objets de récupération en partenariat 
avec La Cité du Réemploi.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Sausheim

Atelier Tawashi
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication d'éponge réutilisable et écologique en partenariat avec La 
Cité du Réemploi.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM
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sam 20 nov

Sausheim

Atelier Fabrication de lingettes 
réutilisables
Mulhouse Alsace Agglomération

A partir de chute de tissu, création de lingettes ou essuis tout lavable en 
partenariat avec La Cité du Réemploi.

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

sam 20 nov

Sausheim

Atelier Fabrication de bougeoirs
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'un bougeoir à partir de capsules de nespresso en partenariat 
avec La Cité du Réemploi.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Sausheim

L'Art et la Matière au Village du 
réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

L'Art Et La Matière présente son activité et vend un joli choix de tissus 
sur son stand en partenariat avec L'Art Et La Matière

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Mulhouse

Braderie de matières recyclées
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition-vente à prix très réduits de certaines matières de notre stock 
en partenariat avec L'Art Et La Matière

 Rue des Brodeuses 68100 MULHOUSE

sam 20 nov

Sausheim

Atelier Je fais tout moi-même
Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers pratiques et tour d'horizon des solutions à la portée de tous 
pour produire moins de déchets : fabriquer ses éponges, bee wrap, 
produits ménagers en partenariat avec Le Moulin Nature.

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

sam 20 nov

Sausheim

Café Réparation
Mulhouse Alsace Agglomération

Café de la réparation : emportez vos objets cassés et apprenez à les 
réparer en partenariat avec LeFALA

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim
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sam 20 nov

Sausheim

Atelier Réparer soi-même son 
vélo
Mulhouse Alsace Agglomération

Les Poto'Cyclettes vous aident à comprendre comment fonctionne votre 
vélo, et à le réparer vous-même. Amenez votre biclou, retroussez vos 
manches, on vous apporte outils et conseils, et à vous de jouer !

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

sam 20 nov

Sausheim

Co-organisation du Village du 
réemploi et tenue d'un stand de 
sensibilisation
Mulhouse Alsace Agglomération

Co-organisation du Village du réemploi et tenue d'un stand de 
sensibilisation sur le réemploi en partenariat avec m2A service transition 
écologique et climatique.

3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

sam 20 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

sam 20 nov

Sausheim

Expo-vente Réemploi 
Mulhouse Alsace Agglomération

Vente de produits de seconde main, présentation de nos activités en 
partenariat avec Recyclerie Affaire d'Entr'Aide

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

sam 20 nov

Brunstatt Didenheim

Expo-vente d'objets textiles à 
partir de matériaux récupérés
Mulhouse Alsace Agglomération

Expo-vente d'objets textiles fabriqués avec des materiaux de récup, 
chutes de tissu et tricots en partenariat avec Repair Café et club fil 
d'argent.

1 rue jacques Schultz 68350 brunstatt didenheim

sam 20 nov

Sausheim

Expo-vente d'objets textiles à 
partir de matériaux récupéres
Mulhouse Alsace Agglomération

Expo-vente d'objets textiles fabriqués avec des materiaux de récup, 
chutes de tissu et tricots en partenariat avec Repair Café et club fil 
d'argent.

3 avenue de Suisse 68390 Sausheim



RETOUR SOMMAIRE

193

Haut-Rhin (68)

sam 20 nov

Brunstatt Didenheim

Repair café
Mulhouse Alsace Agglomération

repair café 

rue des Carrières 68350 brunstatt didenheim

sam 20 nov

Sausheim

Atelier fabrication d'objets à 
partir de récupération
Mulhouse Alsace Agglomération

Présentation d'un système d'échange local et Fabrication d'éponges 
avec des vêtements usagés et d'étoiles avec du papier cadeau réutilisé 
en partenariat avec Sel du Sundgau.

 3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

du sam 20 au dim 28 nov

Saint Louis                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68301 SAINT LOUIS                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Ribeauville                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Ribeauville                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Riedisheim                                        

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68400 RIEDISHEIM                                        
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du sam 20 au dim 28 nov

Pfastatt                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68120 PFASTATT                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Colmar                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68000 COLMAR                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Seppois Le Bas                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Seppois Le Bas                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Seppois Le Bas                                    

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS                                    

du sam 20 au dim 28 nov

Waldighoffen                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN                                      
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du sam 20 au dim 28 nov

Waldighoffen                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Waldighoffen                                      

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN                                      

du sam 20 au dim 28 nov

Illzach                                           

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68110 ILLZACH                                           

du sam 20 au dim 28 nov

Soultz                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68360 SOULTZ                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Mulhouse                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68100 MULHOUSE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Issenheim                                         

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68500 ISSENHEIM                                         
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du sam 20 au dim 28 nov

Ribeauville                                       

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE                                       

du sam 20 au dim 28 nov

Colmar                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68000 COLMAR                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Colmar                                            

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68000 COLMAR                                            

du sam 20 au dim 28 nov

Hesingue                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68220 HESINGUE                                          

du sam 20 au dim 28 nov

Hesingue                                          

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 68220 HESINGUE                                          

dim 21 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
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lun 22 nov

Baldersheim

Récupération collecte objets 
divers
Mulhouse Alsace Agglomération

recupération des objets divers pour réemploi (jouets de petite taille , 
vaisselle, meubles à réemployer, lampes, électroménager en état ou à 
réparer) à destination de la Cité du Réemploi en partenariat avec 
Commune de Baldersheim.

 rue des Chasseurs 68390 Baldersheim

lun 22 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim

lun 22 nov

Riedisheim

Découverte d'ouvrages relatifs à 
la réduction des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en avant des ouvrages abordant le mode de vie zéro déchet, la 
récupération et le recyclage, à destination des enfants et des adultes en 
partenariat avec Commune de Riedisheim.

13 rue de la Paix 68400 RIEDISHEIM

lun 22 nov

Riedisheim

Atelier Fabrication de produits 
ménagers écologiques
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de 3 produits ménagers : lessive, liquide vaisselle et multi 
usage à destination des usagers de l'épicerie solidaire en partenariat 
avec Commune de Riedisheim.

 5 rue de Verdun 68400 RIEDISHEIM

lun 22 nov

Rixheim 

Soupe anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients générés lors de la 
préparation des repas, distribuées au rédident de l'EPHAD de Rixheim, 
en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier Région 
Mulhouse Sud Alsace).

59 Grande rue   68170 Rixheim 

lun 22 nov

Kingersheim

Café Réparation
Mulhouse Alsace Agglomération

Café de la réparation : emportez vos objets cassés et apprenez à les 
réparer en partenariat avec LeFALA

19 rue de Hirschau 68260 Kingersheim
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lun 22 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
Albert Camus
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

60 rue albert camus 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
Albert Camus
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

60 rue albert camus 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de Kaysersberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

6 rue de Kaysersberg 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de provence
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

12 rue de Provence 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue St Michel
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

26 rue de la Martre. 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo tutoriel, Noël sans 
emballage
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo sur les alternatives d'un Noël sans emballages, par Céline Portal 
en partenariat avec m2A service transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse
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lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo tutoriel, Acheter en vrac
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo de présentation de 2 magasins de vrac de l'agglomération en 
partenariat avec m2A service transition écologique et climatique.
      

