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Ardennes (08)

RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charleville-Mézières

Machault

Montherme

Stand de sensibilisation au

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

quiz, jeu

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 08310 MACHAULT

Restaurant collectif 08800 MONTHERME

gaspillage alimentaire : exposition,

VALODEA

Stand lors du festival des soupes de sensibilisation au gaspillage
alimentaire avec une exposition pour expliquer cette thématique, un
quiz pour remporter des lots et un jeu sur la saisonnalité des légumes et
fruits.
Place de l'Hôtel de Ville 08000 Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charleville-Mézières

Montherme

Charleville Mezieres

Atelier de fabrication d’un coffre à

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

jouets en palettes

prévention du gaspillage alimentaire

VALODEA

API Restauration

Atelier fabrication d'un coffre à jouets à partir de palettes.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

https://www.carglass.fr

Restaurant collectif 08800 MONTHERME

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.
Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
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Ardennes (08)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charleville Mezieres

Sedan

Rethel

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Restaurant collectif 08200 SEDAN

Restaurant collectif 08300 RETHEL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charleville Mezieres

Attigny

Charleville Mezieres

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Restaurant collectif 08110 ATTIGNY

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES
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Ardennes (08)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

mar 22 nov

Charleville Mezieres

Charleville Mezieres

Warcq

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Atelier sur les couches lavables

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

VALODEA

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

mer 23 nov

Charleville Mezieres

Charleville Mezieres

Charleville-Mézières

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Atelier bébé zéro déchet

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES

Atelier découverte du fonctionnement des couches lavables,
démonstration et présentation du kit d'essai à emprunter pour tester
l'alternative aux couches jetables.
44bis Boulevard Lucien Pierquin 08000 Warcq

VALODEA

Couches lavables, allaitement, soins : comment limiter les déchets dans
l’univers du bébé ?
Intervention de Parentage & Compagnie pour parler des couches
lavables et d’Ardennes Allaitement pour aborder les bienfaits de
l’allaitement et l’utilisation du lait maternel pour les soins de bébé. A la
suite de ces deux interventions, fabrication d’un liniment oléocalcaire.
13 Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières
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Ardennes (08)
sam 26 nov

sam 26 nov

Vouziers

Charleville-Mézières

Atelier bébé zéro déchet

Atelier couture : fabrication d’une

VALODEA

Présentation des couches lavables et du service de prêt de kits d’essai
de couches lavables, et fabrication d'un liniment oléocalcaire.

RETOUR SOMMAIRE

poche à goûter
VALODEA

Atelier couture : fabrication d'une poche à goûter.
Rue de l'Agriculture 08400 Vouziers
13 Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Charleville-Mézières

Charleville-Mézières

Batch cooking : faire les petits pots

Vide-dressing solidaire

de bébés maison
VALODEA

Présentation autour de la diversification alimentaire, réactualisation des
connaissances (besoins nutritionnels fondamentaux du nourrisson,
conseils de préparation des aliments, optimisation du temps de
préparation, échanges autour de recettes et cours de cuisine).
Chaque participant prépare ses petits pots et les emportent.

MSA Marne Ardennes Meuse

Les salariés sont invités à donner un vêtement / accessoire en bon état
qu'ils n'utilisent plus pour mettre au pot commun du vide-dressing
solidaire organisé dans les locaux de l'entreprise.
Une première phase permettra aux salariés qui le souhaitent de prendre
gratuitement un article du vide-dressing qui leur plaît pour le réutiliser
et lui donner une seconde vie.
Les vêtements restants à l'issue du vide-dressing seront donnés à une
association caritative.

13 Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières
30 avenue Jean Jaurès 08000 Charleville-Mézières
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au mar 22 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Arcis-Sur-Aube

Marigny-Le-Chatel

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention / Extension

Campagne 2022 "Prévention / Extension

des consignes de tri" : diffusion d'outils

des consignes de tri" : diffusion d'outils

de communication auprès de la

de communication auprès de la

communauté de communes CC D'ARCIS,

communauté de communes CC DE

MAILLY, RAMERUP T

L'ORV IN ET DE L'ARDUSSON

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

5 rue Aristide Briand 10700 ARCIS-SUR-AUBE

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY-LE-CHATEL

Extension des consignes de tri" :

Affichage Espace Public - JC DECAUX
- 8m2 V IT RINE
SDEDA

Campagne d'affichage sur 30 vitrines de 8m² du visuel de la campagne
Prévention SDEDA SERD 2022 pendant 7 jours.
Partenaire 10000 TROYES

https://mtaterre.ademe.fr

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Bar-Sur-Aube

Romilly-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention / Extension

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

des consignes de tri" : diffusion d'outils
de communication auprès de la
communauté d'aglomération T ROY ES
CHAMPAGNE MÉT ROPOLE
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.
1 place Robert Galley 10001 TROYES

Extension des consignes de tri" :
auprès de la communauté de

communes CC DE LA RÉGION DE BAR
SUR AUBE

Extension des consignes de tri" :
auprès de la communauté de

communes CC DES PORT ES DE
ROMILLY SUR SEINE

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 boulevard du 14 Juillet 10200 BAR-SUR-AUBE

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

https://www.carglass.fr
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar-Sur-Seine

Nogent-Sur-Seine Cedex

MÉry-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention / Extension

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

des consignes de tri" : diffusion d'outils
de communication auprès de la
communauté de communes CC DU

Extension des consignes de tri" :
auprès de la communauté de

Extension des consignes de tri" :
auprès de la communauté de

BARSÉQUANAIS EN CHAMPAGNE

communes CC DU NOGENTAIS

communes CC SEINE ET AUBE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Espace Jean Weinling -

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

11 rue Delaitre 10170 MÉRY-SUR-SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ervy-Le-Chatel

Aix-Villemaur-Palis

Vendeuvre-Sur-Barse

Campagne 2022 "Prévention / Extension

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention / Extension

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

des consignes de tri" : diffusion d'outils
de communication auprès de la
communauté de communes CC DU

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
auprès de la communauté de

CHAOURCOIS ET DU VAL D'ARMANCE

communes CC DU PAYS D'OT HE

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

9 boulevard Belgrand 10130 ERVY-LE-CHATEL

27 avenue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

des consignes de tri" : diffusion d'outils
de communication auprès de la
communauté de communes SIEDMTO
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne.
Sur simple demande, nous pourrons également proposer l'envoi d'une
version papier A3 du visuel par courrier.
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.
36 rue des Varennes
10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ailleville

Allibaudieres

Arcis-Sur-Aube Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

13 Grande Rue 10200 AILLEVILLE

17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Aix - Villemaur - Palis

Amance

Arconville

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

19 Grande Rue 10140 AMANCE

9 rue du Maréchal Leclerc 10200 ARCONVILLE

10

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Argancon

ArrembÉcourt

Arsonval

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

34 rue Principale 10140 ARGANCON

Rue Principale 10330 ARREMBÉCOURT

55 rue Nationale 10200 ARSONVAL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arrelles

ArrentiÈres

Assenay

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10340 ARRELLES

Rue Blanche 10200 ARRENTIÈRES

11B rue Principale 10320 ASSENAY

11

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

AssenciÈres

Aulnay

Avant-LÈs-Marcilly

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

17 rue les Clots 10220 ASSENCIÈRES

Rue du Petit Aulnay 10240 AULNAY

11 rue des Ecoles 10400 AVANT-LÈS-MARCILLY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Aubeterre

Auxon

Avant-LÈs-Ramerupt

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

13 rue de l'Octroi 10150 AUBETERRE

Rue de la Mairie 10130 AUXON

12 rue des Sources 10240 AVANT-LÈS-RAMERUPT

12

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Avirey-Lingey

Avreuil

Bailly-Le-Franc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

14 rue de la Mairie 10340 AVIREY-LINGEY

Place de l'Eglise 10130 AVREUIL

Rue du Pont 10330 BAILLY-LE-FRANC

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Avon-La-PÈze

Bagneux-La-Fosse

Balignicourt

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

25 Grande Rue 10340 BAGNEUX-LA-FOSSE

6 rue Colonel de Bange 10330 BALIGNICOURT

13

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Balnot-La-Grange

Bar-Sur-Aube

Barberey-Saint-Sulpice

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

18 Grande Rue 10210 BALNOT-LA-GRANGE

Place Carnot 10200 BAR-SUR-AUBE

14 rue Robert Baudoin 10600 BARBEREY-SAINT-SULPICE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Balnot-Sur-Laignes