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "le periscolaire se mobilise 
sur le gespillage alimentaire"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo, le péri-scolaire se mobilise contre le gaspillage alimentaire en 
partenariat avec m2A service transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "Astuces 0 déchet et 
rangement"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo : Astuce 0 déchet et rangement, Céline Portal, Léontine Klein en 
partenariat avec m2A service transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "recettes 0 déchet"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo sur des recettes zéro déchets avec Elodie Condemi, Chef,  en 
partenariat avec m2A service transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "recette cosmétiques"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo pour apprendre à réaliser un gommage maison et des cosmétiques 
par Céline Portal et Boutique Shizen en partenariat avec m2A service 
transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "astuces textiles du Fil 
d'Argent"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo de présention des réalisations textile zéro déchet du Club Fil 
d'argent de Brunstatt-Didenhiem en partenariat avec m2A service 
transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse
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lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "Noël se recycle"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéo de présentation du Marché de Noël "Noël se recycle" de 
Kingersheim en partenariat avec m2A service transition écologique et 
climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Vidéo "SERD 2021 sur le territoire 
de m2A"
Mulhouse Alsace Agglomération

Vidéos de présentation de la SERD 2021 en partenariat avec m2A service 
transition écologique et climatique.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Wittenheim

Espace d'utilotroc
Mulhouse Alsace Agglomération

stand de troc d�objets de seconde main divers et collecte de jeux de 
société incomplets pour pièces de rechange de la ludothèque en 
partenariat avec MJC de Wittenheim.

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

lun 22 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

du lun 22 au dim 28 nov

Illzach Modenheim

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

58 avenue de Belgique  68110 Illzach Modenheim

du lun 22 au dim 28 nov

Colmar

Green Friday - Opération de 
sensibilisation 
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday afin de 
sensibiliser aux alternatives à la consommation classique et valoriser sa 
démarche vertueuse et engagée autour du réemploi plutôt que l�achat 
neuf compulsif. 

154 route d'Ingersheim 68000 Colmar
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mar 23 nov

Colmar

Atelier bar à eau: dégustation à 
l'aveugle
Face Alsace

Le bar à eau, tout comme un bar à vin sera l'occasion de déguster à 
l'aveugle différentes eaux. Les participants auront les yeux bandés et 
devront devinez de quelles eaux il s'agit (robinet, bouteille en plastique, 
eau filtrée...). Venez affûter votre palais !

5 Rue de Genève 68000 COLMAR

mar 23 nov

Guebwiller

Atelier L'art de cuisiner les 
restes
Service Environnement de la COMCOM de Guebwiller

A partir de restes alimentaires, venez composer de bons petits plats 
pour limiter le gaspillage des aliments. Trucs, astuces et conseils anti-
gaspi vous seront donnés.

13 Rue de l’Electricite 68500 GUEBWILLER

mar 23 nov

Baldersheim

Récupération collecte objets 
divers
Mulhouse Alsace Agglomération

recupération des objets divers pour réemploi (jouets de petite taille , 
vaisselle, meubles à réemployer, lampes, électroménager en état ou à 
réparer) à destination de la Cité du Réemploi en partenariat avec 
Commune de Baldersheim.

 rue des Chasseurs 68390 Baldersheim

mar 23 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim

mar 23 nov

Rixheim 

Soupe anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients générés lors de la 
préparation des repas, distribuées au rédident de l'EPHAD de Rixheim, 
en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier Région 
Mulhouse Sud Alsace).

59 Grande rue   68170 Rixheim 

mar 23 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de Kaysersberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

6 rue de Kaysersberg 68100 Mulhouse
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mar 23 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de provence
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

12 rue de Provence 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue St Michel
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

16 rue St Michel 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

 Zéro déchet dans mon quartier 
rue de la martre
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

26 rue de la Martre. 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

ATELIER "ZERO DECHET"
Mulhouse Alsace Agglomération

Conception de BeWrap, pochettes fabriquées à partir d'anciens tissus, 
qui sont compostable et ainsi Zéro Déchet en partenariat avec Marché 
Solidaire des Collines CARITAS.

6, rue Pierre Loti  68200 MULHOUSE

mar 23 nov

Wittenheim

Espace d'utilotroc
Mulhouse Alsace Agglomération

stand de troc d�objets de seconde main divers et collecte de jeux de 
société incomplets pour pièces de rechange de la ludothèque en 
partenariat avec MJC de Wittenheim.

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

mar 23 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
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du mar 23 au ven 26 nov

Colmar

Exposition "Mon logement zéro 
déchet" à l'Eco Habitat
Pôle Habitat Colmar Centre Alsace

Pôle Habitat, conjointement avec l'association Face Alsace, propose une 
exposition intitulée "Mon logement zéro déchet" au sein de l'Eco Habitat. 
Il s'agit d'une exposition d'alternatives "zéro déchet" aux objets du 
quotidien pour inciter à la réduction des déchets dans la vie de tous les 
jours. Le mercredi après-midi nous serons présents exceptionnellement 
au Centre Socio Culturel Europe situé 13 rue d'Amsterdam à Colmar. 

5 rue de Genève 68000 COLMAR 68000 Colmar

mer 24 nov

Colmar

Goûter zéro déchet : régalez-
vous sans polluer !
Face Alsace

Comparaison entre un goûter "classique" avec des aliments suremballés 
et un goûter zéro déchet (réalisation de smoothie et dégustation de 
produits frais).

5 Rue de Genève 68000 COLMAR

mer 24 nov

Saint-Louis

Goûter zéro déchet : régalez-
vous sans polluer !
Face Alsace

Comparaison entre un goûter "classique" avec des aliments suremballés 
et un goûter zéro déchet (réalisation de smoothie et dégustation de 
produits frais).

4 Place de la Gare 68300 Saint-Louis

mer 24 nov

Mulhouse

TROC VETEMENTS
Mulhouse Alsace Agglomération

Une espace de troc de vêtements sera proposé. Les personnes pourront 
prendre 1 article pour 1 article apporté en partenariat avec le Centre 
socio-culturel porte du miroir.

3 rue saint michel 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Baldersheim

Récupération collecte objets 
divers
Mulhouse Alsace Agglomération

recupération des objets divers pour réemploi (jouets de petite taille , 
vaisselle, meubles à réemployer, lampes, électroménager en état ou à 
réparer) à destination de la Cité du Réemploi en partenariat avec 
Commune de Baldersheim.

 rue des Chasseurs 68390 Baldersheim

mer 24 nov

Baldersheim

Atelier de sensibilisation au 
compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au compostage : atelier pour découvrir comment réaliser 
son compost, ce que'on peut y mettre et comment s'organiser en 
partenariat avec Commune de Baldersheim.

 rue des Chasseurs 68390 Baldersheim
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mer 24 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim

mer 24 nov

Hombourg

Conférence "Les secrets de 
l'Alimentation moderne"
Mulhouse Alsace Agglomération

Conférence de Céline Portal "Les secrets de l'alimentation moderne" sur 
l'alimentation moderne et le gaspillage alimentaire. pass sanitaire 
demandé
inscription par mail : isabelle.haenel@hombourg68.fr et sabinepierrez@
yahoo.fr ou par téléphone à la mairie de Hombourg (0389832183) en 
partenariat avec Commune de Hombourg.

9A rue principale 68490 Hombourg

mer 24 nov

Hombourg

Atelier culinaire écoresponsable
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier culinaire: Amuse-bouche / Apéritifs à base de produits locaux 
sans emballages. sensibilisation à la nourriture saine
en partenariat avec Commune de Hombourg.

9A rue Principale 68490 Hombourg

mer 24 nov

Rixheim 

Soupe anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients générés lors de la 
préparation des repas, distribuées au rédident de l'EPHAD de Rixheim, 
en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier Région 
Mulhouse Sud Alsace).

59 Grande rue   68170 Rixheim 

mer 24 nov

Mulhouse

Dons de repas
Mulhouse Alsace Agglomération

Le surplus de repas préparés chaque jour par la cuisine centrale et non 
envoyé dans les services de soin sera donné à des associations d'aide 
alimentaire.

Hopital Emile Muller, 20 rue Dr Laennec 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
Albert Camus
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

60 rue albert camus 68100 Mulhouse
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mer 24 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de Kaysersberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

6 rue de Kaysersberg 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de provence
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

12 rue de Provence 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue St Michel
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

16 rue St Michel 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

 Zéro déchet dans mon quartier 
rue de la martre
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

26 rue de la Martre. 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Sentheim

Atelier Jardin
Mulhouse Alsace Agglomération

Visite du Jardin d'Icare à Sentheim avec atelier sur les épluchures de 
légumes bio en partenariat avec Marché Solidaire des Collines CARITAS.

Jardin d'Icare Sentheim 68780 SENTHEIM

mer 24 nov

Bantzenheim

Atelier « Produits Naturels : 
Cosmétiques et Produits 
Ménagers »
Mulhouse Alsace Agglomération

Des produits naturels, écologiques et faits maison pour le corps ou pour 
la maison, c�est possible ! Confectionnez votre déodorant, baume à 
lèvres, dentifrice, lessive, poudre vaisselle..., avec le CINE « Petite 
Camargue Alsacienne » en partenariat avec Médiathèque de 
Bantzenheim.

Maison du Citoyen de Bantzenheim 68490 Bantzenheim
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mer 24 nov

Wittenheim

Espace d'utilotroc
Mulhouse Alsace Agglomération

stand de troc d�objets de seconde main divers et collecte de jeux de 
société incomplets pour pièces de rechange de la ludothèque en 
partenariat avec MJC de Wittenheim.

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

mer 24 nov

Wittenheim

Atelier Zéro déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier à thème autour des pratiques du Zéro Déchets au quotidien en 
partenariat avec MJC de Wittenheim.

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

mer 24 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

jeu 25 nov

Guebwiller

Atelier Fabrication de lingettes 
et d'essuie-tout lavables
Service Environnement de la COMCOM de Guebwiller

Création de lingettes démaquillantes et d'essuie-tout lavables, réalisés 
avec des draps et tissus qui ne servent plus. Atelier animé par Créas de 
Phie.

13 Rue de l’Electricite 68500 GUEBWILLER

jeu 25 nov

Bollwiller

Atelier DIY Noël : produits de soin 
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication d'une brume de nuit et d'un baume à lèvres
en partenariat avec Bibliothèque aux Mille & Une Pages.

22 rue de Soultz 68540 Bollwiller

jeu 25 nov

Mulhouse

Atelier Bee's Wrap (recyclage de 
tissus )
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication d'un bee's wrap qui permet de remplacer le film alimentaire. 
Il dure 2 ans et est compostable en partenariat avec Atelier Bee's Wrap 
en partenariat avec Caritas Espace Drouot.

1 rue de Bretagne 68100 Mulhouse
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jeu 25 nov

Mulhouse

Soupe partagée
Mulhouse Alsace Agglomération

Utilisation de denrées alimentaires en "fin de vie" pour réaliser une 
soupe et partager un moment convivial avec le public, sensibilisation à 
la réduction des déchets et au gaspillage alimentaire en partenariat avec 
le Centre socio-culturel Lavoisier Brustlein.

59 Allé Gluck 68060 MULHOUSE

jeu 25 nov

Mulhouse

Customise ton meuble !
Mulhouse Alsace Agglomération

Démonstration de réhabilitation, réparation et/ou customisation de 
meubles par une bénévole du CSC et initiation à cette réhabilitation et 
ou réparation en partenariat avec le Centre socio-culturel Lavoisier 
Brustlein.

59 Allé Gluck 68060 MULHOUSE

jeu 25 nov

Mulhouse

Exposition confection 
maroquinerie et bijoux
Mulhouse Alsace Agglomération

Exposition de sacs et bijoux confectionnés à base de capsules de café et 
de canettes usagées, par l'atelier couture du CSC en partenariat avec le 
Centre socio-culturel Lavoisier Brustlein.

59 Allé Gluck 68060 MULHOUSE

jeu 25 nov

Mulhouse

Atelier recyclage et fabrication 
savon exfoliant
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier : « Recyclons nos restes de savon et nos chutes de laine feutrée 
pour en faire un usage cosmétique (savon exfoliant) » en partenariat 
avec le Centre socio-culturel Pax.

54 rue de Soultz 68200 Mulhouse

jeu 25 nov

Baldersheim

Récupération collecte objets 
divers
Mulhouse Alsace Agglomération

recupération des objets divers pour réemploi (jouets de petite taille , 
vaisselle, meubles à réemployer, lampes, électroménager en état ou à 
réparer) à destination de la Cité du Réemploi en partenariat avec 
Commune de Baldersheim.

 rue des Chasseurs 68390 Baldersheim

jeu 25 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim
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jeu 25 nov

Heimsbrunn

Conférence : Désencombrer sa 
maison, le rangement efficace et 
durable
Mulhouse Alsace Agglomération

Cette conférence propose des méthodes pour désencombrer sa maison, 
ranger efficacement et durablement son intérieur en partenariat avec 
Commune de Heimsbrunn.

 salle festive Rue de Hochstatt 68990 HEIMSBRUNN

jeu 25 nov

Zillisheim

Gratiféria
Mulhouse Alsace Agglomération

Donner des objets en bon état dont vous n'avez plus l'utilité et trouver 
des objets déposés par d'autres qui pourraient vous intéresser. Les 
objets restant seront donné à Emmaüs en partenariat avec Commune 
de Zillisheim.

 1 Place du Général De Gaulle 68720 Zillisheim

jeu 25 nov

Zillisheim

Stand de promotion du 
compostage et du jardinage au 
naturel
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibiliser et former les habitants à la pratique du compostage et 
réutiliser ses déchets verts en jardinant au naturel (paillage, mulching, 
broyage...) En partenariat avec le SIVOM en partenariat avec Commune 
de Zillisheim.

 1 Place du Général De Gaulle 68720 Zillisheim

jeu 25 nov

Rixheim 

Soupe anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients générés lors de la 
préparation des repas, distribuées au rédident de l'EPHAD de Rixheim, 
en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier Région 
Mulhouse Sud Alsace).

59 Grande rue   68170 Rixheim 

jeu 25 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
Albert Camus
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

60 rue albert camus 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de Kaysersberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

6 rue de Kaysersberg 68100 Mulhouse
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jeu 25 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de provence
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

12 rue de Provence 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue St Michel
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

16 rue St Michel 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

 Zéro déchet dans mon quartier 
rue de la martre
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

26 rue de la Martre. 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Wittenheim

Espace d'utilotroc
Mulhouse Alsace Agglomération

stand de troc d�objets de seconde main divers et collecte de jeux de 
société incomplets pour pièces de rechange de la ludothèque en 
partenariat avec MJC de Wittenheim.

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

jeu 25 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

ven 26 nov

Mulhouse

Mise en place d'une table 
d'information sur la réduction 
des déchets
07/02/1955

Opération de sensibilisation pour les résidents de la Tour de l'Europe 
(150 logements - privés et professionnels) à la réduction des déchets, 
ainsi qu'au tri sélectif, en plaçant une table d'information devant le local 
poubelle, et en interpellant les personnes qui s'y rendent pour discuter 
du contenu de leur poubelle - ce qui va où, des idées pour réduire le 
contenu, avec des exemples concrets. Cette action de sensibilisation 
sera complétée par des ateliers pratiques qui seront organisés en cours 
d'année.