Bar-Sur-Seine

Barbuise

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 Grande Rue 10110 BALNOT-SUR-LAIGNES

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

CD 97 10400 BARBUISE

14

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Baroville

Bercenay-En-Othe

BergÈres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place du village 10200 BAROVILLE

24 rue de Maraye 10190 BERCENAY-EN-OTHE

2 rue de l'Eglise 10200 BERGÈRES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bayel

Bercenay-Le-Hayer

Bernon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10310 BAYEL

1 allée de la Mairie 10290 BERCENAY-LE-HAYER

9 Grande Rue 10130 BERNON

15

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bertignolles

Bessy

Beurey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place des Anciens d'AFN 10110 BERTIGNOLLES

Rue de la Mairie 10170 BESSY

7 place de l'Eglise 10140 BEUREY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

BÉrulle

BÉtignicourt

Blaincourt-Sur-Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la mairie 10160 BÉRULLE

3 rue Féréol 10500 BÉTIGNICOURT

22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT-SUR-AUBE

16

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Blignicourt

Bossancourt

Boulages

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 rue de l'Eglise 10500 BLIGNICOURT

6 rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

4 rue de l'Eglise 10380 BOULAGES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bligny

Bouilly

Bouranton

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Rochefoucault 10200 BLIGNY

42 bis rue de l'Hôtel de Ville 10320 BOUILLY

14 rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

17

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bourdenay

Bouy-Luxembourg

Bragelogne-Beauvoir

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue du Lavoir 10290 BOURDENAY

18 rue Basse 10220 BOUY-LUXEMBOURG

1 place de la Mairie 10340 BRAGELOGNE-BEAUVOIR

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bourguignons

Bouy-Sur-Orvin

Braux

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue de l'Eglise 10110 BOURGUIGNONS

16 rue Principale 10400 BOUY-SUR-ORVIN

1 rue du Moulin 10500 BRAUX

18

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

BrÉviandes

Briel-Sur-Barse

Brienne-Le-ChÂteau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

80 avenue du Maréchal Leclerc 10450 BRÉVIANDES

4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL-SUR-BARSE

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

BrÉvonnes

Brienne-La-Vieille

Brillecourt

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

8 rue du Tremblet 10220 BRÉVONNES

7 rue du Général Leclerc 10500 BRIENNE-LA-VIEILLE

1 place de la Mairie 10240 BRILLECOURT

19

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bucey-En-Othe

Buxeuil

Celles-Sur-Ource

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue des Combattants AFN 10190 BUCEY-EN-OTHE

22 Grande Rue 10110 BUXEUIL

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

BuchÈres

BuxiÈres-Sur-Arce

Chacenay

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue de la Mairie 10800 BUCHÈRES

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

2 place de la Mairie 10110 CHACENAY

20

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chalette-Sur-Voire

Champ-Sur-Barse

Champignol-Lez-Mondeville

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

26 rue Suzanne Dahlem 10500 CHALETTE-SUR-VOIRE

23 Grande Rue 10140 CHAMP-SUR-BARSE

Place de la Mairie 10200 CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chamoy

Champfleury

Champigny-Sur-Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

11 rue aux Francs 10130 CHAMOY

2 rue de l'Ecole 10700 CHAMPFLEURY

14 Grande Rue 10700 CHAMPIGNY-SUR-AUBE

21

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Channes

Chapelle-Vallon

Charmont-Sous-Barbuise

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

26 Grande Rue 10340 CHANNES

3 rue de la Liberté 10700 CHAPELLE-VALLON

3 rue du Château 10150 CHARMONT-SOUS-BARBUISE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chaource

Chappes

Charmoy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

43 Grande Rue 10210 CHAOURCE

3 rue Honoré Devanlay 10260 CHAPPES

1 rue de la Portièrie 10290 CHARMOY

22

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charny-Le-Bachot

ChÂtres

Chaudrey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue de l'Aube 10380 CHARNY-LE-BACHOT

8 rue du Four 10510 CHÂTRES

21 rue du Bourg 10240 CHAUDREY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chaserey

Chauchigny

Chauffour-LÈs-Bailly

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 place de la Mairie 10210 CHASEREY

35 rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

30 rue Principale 10110 CHAUFFOUR-LÈS-BAILLY

23

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chaumesnil

Chennegy

Chesley

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue de l'Europe 10500 CHAUMESNIL

Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

2 rue aux Ânes 10210 CHESLEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chavanges

Chervey

Chessy-LÉs-Pres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de l'Eglise 10330 CHAVANGES

Place de la Mairie 10110 CHERVEY

21 rue de la République 10130 CHESSY-LÉS-PRES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

ClÉrey

ColombÉ-La-Fosse

Cormost

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

11 rue de l'Eglise 10390 CLÉREY

64 Grande Rue 10200 COLOMBÉ-LA-FOSSE

1-3 rue Principale 10800 CORMOST

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Coclois

ColombÉ-Le-Sec

Courcelles-Sur-Voire

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

42 Grande Rue 10240 COCLOIS

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

Rue Saint-Clément 10500 COURCELLES-SUR-VOIRE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Courceroy

Courtaoult

Courteranges

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

8 rue du Port 10400 COURCEROY

2 rue de la Tuilerie 10130 COURTAOULT

Place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Coursan-En-Othe

Courtenot

Courteron

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Grande Rue 10130 COURSAN-EN-OTHE

13 rue Haute 10260 COURTENOT

Place de l'Eglise 10250 COURTERON
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Coussegrey

Crancey

CrÉsantignes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 place de la Mairie 10210 COUSSEGREY

30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

40 rue Principale 10320 CRÉSANTIGNES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Couvignon

Creney-PrÈs-Troyes

Crespy-Le-Neuf

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

24 rue de la République 10150 CRENEY-PRÈS-TROYES

40 rue Charles Herbelot 10500 CRESPY-LE-NEUF

27

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Cunfin

Dampierre

Dienville

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue de la Forêt Lambert 10360 CUNFIN

8 rue Gibert 10240 DAMPIERRE

Place de la Mairie 10500 DIENVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Cussangy

Davrey

Dierrey-Saint-Julien

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

8 rue des Cannes 10210 CUSSANGY

1 rue de l'Abreuvoir 10130 DAVREY

Place de la République 10190 DIERREY-SAINT-JULIEN
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Dierrey-Saint-Pierre

Dommartin-Le-Coq

Dosches

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

20 Grande Rue 10190 DIERREY-SAINT-PIERRE

20 Grande Rue 10240 DOMMARTIN-LE-COQ

4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Dolancourt

Donnement

Dosnon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

22 rue de la Vallée du Landion 10200 DOLANCOURT

11 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

22 rue de la Lhuitrelle 10700 DOSNON

29

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Droupt-Saint-Basle

Eaux-Puiseaux

Éclance

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

41 rue du Génie 10170 DROUPT-SAINT-BASLE

Place de l'Eglise 10130 EAUX-PUISEAUX

4 rue Saint Brice 10200 ÉCLANCE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Droupt-Sainte-Marie

Échemines

Éguilly-Sous-Bois

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 route de Beaulieu 10170 DROUPT-SAINTE-MARIE

30 rue Saint Martin 10350 ÉCHEMINES

13 rue Saint Martin 10110 ÉGUILLY-SOUS-BOIS

30

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Engente

ÉpothÉmont

Essoyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 route de Maison 10200 ENGENTE

9 rue de la Fontaine 10500 ÉPOTHÉMONT

7 place de la Mairie 10360 ESSOYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Épagne

Ervy-Le-ChÂtel

Estissac

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue de la Mairie 10500 ÉPAGNE

Boulevard Belgrand 10130 ERVY-LE-CHÂTEL

Place François Mitterand 10190 ESTISSAC
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Étourvy

Faux-Villecerf

Fays-La-Chapelle

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 place de la Mairie 10210 ÉTOURVY

1 rue du Haut de Troyes 10290 FAUX-VILLECERF

2 rue de la Fontaine 10320 FAYS-LA-CHAPELLE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Étrelles-Sur-Aube