3 Boulevard de l’Europe 68100 Mulhouse
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ven 26 nov

Guebwiller

Atelier Fabrication d'une cabane 
à hérissons
Service Environnement de la COMCOM de Guebwiller

Fabrication d'une cabane à hérissons avec des matériaux de 
récupération. Atelier animé par l'association Dans les Rêves de 
Morphée.

13 Rue de l’Electricite 68500 GUEBWILLER

ven 26 nov

Guebwiller

Atelier Réparer et entretenir son 
vélo
Service Environnement de la COMCOM de Guebwiller

Venez, avec votre vélo, découvrir les petits gestes qui vous permettront 
de l'entretenir et de le réparer facilement.

13 Rue de l’Electricite 68500 Guebwiller

ven 26 nov

Mulhouse

Le Magasin Pour Rien sort de ses 
murs !
Mulhouse Alsace Agglomération

A l'aide d'un véhicule léger et à la manière d'un magasin ambulant, le 
Magasin Pour Rien va partir en tournée de quartier pour se faire 
connaître (avec des objets), proposer un moment d'animation et 
sensibiliser à la réduction des déchets en partenariat avec l'AFSCO.

10 rue Pierre Loti 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim

ven 26 nov

Riedisheim

Conférence "Le Zéro Déchet, 
c'est à notre portée !"
Mulhouse Alsace Agglomération

Conférence interactivesur le "zéro déchet", avec des exemples concrets 
et un focus sur les impacts des produits que nous consommons sur 
notre santé. Animée par une animatrice spécialisée de "L'avis en Vert" 
en partenariat avec Commune de Riedisheim.

 rue de la Charte 68400 RIEDISHEIM

ven 26 nov

Rixheim 

Soupe anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients générés lors de la 
préparation des repas, distribuées au rédident de l'EPHAD de Rixheim, 
en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier Région 
Mulhouse Sud Alsace).

59 Grande rue   68170 Rixheim 
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ven 26 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
Albert Camus
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

60 rue albert camus 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de Kaysersberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

6 rue de Kaysersberg 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue de provence
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

12 rue de Provence 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Zéro déchet dans mon quartier 
rue St Michel
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

16 rue St Michel 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

 Zéro déchet dans mon quartier 
rue de la martre
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

26 rue de la Martre. 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Journée spéciale vêtements au 
Magasin Pour Rien
Mulhouse Alsace Agglomération

Espace de gratuité spécialement dedié aux vêtements et autres textiles 
en partenariat avec Magasin Pour Rien.

103 rue Vauban 68100 Mulhouse
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ven 26 nov

Wittenheim

Espace d'utilotroc
Mulhouse Alsace Agglomération

stand de troc d�objets de seconde main divers et collecte de jeux de 
société incomplets pour pièces de rechange de la ludothèque en 
partenariat avec MJC de Wittenheim.

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

ven 26 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

ven 26 nov

Mulhouse

Mise en place d'une table 
d'information sur la réduction 
des déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'une table d'information sur la réduction des déchets en 
partenariat avec Vive la tour de l'Europe.

3 Boulevard de l'Europe 68100 Mulhouse

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim
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du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim
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du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim
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du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim
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du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim
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du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

du ven 26 au dim 28 nov

Kingersheim

Marché de Noël dédié au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël du réemploi réunissant 30 artistes/artisans du réemploi 
et quelques ateliers, dans un décor réalisé en réemploi, en partenariat 
avec le Conseil Communal de la Vie Associative.

Hangar, espace Pierre de Coubertin, 68260 Kingersheim

sam 27 nov

Bantzenheim

Atelier de couture zéro déchet 
pour toute la famille
Particulier

Nous proposons de créer du linge de maison à base de vêtements 
abîmés ou plus portés :
- coton démaquillant / lingettes / coussinets d'allaitement / essuie-tout / 
panier / sac à légumes / serviettes / gants de toilette / raccommodage 
Nous mettons à disposition les machines à coudre ainsi que du tissu de 
récupération. Les personnes intéressées peuvent également venir avec 
leurs tissus ou vêtements à raccommoder.

2 Rue de l’Est 68490 Bantzenheim

sam 27 nov

Sentheim

Atelier de cuisine : Zéro déchet 
aux jardins d'ICARE
Association ICARE

Epluchures de carotte, céleri, panais, ou encore peau de banane, restes 
d’agrumes... Savez-vous qu'ils s'utilisent en cuisine? Venez découvrir 
des astuces et des idées recettes pour utiliser et déguster des recettes 
goûteuses à base d'épluchures ! Lors d'un petit atelier cuisine 
accompagné d'une dégustation aux jardins d'ICARE. 
Informations et réservations : animation@asso-icare.com ou 06 12 28 68 
00
Tarifs : 5€ adulte,  2€ enfant à partir de 4 ans, 12€ famille (2 adultes + 2 
enfants), + 10€ adhésion ICARE 

3, rue des Daims 68780 Sentheim

sam 27 nov

Bollwiller

Atelier DIY Noël : Furoshiki et 
tawashi 
Mulhouse Alsace Agglomération

Apprendre à emballer autrement grâce au furoshiki. Et à troquer 
l'éponge pour un tawashi en partenariat avec Bibliothèque aux Mille & 
Une Pages.

22 rue de Soultz 68540 Bollwiller
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sam 27 nov

Bollwiller

Inauguration de la placette de 
compostage partagé
Mulhouse Alsace Agglomération

Inauguration de la placette de compostage partagé. Mr Dusard (maître 
composteur) au SIVOM interviendra pour renseigner du bon 
fonctionnement des composteurs en partenariat avec Commune de 
Bollwiller.

Rue de Nice. 68540 BOLLWILLER

sam 27 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim

sam 27 nov

Hombourg

Hombourg propre
Mulhouse Alsace Agglomération

Ramassage de déchets et sensibilisation à la propreté. Estimation du 
volume par type de déchets, remise du sac à balade confectionné par les 
couturières du village d'après le design de Marie-Jo Gebel en partenariat 
avec Commune de Hombourg.

25 rue principale 68490 Hombourg

sam 27 nov

Mulhouse

Dédicace du Livre Zéro déchet, 
zéro pression
Mulhouse Alsace Agglomération

Séance de dédicace à la Librairie Bisey de Mulhouse pour la sortie du 
Livre ZÉRO DÉCHET, ZÉRO PRESSION Guide décomplexé d�éco-
consommation aux éditions Jouvence, de Céline Portal en partenariat 
avec Librairie Bisey.

35 Place de la Réunion 68100 Mulhouse

sam 27 nov

Mulhouse

 Zéro déchet dans mon quartier 
rue de la martre
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'un nettoyage des abords des logements m2A Habitat 
avec l'aide de collaborateurs volontaires et de locataires en partenariat 
avec m2A Habitat.

26 rue de la Martre. 68101 Mulhouse

sam 27 nov

Bantzenheim

Atelier Couture zéro déchet pour 
toute la famille
Mulhouse Alsace Agglomération

Création de linge de maison à base de vêtements abîmés ou plus portés 
: lingettes, coussinets d'allaitement, sac à légumes...  Machines à coudre 
et tissu à disposition en partenariat avec MJC de Bantzenheim.