Fay-LÈs-Marcilly

Ferreux-Quincey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

42 rue Basse 10170 ÉTRELLES-SUR-AUBE

Rue Principale 10290 FAY-LÈS-MARCILLY

Ruelle de la Mairie 10400 FERREUX-QUINCEY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Feuges

Fontaine-Les-GrÈs

Fontenay-De-Bossery

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue Saint-Benoit 10150 FEUGES

46 boulevard Doré 10280 FONTAINE-LES-GRÈS

2 rue Poncelot 10400 FONTENAY-DE-BOSSERY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Fontaine

Fontaine-MÂcon

Fontette

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue des Cannes 10200 FONTAINE

30 route de Soligny 10400 FONTAINE-MÂCON

7 rue Pasteur 10360 FONTETTE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Fontvannes

Fralignes

Fresnay

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES

Place de l'Eglise 10110 FRALIGNES

3 place de la Mairie 10200 FRESNAY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

FouchÈres

Fravaux

Fresnoy-Le-ChÂteau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

12 place de l'Eglise 10260 FOUCHÈRES

2 rue de la Fontaine 10200 FRAVAUX

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

34

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Fuligny

GÉraudot

Gumery

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue du Moulin 10200 FULIGNY

2 rue du Buisson Renard 10220 GÉRAUDOT

41 rue de la Mairie 10400 GUMERY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

GÉlannes

Grandville

GyÉ-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Publique 10100 GÉLANNES

Grande Rue 10700 GRANDVILLE

1 Grande Rue 10250 GYÉ-SUR-SEINE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Hampigny

Isle-Aubigny

Jasseines

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue de la Grève 10500 HAMPIGNY

Grande Rue 10240 ISLE-AUBIGNY

32 Grande Rue 10330 JASSEINES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Herbisse

Isle-Aumont

Jaucourt

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

10 rue Georges Millot 10700 HERBISSE

3 bis rue du Chatel 10800 ISLE-AUMONT

Grande Rue 10200 JAUCOURT
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Javernant

Jeugny

Jully-Sur-Sarce

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue Principale 10320 JAVERNANT

23 Grande Rue 10320 JEUGNY

1 place d'Armes 10260 JULLY-SUR-SARCE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Jessains

Joncreuil

Juvancourt

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

Rue Drisson 10330 JONCREUIL

3 rue de la Mairie 10310 JUVANCOURT

37

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

JuvanzÉ

La Chaise

La Fosse-Corduan

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue du Moulin 10140 JUVANZÉ

Rue de l'Eglise 10500 LA CHAISE

Place de la Mairie 10100 LA FOSSE-CORDUAN

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Juzanvigny

La Chapelle-Saint-Luc

La Loge-Aux-ChÈvres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Saint-Martin 10500 JUZANVIGNY

Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

Place de la Mairie 10140 LA LOGE-AUX-CHÈVRES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Loge-Pomblin

La Motte-Tilly

La RothiÈre

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

14 route des Bordes Avreuil 10210 LA LOGE-POMBLIN

2 rue de la Mairie 10400 LA MOTTE-TILLY

2 rue de Lantey 10500 LA ROTHIÈRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La LouptiÈre-ThÉnard

La RiviÈre-De-Corps

La Saulsotte

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIÈRE-THÉNARD

4 allée Forestière 10440 LA RIVIÈRE-DE-CORPS

10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Vendue Mignot

La Villeneuve-Au-ChÂtelot

Lagesse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

31 Grande Rue 10800 LA VENDUE MIGNOT

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

1 rue du Guet-Joly 10210 LAGESSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Ville Aux Bois

La Villeneuve-Au-ChÊne

Laines-Aux-Bois

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue Courte Soupe 10500 LA VILLE AUX BOIS

4 Grande Rue 10140 LA VILLENEUVE-AU-CHÊNE

21 Grande Rue 10120 LAINES-AUX-BOIS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Landreville

Lassicourt

Lavau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 place de la Mairie 10110 LANDREVILLE

Place de la Mairie 10500 LASSICOURT

18 Grande Rue 10150 LAVAU

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Lantages

Laubressel

Le ChÊne

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

32 Grande Rue 10210 LANTAGES

2 rue du Presbytère 10270 LAUBRESSEL

2 place de la Mairie 10700 LE CHÊNE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Le MÉriot

Lentilles

Les CroÛtes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 rue de la Mairie 10400 LE MÉRIOT

Place de l'Eglise 10330 LENTILLES

36 rue Principale 10130 LES CROÛTES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Le Pavillon-Sainte-Julie

Les Bordes-Aumont

Les Grandes Chapelles

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

16 rue Royale 10350 LE PAVILLON-SAINTE-JULIE

1 rue de la Trinité 10800 LES BORDES-AUMONT

Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Granges

Les NoËs-PrÈs-Troyes

Lesmont

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Grande Rue 10210 LES GRANGES

Place Jules Ferry 10420 LES NOËS-PRÈS-TROYES

2 place de la Libération 10500 LESMONT

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Loges-Margueron

Les Riceys

LÉvigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

Château Saint-Louis 10340 LES RICEYS

1 place de la Mairie 10200 LÉVIGNY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

LhuÎtre

Lignol-Le-ChÂteau

Loches-Sur-Ource

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

7 rue de Badin 10700 LHUÎTRE

1 rue de Rouvres 10200 LIGNOL-LE-CHÂTEAU

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

LigniÈres

Lirey

Longchamp-Sur-Aujon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 Grande Rue 10130 LIGNIÈRES

11 rue des Ouches Violettes 10320 LIREY

16 Grande Rue 10310 LONGCHAMP-SUR-AUJON
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Longeville-Sur-Mogne

Longsols

Lusigny-Sur-Barse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

21 rue Prés de Devant 10320 LONGEVILLE-SUR-MOGNE

35 rue Basse 10240 LONGSOLS

Place Maurice Jacquinot 10270 LUSIGNY-SUR-BARSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

LongprÉ-Le-Sec

Longueville-Sur-Aube

LuyÈres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10140 LONGPRÉ-LE-SEC

Rue du Calvaire 10170 LONGUEVILLE-SUR-AUBE

31 rue Louis Doé 10150 LUYÈRES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Macey

Magnant

Magny-Fouchard

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

3 rue René Cassin 10300 MACEY

14 rue Maréchal Leclerc 10110 MAGNANT

2 rue de la Mairie 10140 MAGNY-FOUCHARD

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Machy

Magnicourt

Mailly-Le-Camp

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue Principale 10320 MACHY

6 rue du Vieux Moulin 10240 MAGNICOURT

28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY-LE-CAMP
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Maison-Des-Champs

Maisons-LÈs-Soulaines

MaiziÈres-LÈs-Brienne

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Grande Rue 10140 MAISON-DES-CHAMPS

Rue Bachelard 10200 MAISONS-LÈS-SOULAINES

Place de la Mairie 10500 MAIZIÈRES-LÈS-BRIENNE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Maisons-LÈs-Chaource

MaiziÈres-La-Grande-Paroisse

Maraye-En-Othe

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

6 rue de la Mairie 10210 MAISONS-LÈS-CHAOURCE

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

20 rue de la Forêt d'Othe 10160 MARAYE-EN-OTHE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Marcilly-Le-Hayer

Marnay-Sur-Seine

Marolles-Sous-LigniÈres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

10 rue de la Mothe 10290 MARCILLY-LE-HAYER

Place de la Mairie 10400 MARNAY-SUR-SEINE

19 rue Principale 10130 MAROLLES-SOUS-LIGNIÈRES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Marigny-Le-ChÂtel

Marolles-LÈs-Bailly

Mathaux

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY-LE-CHÂTEL

4 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES-LÈS-BAILLY

Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Maupas

Merrey-Sur-Arce

Mesgrigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

18 route des Lacs 10320 MAUPAS

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

19 route de Méry 10170 MESGRIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mergey

MÉry-Sur-Seine Cedex

Mesnil-La-Comtesse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

90 rue Général de Gaulle 10600 MERGEY

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

18 rue Principale 10700 MESNIL-LA-COMTESSE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mesnil-Lettre

Mesnil-Saint-PÈre

Messon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Grande Rue 10240 MESNIL-LETTRE

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

15 Grande Rue 10190 MESSON

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mesnil-Saint-Loup

Mesnil-SelliÈres

Metz-Robert

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

15 rue Ferrée 10190 MESNIL-SAINT-LOUP

41 Grande Rue 10220 MESNIL-SELLIÈRES

Route du Vau 10210 METZ-ROBERT
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Meurville