2, rue de l'Est 68490 Bantzenheim
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sam 27 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique. Défi proposé en 
distanciel avec la création d�un "compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

sam 27 nov

Kingersheim

Tuto Récup' Réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Vente de produits de seconde main, Exposition autour du réemploi dans 
notre recyclerie, Tutos réemploi/recyclage en partenariat avec Recyclerie 
Affaire d'Entr'Aide

 27 Faubourg de Mulhouse 68260 Kingersheim

dim 28 nov

Brunstatt - Didenheim

Collecte de jouets, de téléphones 
et de fournitures scolaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets, de téléphones et de fournitures scolaires, en 
partenariat avec la commune de Brunstatt-Didenheim 

388 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt - Didenheim

dim 28 nov

Ottmarsheim

Conférence Zéro déchet avec 
Céline Portal, formatrice en éco-
consommation
Mulhouse Alsace Agglomération

Conférence Zéro déchet sur l'éco-consommation : comment rester en 
bonne santé en changeant son mode de consommation en partenariat 
avec Commune d'Ottmarsheim.
Le 30/11/2021

Salle des fêtes, rue du Rhin 68490 Ottmarsheim

dim 28 nov

Wittenheim

Cyber Cleanup Day
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi consistant à supprimer les données stockées sur nos équipements 
numériques personnels et/ou professionnel, pour contribuer à réduire 
notre empreinte environnementale numérique en partenariat avec MJC 
de Wittenheim. Défi proposé en distanciel avec la création d�un 
"compteur commun"

 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

lun 22 nov

Illzach

Achat de gourdes pour les élus/
conseillers municipaux
Mulhouse Alsace Agglomération

Achat et distribution de gourdes auprès des élus et conseillers 
municipaux, en partenariat avec Commune d'Illzach.

 9 Place de la République 68110 ILLZACH



RETOUR SOMMAIRE

220

Haut-Rhin (68)

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Louis

Gratiféria d'entreprise
Diehl Metering France

Dons aux salariés du matériel n'étant plus utilisé par l'entreprise.

67 rue du Rhône 68300 Saint-Louis

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Saint-Louis

Communication interne sur la 
prévention des déchets
Diehl Metering France

Communication interne à l'ensemble des salariés sur :
- Gestion des déchets et bonnes pratiques de tri
- Rappel des points de collecte et tri
- Suppression des bouteilles plastiques
- Utilisation de bouchons en matière recyclée
- Retour sur la sage du recyclage des déchets en plastique (collaborations 
et résultats)

67 rue du Rhône 68300 Saint-Louis

lun 22 nov

Mulhouse

Clean-up day des bureau d'Orange 
A2PGNE
Particulier

Grand nettoyage des bureaux avant réaménagement des espaces de 
travail en proposant une vaste gamme de tri et recyclage : Papier carton 
/ Anciens téléphones portables / Cartouches d'imprimantes / Kakémono 
/ D3E.
Mise à disposition d'un local équipé de cartons de tri.

22 Boulevard de l’Europe 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Illzach

Mise en place de poubelles de tri 
pour les agents communaux
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place de poubelles de tri (OM+tri sélectif) par service à la mairie 
et au centre technique  en partenariat avec Commune d'Illzach.

 9 Place de la République 68110 ILLZACH

lun 22 nov

Riedisheim

Sensibilisation au tri pour les 
agents de la Mairie
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place de poubelles de tri et action de sensibilisation auprès des 
agents administratifs de la Mairie sur le tri des déchets de bureau en 
partenariat avec Commune de Riedisheim.

 10 rue du Général de Gaulle 68400 Riedisheim

lun 22 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Hasenrein
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel au gaspillage alimentaire dans la cantine, 
présentation des actions du service restauration pour limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien.
+ préparation de soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients 
générés lors de la préparation des repas en partenariat avec GHRMSA 
(Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

 87 boulevard d�Altkirch 68100 Mulhouse
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lun 22 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Dons de repas
Mulhouse Alsace Agglomération

Le surplus de repas préparés chaque jour par la cuisine centrale et non 
envoyé dans les services de soin sera donné à des associations d'aide 
alimentaire en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Dr Laennec 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Exposition sur le tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'affiche pour rappeler les consignes de tri et 
sensibilisation du personnel en partenariat avec Soléa.

97 rue de la mertzau 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Distribution de gourdes et de 
tasses
Mulhouse Alsace Agglomération

Distribution à tous les salariés d'une gourde et d'une tasse en partenariat 
avec Soléa.

97 rue de la mertzau 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Hasenrein
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel au gaspillage alimentaire dans la cantine, 
présentation des actions du service restauration pour limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien.
+ préparation de soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients 
générés lors de la préparation des repas en partenariat avec GHRMSA 
(Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

 87 boulevard d�Altkirch 68100 Mulhouse
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mar 23 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Dons de repas
Mulhouse Alsace Agglomération

Le surplus de repas préparés chaque jour par la cuisine centrale et non 
envoyé dans les services de soin sera donné à des associations d'aide 
alimentaire en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Dr Laennec 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Lutterbach

Formation Brico récup'
Mulhouse Alsace Agglomération

Formation à destination des animateurs périscolaire: utiliser des 
matériaux de récupération pour bricoler avec les enfants en partenariat 
avec Le Moulin Nature.

7 rue de la Savonnerie 68460 Lutterbach

mar 23 nov

Mulhouse

Exposition sur le tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'affiche pour rappeler les consignes de tri et 
sensibilisation du personnel en partenariat avec Soléa.

97 rue de la mertzau 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Atelier : (Re)découvrir les bases 
de la gestion des déchets en 
entreprise
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier gratuit, ouvert aux entreprises sous forme de wébinaire
Cet atelier vous propose de reprendre les bases de la gestion des 
déchets en entreprise mais aussi d�échanger avec d�autres entreprises 
sur les pistes à mettre en �uvre en partenariat avec Eco-sulting.

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse
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mer 24 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Hasenrein
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel au gaspillage alimentaire dans la cantine, 
présentation des actions du service restauration pour limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien.
+ préparation de soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients 
générés lors de la préparation des repas en partenariat avec GHRMSA 
(Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

 87 boulevard d�Altkirch 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

mer 24 nov

Mulhouse

Exposition sur le tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'affiche pour rappeler les consignes de tri et 
sensibilisation du personnel en partenariat avec Soléa.

97 rue de la mertzau 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Ungersheim

Ateliers de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des salariés à travers des ateliers thématiques sur le 
gaspillage alimentaire en partenariat avec l'Association ICARE.

30a rue de Raedersheim 68190 UNGERSHEIM

jeu 25 nov

Pfastatt

Présentation d'un atelier de 
lombricompostage dans une 
cuisine centrale
Mulhouse Alsace Agglomération

Présentation d'un atelier de lombricompostage à grande échelle, en 
partenariat avec ESAT de la Cotonnade-Papillons Blancs, visite sur 
place.

8 rue texunion 68120 Pfastatt
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jeu 25 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Hasenrein
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel au gaspillage alimentaire dans la cantine, 
présentation des actions du service restauration pour limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien.
+ préparation de soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients 
générés lors de la préparation des repas en partenariat avec GHRMSA 
(Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

 87 boulevard d�Altkirch 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Dons de repas
Mulhouse Alsace Agglomération

Le surplus de repas préparés chaque jour par la cuisine centrale et non 
envoyé dans les services de soin sera donné à des associations d'aide 
alimentaire en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Dr Laennec 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Exposition sur le tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'affiche pour rappeler les consignes de tri et 
sensibilisation du personnel en partenariat avec Soléa.

97 rue de la mertzau 68100 Mulhouse

jeu 25 & ven 26 nov

Sentheim

Sensibilisation à la lutte contre 
le gaspillage alimentaire
Association ICARE

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire et petit atelier 
de cuisine à destination des salariés en insertion de l'association. Nous 
y découvrirons des astuces et des idées recettes pour utiliser toutes les 
parties des légumes. 

3, rue des Daims 68780 Sentheim
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ven 26 nov

Mulhouse

Atelier : Oser le Zéro Déchet en 
entreprise, utopie ou opportunité 
?
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier gratuit, ouvert aux entreprises sous forme de wébinaire
Cet atelier vous propose de découvrir les bases de la philosophie ZD et 
comment en faire un atout pour votre entreprise en partenariat avec 
Eco-Sulting. 
Inscription (gratuite) sur :  

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Hasenrein
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel au gaspillage alimentaire dans la cantine, 
présentation des actions du service restauration pour limiter le 
gaspillage alimentaire au quotidien.
+ préparation de soupes réalisées à partir des restes d'ingrédients 
générés lors de la préparation des repas en partenariat avec GHRMSA 
(Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

 87 boulevard d�Altkirch 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Dons de repas
Mulhouse Alsace Agglomération

Le surplus de repas préparés chaque jour par la cuisine centrale et non 
envoyé dans les services de soin sera donné à des associations d'aide 
alimentaire en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Dr Laennec 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Exposition sur le tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'affiche pour rappeler les consignes de tri et 
sensibilisation du personnel en partenariat avec Soléa.

97 rue de la mertzau 68100 Mulhouse
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sam 27 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

sam 27 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services n partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

Hôpital Femme Mère Enfant 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

dim 28 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, restaurant 
d'entreprise du Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation du personnel dans les cantines au gaspillage alimentaire 
et présentation des actions effectuées par le service restauration pour 
limiter le gaspillage alimentaire au quotidien en partenariat avec 
GHRMSA (Groupement Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace).

20 rue Docteur Laennec 68100 Mulhouse

dim 28 nov

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire dans les services de 
soin
Mulhouse Alsace Agglomération

Durant la SERD une récupération des restes plateaux patients va être 
effectuée au sein de la maternité pour quantifier le gaspillage alimentaire 
dans les services en partenariat avec GHRMSA (Groupement Hospitalier 
Région Mulhouse Sud Alsace).

 69 rue Dr Léon Mangeney 68100 Mulhouse

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Guebwiller

Opérations "Jeunes Citoyens"
ASSOCIATION ALSACE NATURE

Notre association a construit un projet Jeunes Citoyens. Ce projet 
concerne des activités de sensibilisation scientifique, pédagogique, 
citoyenne et même artistique. 
Pendant la SERD, deux types d'interventions sont prévues :
- deux collectes de déchets de grande envergure tous publics autour des 
lacs de la région 
- quatre interventions pédagogiques dans des écoles de Guebwiller et 
de Buhl (une heure de collecte de proximité + une heure 
d'expérimentations autour des microplastiques par classe)

106 rue Théodore Deck 68500 Guebwiller

mar 23 nov

Mulhouse

Le Repair café répare sur le 
Campus Fonderie FSESJ UHA
Mulhouse Alsace Agglomération

Réparer plutôt que jeter. Avec l'aide d'un bénévole expert et de son 
outillage, vous réparer vos objets pour éviter de les jeter en partenariat 
avec Repair Café Brunstatt-Didenheim.

16 Rue de la Fonderie, 68100 Mulhouse
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dim 22 nov

Mulhouse

Défie moi sur le gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi pendant le repas : comment éviter le gaspillage alimentaire en 
demandant la bonne quantité. Pesée des restes chaque jour en 
partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

sam 20 nov

Ottmarsheim

Journée de plantation d'arbres
Mulhouse Alsace Agglomération

Plantation d'arbres avec les 7 classes de l'école maternelle et 
élémentaire, broyage de branchages et paillage  en partenariat avec la 
Commune d'Ottmarsheim.
Le 19/11/2021

rue des bleuets 68490 Ottmarsheim

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Issenheim

Grand nettoyage
INSTITUTION CHAMPAGNAT 

Invitation à tous nos élèves, soit environ 1 500 personnes de la Grande 
section au lycée, de participer au nettoyage des espaces extérieurs, 
cour, préau, terrain de sport mais également la restauration, et les salles 
de classes. Nous distribuerons des gants, sacs poubelles, seaux lors des 
récréations ou durant l'heure de vie de classe avec les professeurs 
principaux.

1 RUE MARCELLIN CHAMPAGNAT 68500 ISSENHEIM

dim 21 nov

Mulhouse

Atelier créatif "brique monnaie"
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication porte-monnaie, porte cartes en brique de lait, jus de fruits, 
soupe. Réflexion sur nos consommations, le recyclage, le réutilisable et 
réemploi en partenariat avec le Centre socio-culturel Lavoisier Brustlein.

55 rue de Guebwiller 68200 mulhouse

lun 22 nov

Habsheim

Game Of Phone Habsheim
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de téléphones portables usagés + animation autour du cycle de 
vie du téléphone en partenariat avec Collège Henri Hulrich.

rue du cerf 68440 Habsheim

lun 22 nov

Wittelsheim

Game Of Phone Wittelsheim
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de téléphones portables usagés + animation autour du cycle de 
vie du téléphone en partenariat avec Collège Jean Mermoz.

15 Rue Jean Mermoz 68310 Wittelsheim
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lun 22 nov

Brunstatt

Game Of Phone Brunstatt
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de téléphones portables usagés + animation autour du cycle de 
vie du téléphone en partenariat avec Collège Pierre Pfimlin.

14 Rue Arthur Ashe 68350 Brunstatt

lun 22 nov

Mulhouse

Game Of Phone Mulhouse
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de téléphones portables usagés + animation autour du cycle de 
vie du téléphone en partenariat avec Collège Saint Exupéry.

 11 Rue du Languedoc 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Riedisheim

Atelier de création de sapins en 
bois réutilisables
Mulhouse Alsace Agglomération

Création et réalisation, par les services techniques, de 10 sapins en bois 
réutilisables pour les écoles de la Ville, en remplacement des vrais 
sapins installés habituellement en partenariat avec Commune de 
Riedisheim.

14 rue de la Paix 68400 Riedisheim

lun 22 nov

Mulhouse

Réduction du gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

En lien avec un projet régional de réduction du gaspillage alimentaire, 
nous viserons cette semaine à réduire le volume des "restes assiettes" 
de sensibilisation en partenariat avec Institution sainte Jeanne d'Arc.

 rue Jacques Preiss/rue de la tour du diable 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Tri des déchets végétaux de la 
restauration
Mulhouse Alsace Agglomération

Tri sélectif des déchets végétaux de la restauration en partenariat avec 
Institution sainte Jeanne d'Arc.

 rue Jacques Preiss/rue de la tour du diable 68100 mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Echanges "Réduire le gaspillage 
alimentaire"
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au gaspillage alimentaire :  échanges et animation sur le 
temps du repas en partenariat avec le périscolaire Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse
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lun 22 nov

Mulhouse

Atelier de fabrication sac à bento
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de bacs à tri en carton et de sacs en tissu individuels 
(sac à bento) pour transporter serviette en tissu, cuillière et gourde 
utilisée pour le goûter au péri-scolaire en partenariat avec le périscolaire 
Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

La chanson des déchets des 
maternelles
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour . Chez les maternelles, une chanson 
sera composée avec les enfants en partenariat avec le périscolaire 
Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Pesée des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour. Chez les élémentaires un petit 
challenge de la meilleure table sera organisé en partenariat avec le 
périscolaire Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse

lun 22 nov

Mulhouse

Au goûter : j'évite le gaspillage 
alimentaire et les déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Pesée des restes de goûter et des emballages, échanges et sensibilisation 
en partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

lun 22 nov

Reiningue

Collecte Bouchons et compagnie
Mulhouse Alsace Agglomération

Réupération des bouchons en plastique pour l'Association de recyclage 
"Bouchons et compagnie" au profit des enfants malades au Pole Enfance 
du Moenschberg en partenariat avec le périscolaire Reiningue.