Montaulin

Montfey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Marguerite-Réchaux 10200 MEURVILLE

94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

Place de la Mairie 10130 MONTFEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Molins-Sur-Aube

Montceaux-LÈs-Vaudes

Montgueux

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 ruelle du Four 10500 MOLINS-SUR-AUBE

Rue du Village 10260 MONTCEAUX-LÈS-VAUDES

1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

51

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montier-En-L'Isle

Montigny-Les-Monts

Montmorency-Beaufort

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

6 Grande Rue 10200 MONTIER-EN-L'ISLE

1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY-LES-MONTS

23 rue Principale 10330 MONTMORENCY-BEAUFORT

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

MontiÉramey

Montmartin-Le-Haut

Montpothier

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

10 rue de l'Abbaye 10270 MONTIÉRAMEY

1 Grande Rue 10140 MONTMARTIN-LE-HAUT

Place de la Mairie 10400 MONTPOTHIER

52

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montreuil-Sur-Barse

Morembert

Moussey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

26 rue du 27 Août 1944 10270 MONTREUIL-SUR-BARSE

Rue du Four 10240 MOREMBERT

6 route de Villebertin 10800 MOUSSEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montsuzain

Morvilliers

Mussy-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

9 rue du Stade 10150 MONTSUZAIN

6 rue du Haut-Dormont 10500 MORVILLIERS

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

53

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neuville-Sur-Seine

NoÉ-Les-Mallets

Nogent-Sur-Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10250 NEUVILLE-SUR-SEINE

6 Grande Rue 10360 NOÉ-LES-MALLETS

Place Kleber Bourgoin 10240 NOGENT-SUR-AUBE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neuville-Sur-Vanne

Nogent-En-Othe

Nogent-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Paul de Chomedey 10190 NEUVILLE-SUR-VANNE

9 chemin de la Mairie 10160 NOGENT-EN-OTHE

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

54

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nozay

Origny-Le-Sec

Ortillon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 rue de la Crayère 10700 NOZAY

50 rue de la République 10510 ORIGNY-LE-SEC

7 rue de la Chapelle 10700 ORTILLON

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Onjon

Ormes

Orvilliers-Saint-Julien

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue du Bois 10220 ONJON

Grande Rue 10700 ORMES

21 rue de la Libération 10170 ORVILLIERS-SAINT-JULIEN

55

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ossey-Les-Trois-Maisons

Pargues

Pars-LÈs-Romilly

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10100 OSSEY-LES-TROIS-MAISONS

2 route de Chaource 10210 PARGUES

73 rue Nationale 10100 PARS-LÈS-ROMILLY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Paisy-Cosdon

Pars-LÈs-Chavanges

Payns

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10160 PAISY-COSDON

12 rue de Cléreuil 10330 PARS-LÈS-CHAVANGES

49 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

56

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Pel-Et-Der

Perthes-LÈs-Brienne

Piney

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 Grande Rue Pel 10500 PEL-ET-DER

9 rue Principale 10500 PERTHES-LÈS-BRIENNE

Rue Louis Husson 10220 PINEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

PÉrigny-La-Rose

Petit-Mesnil

Plaines-Saint-Lange

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

2 place de la Potence 10500 PETIT-MESNIL

26 rue du Pont 10250 PLAINES-SAINT-LANGE

57

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Plancy-L'Abbaye

Plessis-Barbuise

Poligny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

13 rue Pierre Labonde 10380 PLANCY-L'ABBAYE

12 Grande Rue 10400 PLESSIS-BARBUISE

1 place Sainte Appoline 10110 POLIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Planty

Poivres

Polisot

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

31 Grande Rue 10160 PLANTY

3 place de la Mairie 10700 POIVRES

Grande Rue 10110 POLISOT

58

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Polisy

Pont-Sur-Seine

Pougy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

50 Grande Rue 10110 POLISY

Place de l'Eglise 10400 PONT-SUR-SEINE

1 ruelle Meldançon 10240 POUGY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Pont-Sainte-Marie

Pouan-Les-VallÉes

Pouy-Sur-Vannes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Langlois 10150 PONT-SAINTE-MARIE

Rue des Anciens Combattants 10700 POUAN-LES-VALLÉES

Place de la Mairie 10290 POUY-SUR-VANNES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Praslin

PrÉcy-Saint-Martin

Proverville

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue de la Bougate 10210 PRASLIN

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

44 Grande Rue 10200 PROVERVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

PrÉcy-Notre-Dame

Premierfait

Prugny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

6 rue aux Canes 10500 PRÉCY-NOTRE-DAME

3 rue de la Voie Creuse 10170 PREMIERFAIT

2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Prunay-Belleville

Puits-Et-Nuisement

Radonvilliers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

8 rue de la Craise 10350 PRUNAY-BELLEVILLE

4 rue des Tilleuls 10140 PUITS-ET-NUISEMENT

Grande Rue 10500 RADONVILLIERS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Prusy

Racines

Ramerupt

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

45 Grande Rue 10210 PRUSY

10 rue Principale 10130 RACINES

6 rue Charles Delaunay 10240 RAMERUPT

61

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Rances

Rigny-La-Nonneuse

Rilly-Sainte-Syre

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 route de la Rotrate 10500 RANCES

45 route de Bailly 10290 RIGNY-LA-NONNEUSE

5 place de la Mairie 10280 RILLY-SAINTE-SYRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

RhÈges

Rigny-Le-Ferron

Romilly-Sur-Seine Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Grande Rue 10170 RHÈGES

Place Marcel Dupuis 10160 RIGNY-LE-FERRON

1 rue de la Boule d'Or 10100 ROMILLY-SUR-SEINE CEDEX
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Roncenay

Rosnay-L'HÔpital

Rouilly-Saint-Loup

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue de la Mairie 10320 RONCENAY

Rue Dulong 10500 ROSNAY-L'HÔPITAL

27 rue Saint Loup 10800 ROUILLY-SAINT-LOUP

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

RosiÈres-PrÈs-Troyes

Rouilly-Sacey

Rouvres-Les-Vignes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Charles de Gaulle 10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES

Rue de l'Ecole 10220 ROUILLY-SACEY

2 rue de la Mairie 10200 ROUVRES-LES-VIGNES
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Rumilly-LÈs-Vaudes

Saint-AndrÉ-Les-Vergers

Saint-Benoist-Sur-Vanne

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

33 route de Chaource 10260 RUMILLY-LÈS-VAUDES

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

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ruvigny

Saint-Aubin

Saint-BenoÎt-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Grande Rue 10410 RUVIGNY

1 place de la Mairie 10400 SAINT-AUBIN

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

64

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Christophe-Dodinicourt

Saint-Flavy

Saint-Hilaire-Sous-Romilly

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue Principale 10500 SAINT-CHRISTOPHE-DODINICOURT

32 rue Principale 10350 SAINT-FLAVY

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Étienne-Sous-Barbuise

Saint-Germain

Saint-Jean-De-Bonneval

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

845 route de Troyes 10120 SAINT-GERMAIN

20 rue de l'Eglise 10320 SAINT-JEAN-DE-BONNEVAL
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Julien-Les-Villas

Saint-LÉger-Sous-Brienne

Saint-Loup-De-Buffigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

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

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

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-LÉger-PrÈs-Troyes

Saint-LÉger-Sous-Margerie

Saint-Lupien

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

13 rue Principale 10330 SAINT-LÉGER-SOUS-MARGERIE

19 rue de la Mairie 10350 SAINT-LUPIEN
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-LyÉ

Saint-Martin-De-Bossenay

Saint-Nabord-Sur-Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

4 avenue de la Gare 10180 SAINT-LYÉ

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

32 rue Principale 10700 SAINT-NABORD-SUR-AUBE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Mards-En-Othe

Saint-Mesmin

Saint-Nicolas-La-Chapelle

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

1 place de la Mairie 10280 SAINT-MESMIN

15 Grande Rue 10400 SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Oulph

Saint-Parres-LÈs-Vaudes

Saint-Pouange

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

3 place des Tilleuls 10170 SAINT-OULPH

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

3 rue Edouard Herriot 10120 SAINT-POUANGE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Parres-Aux-Tertres