28 rue principale 68950 REININGUE

lun 22 nov

Wittenheim

Campagne de sensibilisation "Et 
si on essayait de  "
Mulhouse Alsace Agglomération

Campagne de sensibilisation sur le réemploi, la réparation et la 
réutilisation à travers plusieurs actions :
- atelier pour transformer des t-shirts en Tawashis 
- organisation d'un troc d'objets que les enfants n'utilisent plus
- ramassage des déchets autour du périscolaire de l'école et de l'église 
en partenariat avec le périscolaire Sainte Barbe

33b rue Kellermann 68270 WITTENHEIM



RETOUR SOMMAIRE

230

Haut-Rhin (68)
lun 22 nov

Mulhouse

Le Périscolaire se mobilise pour 
ramasser des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Journée de nettoyage "Ce ne sont pas mes déchets mais c'est ma ville !" 
en partenariat avec le périscolaire Victor Hugo 

2 Rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse

lun 22 & mar 23 nov, jeu 25 & ven 26 nov

Wittenheim

Campagne de sensibilisation "Et 
si on essayait..."
Périscolaire Ste BARBE

Campagne de sensibilisation sur le réemploi, la réparation et la 
réutilisation à travers plusieurs actions :
- atelier pour transformer des t-shirts en Tawashis
- organisation d'un troc d'objets que les enfants n'utilisent plus
- ramassage des déchets autour du périscolaire de l'école et de l'église

33b rue Kellermann 68270 Wittenheim

mar 23 nov

Lutterbach

Atelier de fabrication de sa pâte 
à modeler maison
Mulhouse Alsace Agglomération

Pendant nos temps d'accueil, fabrication de pâtes à modeler avec des 
ingrédients du quotidien. Atelier parents-enfants facile à reproduire à la 
maison, en partenariat avec l'Association L'aire Mômes.

7 rue des maréchaux 68460 lutterbach

mar 23 nov

Lutterbach

Atelier de jeux parents-enfants 
"Et si on jouait avec des cartons 
?"
Mulhouse Alsace Agglomération

Pendant nos temps d'accueil, atelier de jeux parents-enfants avec des 
cartons. Un moment pour changer les habitudes, inventer, exprimer sa 
créativité, entrer autrement dans le jeu de l'enfant et réduire ses déchets 
en partenariat avec Association L'aire Mômes.

7 rue des maréchaux 68260 lutterbach

mar 23 nov

Lutterbach

Atelier de sensibilisation aux 
couches lavables
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier : découvrir les différents modèles de couches lavables, la 
manière de les utiliser et les intérêts pour le bébé et la planète en 
partenariat avec l'Association L'aire Mômes.

7 rue des maréchaux 68260 lutterbach

mar 23 nov

Ottmarsheim

Journée Educ Planète
Mulhouse Alsace Agglomération

Accueil des 5 classes de l'école primaire d'Ottmarsheim autour d'une 
journée sur le développement durable, en 5 ateliers en partenariat avec 
Commune d'Ottmarsheim.

Salle des fêtes, rue du Rhin 68490 Ottmarsheim
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mar 23 nov

Lutterbach

Atelier Bricolage zéro déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Bricoler avec les plus jeunes (- de 3 ans), avec des éléments naturels, en 
ayant le souci du zéro déchet. Ou comment sensibiliser les parents et 
leurs jeunes enfants aux questions environnementales en partenariat 
avec Le Moulin Nature.

7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

mar 23 nov

Mulhouse

Echanges "Réduire le gaspillage 
alimentaire"
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au gaspillage alimentaire :  échanges et animation sur le 
temps du repas en partenariat avec le périscolaire Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Atelier de fabrication sac à bento
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de bacs à tri en carton et de sacs en tissu individuels 
(sac à bento) pour transporter serviette en tissu, cuillière et gourde 
utilisée pour le goûter au péri-scolaire en partenariat avec le périscolaire 
Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

La chanson des déchets des 
maternelles
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour . Chez les maternelles, une chanson 
sera composée avec les enfants en partenariat avec le périscolaire 
Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Pesée des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour. Chez les élémentaires un petit 
challenge de la meilleure table sera organisé en partenariat avec le 
périscolaire Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse

mar 23 nov

Mulhouse

Défie moi sur le gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi pendant le repas : comment éviter le gaspillage alimentaire en 
demandant la bonne quantité. Pesée des restes chaque jour en 
partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse
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mar 23 nov

Mulhouse

Au goûter : j'évite le gaspillage 
alimentaire et les déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Pesée des restes de goûter et des emballages, échanges et sensibilisation 
en partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

mar 23 nov

Wittenheim

Campagne de sensibilisation "Et 
si on essayait de  "
Mulhouse Alsace Agglomération

Campagne de sensibilisation sur le réemploi, la réparation et la 
réutilisation à travers plusieurs actions :
- atelier pour transformer des t-shirts en Tawashis 
- organisation d'un troc d'objets que les enfants n'utilisent plus
- ramassage des déchets autour du périscolaire de l'école et de l'église 
en partenariat avec le périscolaire Sainte Barbe

33b rue Kellermann

 68270 WITTENHEIM

mer 24 nov

Guebwiller

Atelier Brico-écolo Party
Service Environnement de la COMCOM de Guebwiller

Fabrication de décorations de Noël avec des matériaux récupérés (au 
lieu de les jeter). Pour les enfants de 4 à 12 ans. 

13 Rue de l’Electricite 68500 GUEBWILLER

mer 24 nov

Mulhouse

Atelier cuisine "anti-gaspi"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier cuisine "anti-gaspi" autour d'un légume de saison. Apportez vos 
contenants pour ramener ce que vous aurez cuisiné en famille.
Présentation de l'association Epices en partenariat avec le Centre Social 
& Culturel Papin.

44 avenue du Président Kennedy 68200 Mulhouse

mer 24 nov

Rixheim

Atelier Réduisons les déchets en 
famille
Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers parents/enfants : échange sur le goûter sain et respectueux de 
l'environnement, ateliers de fabrication d'objets utiles à base de 
matériaux recyclés (sac à base de tee-shirt, tamawashi à base de 
chaussettes, bee-wrap...) en partenariat avec La Passerelle Sur 
inscription 03.89.54.21.55

4 rue Charles Zumstein 68170 RIXHEIM

mer 24 nov

Rixheim

Atelier Réduisons les déchets en 
famille
Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers parents/enfants : échange sur le goûter sain et respectueux de 
l'environnement, ateliers de fabrication d'objets utiles à base de 
matériaux recyclés (sac à base de tee-shirt, tamawashi à base de 
chaussettes, bee-wrap...) en partenariat avec La Passerelle Sur 
inscription 03.89.54.21.56

Au Trèfle allée du Chemin Vert 68100 RIXHEIM
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mer 24 nov

Lutterbach

Mercredi nature et prévention 
des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

une animation dans le cadre du "club nature du Moulin" : fabrication de 
bougies à partir de chutes de bougies en partenariat avec Le Moulin 
Nature.

7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

mer 24 nov

Wittenheim

Disco soupe
Mulhouse Alsace Agglomération

En partenariat avec le maraîcher qui nous livre les fruits et légume, 
réalisation d'une soupe grace aux "invendus" avec les enfants et 
distribution aux familles le soir en partenariat avec Micro Crèche les 
petits flibustiers.