Saint-Phal

Saint-RÉmy-Sous-Barbuise

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

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

7 rue des Cafés 10130 SAINT-PHAL

17 bis rue de l'Orme 10700 SAINT-RÉMY-SOUS-BARBUISE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Thibault

Sainte-Maure

Salon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

7 rue de l'Eglise 10800 SAINT-THIBAULT

132 route de Méry 10150 SAINTE-MAURE

1 place de la Mairie 10700 SALON

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Usage

Sainte-Savine Cedex

Saulcy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

1 rue de la Tuilerie 10360 SAINT-USAGE

1 rue Lamoriciere 10300 SAINTE-SAVINE CEDEX

2 rue de l'Etang 10200 SAULCY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

SaviÈres

Soligny-Les-Étangs

Soulaines-Dhuys

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

7 place de la salle des fêtes 10600 SAVIÈRES

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

2 place du Général de Gaulle 10200 SOULAINES-DHUYS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Semoine

Sommeval

Souligny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

128 rue de la Rencontre 10320 SOMMEVAL

Place de la Charme 10320 SOULIGNY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Spoy

Thieffrain

Thors

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 place de la Mairie 10200 SPOY

2 rue de l'Abbé Vivien 10140 THIEFFRAIN

Place de la Mairie 10200 THORS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

ThenneliÈres

Thil

Torcy-Le-Grand

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

7 rue du 14 Juillet 10410 THENNELIÈRES

Place de la Mairie 10200 THIL

Place du Chauffour 10700 TORCY-LE-GRAND
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Torcy-Le-Petit

TraÎnel

Trannes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Voie d'Arcis 10700 TORCY-LE-PETIT

31 rue Saint Antoine 10400 TRAÎNEL

2 rue Saint Michel 10140 TRANNES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Torvilliers

Trancault

Trouans

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

1 rue François Le Camus 10290 TRANCAULT

10 rue de Châlons 10700 TROUANS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Unienville

Vailly

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place Alexandre Israël 10000 TROYES

6 rue Saint Antoine 10140 UNIENVILLE

25 Grande Rue 10150 VAILLY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Turgy

Urville

Val-D'Auzon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

21 Grande Rue 10210 TURGY

3 place Armand 10200 URVILLE

2 rue Gaulière 10220 VAL-D'AUZON
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vallant-Saint-Georges

ValliÈres

Vauchassis

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

11 Grande Rue 10170 VALLANT-SAINT-GEORGES

15 bis rue Haute 10210 VALLIÈRES

Place de la Mairie 10190 VAUCHASSIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vallentigny

Vanlay

Vauchonvilliers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

17 rue des Bûchettes 10500 VALLENTIGNY

Route d'Ervy 10210 VANLAY

2 rue de l'Eglise 10140 VAUCHONVILLIERS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vaucogne

Vaupoisson

Vernonvilliers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

13 Grande Rue 10240 VAUCOGNE

2 rue de la Mairie 10700 VAUPOISSON

Place de la Mairie 10200 VERNONVILLIERS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vaudes

Vendeuvre-Sur-Barse

VerpilliÈres-Sur-Ource

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

37 Grande Rue 10260 VAUDES

Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE-SUR-BARSE

39 Grande Rue 10360 VERPILLIÈRES-SUR-OURCE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Verricourt

ViÂpres-Le-Petit

Villadin

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Rue de la Mairie 10240 VERRICOURT

Rue Haute 10380 VIÂPRES-LE-PETIT

1 place de l'Eglise 10290 VILLADIN

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

VerriÈres

Villacerf

Ville-Sous-La-FertÉ

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

34 rue de la République 10390 VERRIÈRES

20 rue Royale 10600 VILLACERF

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

76

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ville-Sur-Arce

VillechÉtif

Villemereuil

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 Grande Rue 10110 VILLE-SUR-ARCE

21 rue de la Croix 10410 VILLECHÉTIF

5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ville-Sur-Terre

Villeloup

Villemoiron-En-Othe

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

6 route de Soulaines 10200 VILLE-SUR-TERRE

2 rue Sainte Barbe 10350 VILLELOUP

Place de la Mairie 10160 VILLEMOIRON-EN-OTHE

77

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villemorien

Villenauxe-La-Grande

Villeret

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de l'Eglise 10110 VILLEMORIEN

1 place Georges Clémenceau 10370 VILLENAUXE-LA-GRANDE

Rue du Gué 10330 VILLERET

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villemoyenne

Villeneuve-Au-Chemin

Villery

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

20 rue Paul Viardet 10260 VILLEMOYENNE

Place du 15 juin 1940 10130 VILLENEUVE-AU-CHEMIN

17 route Nationale 10320 VILLERY
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villette-Sur-Aube

Villiers-Le-Bois

Villy-En-Trodes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

41 rue de Paris 10700 VILLETTE-SUR-AUBE

13 Grande Rue 10210 VILLIERS-LE-BOIS

Place de l'Eglise 10140 VILLY-EN-TRODES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villiers-Herbisse

Villiers-Sous-Praslin

Villy-Le-Bois

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

2 rue Basse 10700 VILLIERS-HERBISSE

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

1 rue Saint-Antoine 10800 VILLY-LE-BOIS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villy-Le-MarÉchal

Virey-Sous-Bar

Viviers-Sur-Artaut

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

14 rue Principale 10800 VILLY-LE-MARÉCHAL

8 rue Jean Monnet 10260 VIREY-SOUS-BAR

Place de la Mairie 10110 VIVIERS-SUR-ARTAUT

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vinets

Vitry-Le-CroisÉ

Voigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

Extension des consignes de tri" :

Extension des consignes de tri" :

auprès de la mairie

auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Place de la Mairie 10700 VINETS

Place de la Mairie 10110 VITRY-LE-CROISÉ

18 rue Jeanne Bachelard 10200 VOIGNY

diffusion d'outils de communication
auprès de la mairie
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vosnon

Vougrey

YÈvres-Le-Petit

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

64 rue de la Mairie 10130 VOSNON

3 rue Principale 10210 VOUGREY

10 rue Saint-Laurent 10500 YÈVRES-LE-PETIT

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

VouÉ

Vulaines

Pont-Sainte-Marie

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :
auprès de la mairie

Extension des consignes de tri" :

- MAISON DE L'ANIMAT ION CULT URELLE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article
web + 1 article type bulletin municipal + le visuel de la campagne
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également
proposer l'envoi d'une version papier A3 du visuel par courrier
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre
campagne pendant et après la SERD 2022.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

43 route Impériale 10150 VOUÉ

2 rue du Montier 10160 VULAINES

10 avenue Michel Berger 10150 PONT-SAINTE-MARIE

81

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- MAISON DE QUART IER DES
CHART REUX
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :

- MAISON DE QUART IER DES SÉNARDES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Place de l'Âne Patoche 10000 TROYES

120 ter avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- MAISON DE QUART IER DU POINT DU
JOUR / J ULES GUESDE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Espace de la Porte Saint-Jacques 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- MAISON DE QUART IER DES MAROT S
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
23 rue Trouvassot 10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- MAISON DE QUART IER DES
VASSAULES

Extension des consignes de tri" :
- CENT RE D'ACCUEIL ET

D'HÉBERGEMENT FÉMININ LES CY T ISES

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

23 rue Trouvassot 10000 TROYES

25 rue du Parc des Sports 10000 TROYES

82

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Loges Marguerons

Mesnil Saint PÈre

Chennegy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- CENT RE D'INIT IAT ION À

L'ENV IRONNEMENT D'OT HE ET

Extension des consignes de tri" :
- CENT RE Y VONNE MART INOT

Extension des consignes de tri" :
- E-GRAINE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

Maison des Alternatives 10190 CHENNEGY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Soulaines-Dhuys

Les Loges Marguerons

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Affichage de la campagne sur le

D'ARMANCE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS

Extension des consignes de tri" :

- CENT RE PERMANENT D'INIT IAT IV ES

POUR L'ENV IRONNEMENT (CP IE) DU PAYS
DE SOULAINES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- CIEOA CHAOURCE

Extension des consignes de tri" :
site internet du SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Affichage de la campagne sur le site internet du SDEDA : https://sdeda.
fr/harmonisation-des-consignes-de-tri/
Partenaire 10000 TROYES

Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS

Domaine Saint-Victor 10200 SOULAINES-DHUYS

83

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Romilly-Sur-Seine

Bar-Sur-Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Affichage de la campagne sur notre

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

page Facebook et changement de la
bannière

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Gérard 10100 ROMILLY-SUR-SEINE

Boulangerie Fournil de la Seine 10110 BAR-SUR-SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Crancey

Romilly-Sur-Seine

Chamoy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

SDEDA

Affichage de la campagne sur notre page Facebook et changement de la
bannière : https://www.facebook.com/SyndicatDechetsAube
Partenaire 10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Guinée Jean-Yves 10100 CRANCEY

Boulangerie Bionaz 10100 ROMILLY-SUR-SEINE

Boulangerie La Gallimard 10130 CHAMOY

84

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ervy Le Chatel

Mery Sur Seine

Bar Sur Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Aux petits plaisirs d'Edmond 10130 ERVY LE CHATEL

Boulangerie La Fournée d'antan 10170 MERY SUR SEINE

Boulangerie Carroy 10200 BAR SUR AUBE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Aix Villemaur Palis

Bar Sur Aube

Nogent Sur Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Leroux 10160 AIX VILLEMAUR PALIS

Boulangerie Guichard Bruno 10200 BAR SUR AUBE

Boulangerie Lermite Christophe 10240 NOGENT SUR AUBE

85

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Fontaine Les Gres

Essoyes

Pont Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Le Fournil des grès 10280 FONTAINE LES GRES

Boulangerie Baudry 10360 ESSOYES

Boulangerie Pâtisserie pontoise 10400 PONT SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Mesmin

Nogent Sur Seine

Trainel

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Marchand Hervé 10280 SAINT MESMIN

Boulangerie Saveurs gourmandes 10400 NOGENT SUR SEINE

Boulangerie La viennoise gandois 10400 TRAINEL

86

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Brienne Le ChÂteau

Dienville

Origny Le Sec

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie La Médiévale 10500 BRIENNE LE CHÂTEAU

Boulangerie Hardy 10500 DIENVILLE

Boulangerie Adam Christophe 10510 ORIGNY LE SEC

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Brienne Le ChÂteau

Maizieres La Grande Paroisse

Arcis Sur Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Diffusion Sac à Pain - MÉDIA IMPACT

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

Extension des consignes de tri" :

- 1 000 EXEMPLAIRES en boulangerie

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Diffusion de 1 000 sacs à pain dans en boulangerie auboise, hors
agglomération troyenne.

Boulangerie Saveurs d'autrefois 10500 BRIENNE LE CHÂTEAU

Boulangerie Bourguigon 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE

Boulangerie Au four à bois 10700 ARCIS SUR AUBE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ervy Le Chatel

Troyes

Breviandes

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10130 ERVY LE CHATEL

Restaurant collectif 10000 TROYES

Restaurant collectif 10450 BREVIANDES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nogent Sur Seine

La Riviere De Corps

Estissac

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10402 NOGENT SUR SEINE

Restaurant collectif 10440 LA RIVIERE DE CORPS

Restaurant collectif 10190 ESTISSAC

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Mesnil St Loup

Rosieres Pres Troyes

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10000 TROYES

Restaurant collectif 10190 MESNIL ST LOUP

Restaurant collectif 10430 ROSIERES PRES TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Aix En Othe

St Julien Les Villas

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10100 ROMILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 10160 AIX EN OTHE

Restaurant collectif 10800 ST JULIEN LES VILLAS

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

Troyes

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10000 TROYES

Restaurant collectif 10100 ROMILLY SUR SEINE

Restaurant collectif 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle St Luc

Ste Savine

Troyes

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10600 LA CHAPELLE ST LUC

Restaurant collectif 10300 STE SAVINE

Restaurant collectif 10000 TROYES

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

90

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Les Riceys

Arcis Sur Aube

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10000 TROYES

Restaurant collectif 10340 LES RICEYS

Restaurant collectif 10700 ARCIS SUR AUBE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chaource

Fontvannes

Troyes

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 10210 CHAOURCE

Restaurant collectif 10190 FONTVANNES

Restaurant collectif 10000 TROYES

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Pont-Sainte-Marie

Campagne de communication sur la

Projection-débat "Fast-fashion : les

Campagne 2022 "Prévention /

prévention du gaspillage alimentaire

dessous de la mode à bas prix"

API Restauration

Association Zéro déchet Troyes

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

L'association Zéro Déchet Troyes et l'association étudiante Ulisse de
l'Université de Technologie de Troyes proposent une projection-débat
d'un film documentaire sur la fast fashion "Fast-fashion : les dessous de
la mode à bas prix", réalisé par Edouard Perrin et Gilles Bovon, et
produit par ARTE France et Premières Lignes.
17/19 Rue du Colonel Driant 10000 Troyes

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
- 3 MÉDIA
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 rue Robert Keller 10150 PONT-SAINTE-MARIE

Restaurant collectif 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du lun 21 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nogent Sur Seine

Troyes

Troyes

Campagne de communication sur la

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Extension des consignes de tri"
Affichage Espace Public - JC
DECAUX - 8 et 12m2 COLLE

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
- ADPS F ORMAT ION (GROUPE ESC)

SDEDA

SDEDA

Campagne d'affichage sur 39 faces de 8 et 12 m² du visuel de la
campagne Prévention SDEDA SERD 2022 pendant 7 jours.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10000 TROYES

18 avenue des Lombards 10000 TROYES

Restaurant collectif 10400 NOGENT SUR SEINE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle-Saint-Luc

Soulaines-Dhuys

Chaource

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- CY LLENE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
12 rue Jean Monnet 10600 LA CHAPELLE-SAINT-LUC

Extension des consignes de tri" :

- ANDRA - CENT RE DE STOCKAGE DE
L'AUBE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- ART IT UDE (SY V IE PROV IN)
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Hameau Les Poteries 10210 CHAOURCE

Partenaire 10200 SOULAINES-DHUYS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Pont-Sainte-Marie

La Chapelle-Saint-Luc Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- AMF DE L'AUBE

Extension des consignes de tri" :
- KOESIO

Extension des consignes de tri" :
- CENT RE DE GEST ION DE L'AUBE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 rue Joseph-Claude Habert 10000 TROYES

27 rue Roger Salengro 10150 PONT-SAINTE-MARIE

BP 40085 - Sainte Savine 10602 LA CHAPELLE-SAINT-LUC CEDEX

93

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes Cedex

Sainte-Savine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- CENT RE D'INF ORMAT ION DES DROIT S
DES F EMMES DE L'AUBE (CIDF)

Extension des consignes de tri" :

- DIRECT ION DÉPART EMENTALE DES
T ERRITOIRES

Extension des consignes de tri" :
- GROUPE PLURIAL - MON LOGIS
SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

14 rue Jean Louis Delaporte 10000 TROYES

1 boulevard Jules Guesde 10026 TROYES CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Aix-Villemaur-Palis

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- CENT RE UNIV ERSITAIRE DE T ROY ES

Extension des consignes de tri" :
- GAL OT HE ARMANCE

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
44 avenue du Général Galliéni 10300 SAINTE-SAVINE

Extension des consignes de tri" :
- IFSI

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Place Préau 10000 TROYES

27 rue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

2 avenue des Lombards 10000 TROYES

94

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- IUT

Extension des consignes de tri" :

- PAIERIE DÉPART EMENTALE DE L'AUBE

Extension des consignes de tri" :
- RÉGIE DE NOS QUART IERS

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

9 rue de Québec 10026 TROYES CEDEX

24 boulevard Gambetta 10006 TROYES CEDEX

111 avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- NU IT S DE CHAMPAGNE (NU IT S
DURABLES)

Extension des consignes de tri" :

- PRÉF ECT URE DE L'AUBE - SERV ICE
COMMUNICAT ION

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue Vieille Rome 10000 TROYES

2 rue Pierre Labonde 10025 TROYES CEDEX

Extension des consignes de tri" :
- RÉGIES SERV ICES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
30 F mail des Charmilles 10000 TROYES

95

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- T ROY ES AUBE HABITAT

Extension des consignes de tri" :
- CNF P T

Extension des consignes de tri" :
- DÉPART EMENT DE L'AUBE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES

1 ESP Lucien Péchard 10000 TROYES CEDEX

2 rue Pierre Labonde 10000 TROYES CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- UT T
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
12 rue Marie Curie 10004 TROYES CEDEX

Extension des consignes de tri" :
- COMITÉ DÉPART EMENTAL DU
TOURISME DE L'AUBE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- ESTAC
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
126, avenue Robert Schuman 10000 TROYES CEDEX

34 quai Dampierre 10000 TROYES CEDEX

96

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Dosches

Romilly Sur Seine

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ASSOCIAT ION DES AMIS DU PARC
NAT UREL RÉGIONAL DE LA F ORÊT

Extension des consignes de tri" :

- ASSOCIAT ION RECYCLE TA PLANÈT E

Extension des consignes de tri" :
- CDOS DE L'AUBE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue des Marais 10100 ROMILLY SUR SEINE

63 avenue Pasteur 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Lye

Troyes

Troyes Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

D'ORIENT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Mairie de Dosches 10220 DOSCHES

Extension des consignes de tri" :
- ASSOCIAT ION LES PA P IÉ NU

Extension des consignes de tri" :
- BOUT IQUE BOULOT

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

5 rue des Maisons Brûlées

29 rue de Turenne 10000 TROYES

10180 SAINT LYE

Extension des consignes de tri" :

- CLUB D'ECOLOGIE INDUST RIELLE DE
L'AUBE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Université de Technologie de Troyes 10004 TROYES CEDEX

97

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- AGENCE DÉPART EMENTALE DU
TOURISME AUBE EN CHAMPAGNE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
34 quai Dampierre 10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- FÉDÉRAT ION DÉPART EMENTALE DES
ASSOCIAT IONS AGRÉÉES DE PÊCHE ET

DE PROT ECT ION DU MILIEU AQUAT IQUE
DE L'AUBE
SDEDA

Extension des consignes de tri" :
- F OY ER AUBOIS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
7 rue Archimède 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
87 rue de la Paix 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Rosieres-Pres-Troyes

La Riviere-De-Corps

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- CONSERVATOIRE D'ESPACES

NAT URELS DE CHAMPAGNE ARDENNE

Extension des consignes de tri" :

- FÉDÉRAT ION DÉPART EMENTALE DES
CHASSEURS DE L'AUBE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

9 rue Gustave Eiffel 10430 ROSIERES-PRES-TROYES

ZA la Queue de la Pelle 10440 LA RIVIERE-DE-CORPS

Extension des consignes de tri" :
- LE RELAIS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
15 rue des Frères Michelin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

98

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Payns

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Exposition (roll up) du visuel de la

Conférences sur la réduction des

diffusion d'outils de communication

du bâtiment des 3 syndicats

RESES

Extension des consignes de tri" :
- LES BOUCHONS D'AMOUR
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
36 avenue de la Gare 10600 PAYNS

campagne "Prévention" dans le hall
départementaux (Eau-EnergieDéchets)

déchets

Conférences sur la réduction des déchets.
Université de Technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - 10300 Troyes

SDEDA

Exposition (roll up) des 4 visuels de la campagne "Prévention" dans le
hall du bâtiment des 3 syndicats départementaux (Eau-Energie-Déchets)
: 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. Exposition des affiches sur l'extension des
consignes de tri.
Partenaire 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Piney

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Ateliers DIY zéro déchet

Fresque des déchets

RESES

RESES

Ateliers DIY zéro déchet.

Animation d'une fresque des déchets.

Université de Technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - 10300 Troyes

Université de Technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - 10300 Troyes

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
- PARC NAT UREL RÉGIONAL DE LA
F ORÊT D'ORIENT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Pavillon Saint Charles 10220 PINEY

99

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

lun 21 nov

lun 21 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Bar Sur Aube

Projection-débat

Clean walk

Campagne 2022 "Prévention /

RESES

RESES

Projection-débat sur la réduction des déchets.

Clean walk.

Université de Technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - 10300 Troyes

Université de Technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - 10300 Troyes

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
- ECOLE PRIMAIRE MAURICE VÉCHIN
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
43 avenue du Général Leclerc

10200 BAR SUR AUBE

lun 21 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Bar Sur Aube

Bar Sur Aube

Repair café

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

RESES

Repair café.
Université de Technologie de Troyes - 12 rue Marie Curie - 10300 Troyes

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE ART HUR
BUREAU

- ECOLE MAT ERNELLE GAMBET TA
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
3 bis rue Maréchal Joffre

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
3 boulevard Gambetta

10200 BAR SUR AUBE

10200 BAR SUR AUBE

100

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ailleville

Bayel

Brienne Le Chateau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
13 GRANDE RUE

10200 AILLEVILLE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE F RANÇOIS
VALORY

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE T HÉOP HILE
GAUT IER

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

2 rue Général de Gaulle

3 allée Paul Eluard

10310 BAYEL

10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arrentieres

Bayel

Blaincourt Sur Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE DE LA T U ILERIE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

6 rue Blanche

16 rue de la Tuilerie

22 grande rue

10200 ARRENTIERES

10310 BAYEL

10500 BLAINCOURT SUR AUBE

101

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arcis Sur Aube

Auxon

Bagneux La Fosse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE AURILLAC

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

8 rue Jules Ferry

305 RUE GRANDE RUE

1 rue des Sinelles

10700 ARCIS SUR AUBE

10130 AUXON

10340 BAGNEUX LA FOSSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arcis Sur Aube

Avant Les Marcilly

Barbuise

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE J EAN JAURÈS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

39 rue Jean Jaurès

11 rue des Ecoles

10700 ARCIS SUR AUBE

10400 AVANT LES MARCILLY

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE GEORGES
LAP IERRE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Chemin départemental 97

10400 BARBUISE

102

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar Sur Seine

Bar Sur Seine

Les Bordes Aumont

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES
LECLERC
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
5 rue du Palais de Justice

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE DU 14 J U ILLET

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Impasse Pillot

1 rue des Herbues

10110 BAR SUR SEINE

10800 LES BORDES AUMONT

10110 BAR SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar Sur Seine

Beurey

Chamoy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE MAURICE
ROBERT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Impasse Pillot

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Place de la Mairie

15 rue aux Francs

10140 BEUREY

10130 CHAMOY

10110 BAR SUR SEINE

103

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chappes

Charny Le Bachot

La Chapelle St Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE J EAN JAURÈS

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue Honoré Devanlay

50 rue Saint Etienne

1 rue BERNARD PALISSY

10260 CHAPPES

10380 CHARNY LE BACHOT

10600 LA CHAPELLE ST LUC

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Charmont Sous Barbuise

La Chapelle St Luc

Chauchigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN SAINTON

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN JAURÈS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue du Château

15 avenue Jean Jaurès

Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

10600 LA CHAPELLE ST LUC

104

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chennegy

Chesley

Courteranges

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue des Fourmis

12 rue Haute

2 place Aimé Chanet

10190 CHENNEGY

10210 CHESLEY

10270 COURTERANGES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chervey

Colombe La Fosse

Couvignon

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
DE LA VALLÉE DE L'ARCE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue du Pré Vigneron

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Grande rue

Place de la Mairie

10200 COLOMBE LA FOSSE

10200 COUVIGNON

10110 CHERVEY

105

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Creney Pres Troyes

Dierrey St Pierre

Essoyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE MICHEL MERCUZOT

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue de l'Ecole

20 GRANDE RUE

1 rue Arnaud Beltrame

10150 CRENEY PRES TROYES

10190 DIERREY ST PIERRE

10360 ESSOYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Cussangy

Donnement

Etourvy

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue des Cannes

15 rue du Bois Mary

Place des Combattants d'AFN

10210 CUSSANGY

10330 DONNEMENT

10210 ETOURVY

106

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Fontaine Les Gres

Fontvannes

Les Grandes Chapelles

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
46 boulevard Doré

10280 FONTAINE LES GRES

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
L'ORÉE D'OT HE

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 RUE DES MARAIS

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Place de la Mairie

10170 LES GRANDES CHAPELLES

10190 FONTVANNES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Fontaine Macon

Foucheres

Gye Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE LUCIEN V U ILLEMIN

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

30 route de Soligny

Place de l'Eglise

1 GRANDE RUE

10400 FONTAINE MACON

10260 FOUCHERES

10250 GYE SUR SEINE

107

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Herbisse

Jessains

Laubressel

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 RUE DE L EGLISE

2 rue Saint-Nicolas

55 rue du Haut

10700 HERBISSE

10140 JESSAINS

10270 LAUBRESSEL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Isle Aumont

Jeugny

Lavau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
3 rue Châtel

10800 ISLE AUMONT

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
GEORGE LASNIER
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 rue Raymond Maitrot