5 rue de l'abbé mercklen 68270 Wittenheim

jeu 25 nov

Mulhouse

Atelier de création d’un bac 
aromatique
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création de bacs de plantes aromatiques à base de bois de 
palettes de récupération, conception collective d'un prototype de bac à 
aménager en partenariat avec le Centre socio-culturel Lavoisier 
Brustlein.

55 rue de Guebwiller 68200 MULHOUSE

jeu 25 nov

Mulhouse

Echanges "Réduire le gaspillage 
alimentaire"
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au gaspillage alimentaire :  échanges et animation sur le 
temps du repas en partenariat avec le périscolaire Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Atelier de fabrication sac à bento
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de bacs à tri en carton et de sacs en tissu individuels 
(sac à bento) pour transporter serviette en tissu, cuillière et gourde 
utilisée pour le goûter au péri-scolaire en partenariat avec le périscolaire 
Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

La chanson des déchets des 
maternelles
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour . Chez les maternelles, une chanson 
sera composée avec les enfants en partenariat avec le périscolaire 
Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse
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jeu 25 nov

Mulhouse

Pesée des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour. Chez les élémentaires un petit 
challenge de la meilleure table sera organisé en partenariat avec le 
périscolaire Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Défie moi sur le gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi pendant le repas : comment éviter le gaspillage alimentaire en 
demandant la bonne quantité. Pesée des restes chaque jour en 
partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

jeu 25 nov

Mulhouse

Au goûter : j'évite le gaspillage 
alimentaire et les déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Pesée des restes de goûter et des emballages, échanges et sensibilisation 
en partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

jeu 25 nov

Wittenheim

Campagne de sensibilisation "Et 
si on essayait de  "
Mulhouse Alsace Agglomération

Campagne de sensibilisation sur le réemploi, la réparation et la 
réutilisation à travers plusieurs actions :
- atelier pour transformer des t-shirts en Tawashis 
- organisation d'un troc d'objets que les enfants n'utilisent plus
- ramassage des déchets autour du périscolaire de l'école et de l'église 
en partenariat avec le périscolaire Sainte Barbe

33b rue Kellermann

 68270 WITTENHEIM

ven 26 nov

Illzach

Journée de nettoyage "Se ne sont 
pas mes déchets mais c'est ma 
ville !"
Périscolaire Victor HUGO ILLZACH 

Journée de nettoyage et de ramassage de déchets dans la cour de 
l'école primaire et maternelle Victor Hugo Illzach, dans le parc à côté, 
ainsi que dans la cour du Centre social Fil D'Ariane.

9 A 68110 Illzach

ven 26 nov

Mulhouse

Soirée jeux de société
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation à la réduction du gaspillage alimentaire, à la réduction 
des déchets, au tri des déchets... sous forme de jeux en partenariat avec 
le Centre Social & Culturel Papin.

4 rue du Gaz 68200 Mulhouse
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ven 26 nov

Illzach

Atelier Récup'Art
Mulhouse Alsace Agglomération

Récup'Art : brico à base d'éléments de récupération du quotidien, boites 
d'oeufs, de fromage, bouchon de bouteilles, rouleau de pwc, peintures 
naturelles à base de plantes et de terre en partenariat avec le Periscolaire 
Alphonse DAUDET.

25, rue des carrières 68110 Illzach

ven 26 nov

Mulhouse

Echanges "Réduire le gaspillage 
alimentaire"
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au gaspillage alimentaire :  échanges et animation sur le 
temps du repas en partenariat avec le périscolaire Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Atelier de fabrication sac à bento
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de bacs à tri en carton et de sacs en tissu individuels 
(sac à bento) pour transporter serviette en tissu, cuillière et gourde 
utilisée pour le goûter au péri-scolaire en partenariat avec le périscolaire 
Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Atelier parents-enfants "Réduire 
les déchets au quotidien"
Mulhouse Alsace Agglomération

 organisation d'un atelier parents-enfants sur la réduction des déchets : 
sensibilisation à l'éco-consommation : acheter en vrac, cuisiner soi-
même et décoration des "sacs à bento" fabriqués la semaine en 
partenariat avec le périscolaire Henri Matisse.

21, rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

La chanson des déchets des 
maternelles
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour . Chez les maternelles, une chanson 
sera composée avec les enfants en partenariat avec le périscolaire 
Illberg.

3 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Pesée des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Les déchets sont pesés chaque jour. Chez les élémentaires un petit 
challenge de la meilleure table sera organisé en partenariat avec le 
périscolaire Illberg.

4 b rue des frères lumières 68100 Mulhouse
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ven 26 nov

Mulhouse

Défie moi sur le gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Défi pendant le repas : comment éviter le gaspillage alimentaire en 
demandant la bonne quantité. Pesée des restes chaque jour en 
partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Au goûter : j'évite le gaspillage 
alimentaire et les déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Pesée des restes de goûter et des emballages, échanges et sensibilisation 
en partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Mulhouse

Sensibilisation au tri 
Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au tri et mise en place de bacs à tri dans les 4 salles du 
péri-scolaire en partenariat avec le périscolaire Nordfeld.

113 avenue Salengro 68200 Mulhouse

ven 26 nov

Wittenheim

Campagne de sensibilisation "Et 
si on essayait de  "
Mulhouse Alsace Agglomération

Campagne de sensibilisation sur le réemploi, la réparation et la 
réutilisation à travers plusieurs actions :
- atelier pour transformer des t-shirts en Tawashis 
- organisation d'un troc d'objets que les enfants n'utilisent plus
- ramassage des déchets autour du périscolaire de l'école et de l'église 
en partenariat avec le périscolaire Sainte Barbe

33b rue Kellermann  68270 WITTENHEIM

sam 27 nov

Baldersheim

Braderie "seconde vie equipement 
de sport"
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une braderie avec récupération de vêtements de sport 
ou equipements, afin de donner une seconde vie, en partenariat avec 
Football Club Baldersheim.

32 rue de Bantzenheim  68390 Baldersheim
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du sam 20 au dim 28 nov

Gironcourt Sur Vraine                             

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE                             

du sam 20 au dim 28 nov

Le Val D Ajol                                     

Campagne de communication sur 
la prévention du gaspillage 
alimentaire
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération de pesée des déchets alimentaires et de sensibilisation à la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  ateliers de réflexion 
(réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, etc.), ayant abouti à 
l'identification de solutions concrètes et propres au restaurant collectif.
Affichage à destination des convives présentant le résultat national de la 
pesée 2021.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué 
en moyenne par repas de 12.6%, tous secteurs confondus, entre la 
SERD 2019 et la SERD 2021.

Restaurant collectif 88340 LE VAL D AJOL                                     

jeu 25 nov

Épinal

SERDétudiante - Recup'2 Bouteille
Bois de Bout

Journée visant à la réduction de déchets par le biais de la récupération 
de bouteilles à bouchons mécaniques pour leur donner une deuxième 
vie et ainsi favoriser leur réemploi. Opération pour sensibiliser les 
étudiants à favoriser le réemploi plutôt que le recyclage, plébiscité par 
les étudiants de l'ENSTIB, école actant pour l'environnement. La journée 
sera suivi d'un embouteillage le soir pour montrer que ce n'est pas des 
déchets mais de nouveaux produits.

27 Rue Philippe Seguin 88000 Épinal

sam 20 nov, du lun 22 au dim 28 nov, dim 28 nov

Capavenir Vosges

Opération compostage "AEPA en 
vert"
LYCEE EMILE GALLE

Opération de mise en place d'un composteur au lycée pour les déchets 
alimentaires des cuisines, et pesée des aliments gaspillés.

51 RUE AUGUSTE DEDECKER  88150 Capavenir Vosges