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
4 rue de la Fin

10150 LAVAU

10320 JEUGNY

108

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Lesmont

La Louptiere Thenard

Macey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
PAUL V ERLAINE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 rue Virginie Millon

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 rue de la Mairie

5 rue René Cassin

10400 LA LOUPTIERE THENARD

10300 MACEY

10500 LESMONT

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Longsols

Luyeres

Mailly Le Camp

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

35 rue Basse

Ruelle du Presbytère

12 rue des Tonnelles

10240 LONGSOLS

10150 LUYERES

10230 MAILLY LE CAMP

109

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Maizieres Les Brienne

Marolles Les Bailly

Mergey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

12 rue de l'Eglise

2 ruelle Saint-Rémy

Rue du Stade

10500 MAIZIERES LES BRIENNE

10110 MAROLLES LES BAILLY

10600 MERGEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Marcilly Le Hayer

Mathaux

Le Meriot

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue de la Poste

Rue de l'Ecole

1 GRANDE RUE LE PLESSIS

10290 MARCILLY LE HAYER

10500 MATHAUX

10400 LE MERIOT

110

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mery Sur Seine

Mesnil Sellieres

Montaulin

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE LES GAILLOT S

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

21 rue Delaitre

30 voie de Champigny

94 GRANDE RUE

10170 MERY SUR SEINE

10220 MESNIL SELLIERES

10270 MONTAULIN

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mesnil St Pere

Meurville

Montgueux

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
41 rue du 28 Août 1944

10140 MESNIL ST PERE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE F ERNANDE
MOUSTARD

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Place Marguerite Réchaux

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 rue de la Mairie

10300 MONTGUEUX

10200 MEURVILLE

111

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montieramey

Montigny Les Monts

Morvilliers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

17 rue du Sable vert

1 RUE DU PILORI

17 rue du Moulin

10270 MONTIERAMEY

10130 MONTIGNY LES MONTS

10500 MORVILLIERS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montier En L Isle

Montsuzain

Moussey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
GRANDE RUE

10200 MONTIER EN L ISLE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE GROUPE
SCOLAIRE DE VOUAUMONT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
101 route de la Guide

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
5 rue de Pasques Fleuri

10800 MOUSSEY

10150 MONTSUZAIN

112

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mussy Sur Seine

Nogent Sur Seine

Nogent Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE HENRI
CHANTAVOINE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE GUSTAV E
F LAUBERT

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE GUSTAV E
F LAUBERT

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Quai Henri Chantavoine

3 rue Gustave Flaubert

3 rue Gustave Flaubert

10250 MUSSY SUR SEINE

10400 NOGENT SUR SEINE

10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Noes Pres Troyes

Nogent Sur Seine

Origny Le Sec

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE SAINT-EXUPÉRY
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Mail de la Croix aux Filles

10420 LES NOES PRES TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE J EAN DE LA
F ONTAINE

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue Jean Jaurès

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
22 rue de la Paix

10510 ORIGNY LE SEC

10400 NOGENT SUR SEINE

113

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ossey Les Trois Maisons

Pars Les Romilly

Pont Ste Marie

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE V ICTOR VASARELY

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

2 rue des Ecoles

82 rue Nationale

10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

10100 PARS LES ROMILLY

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE DE PONT ST E
MARIE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
5 rue Sarrail

10150 PONT STE MARIE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Aix Villemaur Palis

Plancy L Abbaye

Pont Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE PALIS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 place Gambetta PALIS

10160 AIX VILLEMAUR PALIS

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
ST ENDHAL

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Impasse de la Bonne

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
7 faubourg Saint Martin

10400 PONT SUR SEINE

10380 PLANCY L ABBAYE

114

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Radonvilliers

Rheges

Romilly Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE GAMBET TA

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue de l'Eglise

Grande rue

45 rue Gambetta

10500 RADONVILLIERS

10170 RHEGES

10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ramerupt

Rilly Ste Syre

Romilly Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
DE RAMERUP T
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
43 rue Cour Première

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE GAMBET TA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue de l'Ecole

19 rue Paul Vaillant Couturier 10100 ROMILLY SUR SEINE

10280 RILLY STE SYRE

10240 RAMERUPT

115

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Romilly Sur Seine

Rouilly Sacey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE ROMAIN ROLLAND

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE MIGNONNET T E

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE LES GAILLOT S

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 rue PAUL GUILLOT

35 rue Mignonnette

Rue de l'Ecole

10100 ROMILLY SUR SEINE

10100 ROMILLY SUR SEINE

10220 ROUILLY SACEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Rosieres Pres Troyes

St Andre Les Vergers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE FAUBOURG DE LION
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
68 rue Gabriel Péri

10100 ROMILLY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE F ERNAND
V IGNERON

- ECOLE PRIMAIRE AUGUST E RENOIR
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Place Charles de Gaulle

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
5 rue Charles Moret

10120 ST ANDRE LES VERGERS

10430 ROSIERES PRES TROYES

116

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Aubin

St Germain

St Jean De Bonneval

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE J EAN MONNET

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

12 rue de l'Eglise

867 route de Troyes

27 rue Basse Garnier

10400 ST AUBIN

10120 ST GERMAIN

10320 ST JEAN DE BONNEVAL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Benoist Sur Vanne

St Hilaire Sous Romilly

St Julien Les Villas

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE F ERNAND GANNE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

16 rue Neuve

1 rue de Paris

10 rue Fernand Ganne

10160 ST BENOIST SUR VANNE

10100 ST HILAIRE SOUS ROMILLY

10800 ST JULIEN LES VILLAS

117

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Julien Les Villas

St Lye

St Mesmin

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE ROBIN NOIR
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 rue des Ecoles

10800 ST JULIEN LES VILLAS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE MAURICE
BEAUGRAND

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue Eugène Menuelle

10280 ST MESMIN

Rue de l'Entente Grange l'Evêque 10180 ST LYE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Leger Pres Troyes

Ste Maure

St Parres Aux Tertres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GERMAIN BERTON

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

6 rue de l'Eglise

16 rue de l'Essor

10800 ST LEGER PRES TROYES

10150 STE MAURE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE P IERRE
BROSSOLET T E - J ULES F ERRY
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
7 rue Pierre Brossolette

10410 ST PARRES AUX TERTRES

118

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Parres Les Vaudes

Ste Savine

Ste Savine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
24 rue Georges Furier

10260 ST PARRES LES VAUDES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE RAY MOND
BERNIOLLE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES
GU INGOU IN

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

4 rue Raymond Berniolle

58 rue de Chanteloup

10300 STE SAVINE

10300 STE SAVINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Pouange

Ste Savine

Ste Savine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE LUCIE AUBRAC

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue Edouard Herriot

2 chemin du Parc

10120 ST POUANGE

10300 STE SAVINE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE GEORGES
GU INGOU IN
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
58 rue de Chanteloup

10300 STE SAVINE

119

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Thibault

Savieres

Soulaines Dhuys

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

9 rue de l'Eglise

78 rue de l'Eglise

12 rue du Plessis

10800 ST THIBAULT

10600 SAVIERES

10200 SOULAINES DHUYS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Saulsotte

Semoine

Thennelieres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
PAUL PASQU IER
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
10 rue PAVEE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

4 rue des Tilleuls

8 rue Saint Jean

10700 SEMOINE

10410 THENNELIERES

10400 LA SAULSOTTE

120

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Torcy Le Grand

Trainel

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE ARNAUD

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

30 rue du Chauffour

2 rue des Ecoles

2 rue Arnaud

10700 TORCY LE GRAND

10400 TRAINEL

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Torvilliers

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PAUL BERT

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

19 rue de la Mairie

5 rue Edouard Vaillant

10440 TORVILLIERS

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE D'APPLICAT ION
JACQUES-Y V ES COUST EAU
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
160 rue Edouard Vaillant

10000 TROYES

121

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE JACQUES-Y V ES
COUST EAU

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE J ULES F ERRY
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
77 avenue Edouard Herriot

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
7 rue Pierre Murard

10000 TROYES

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE JACQUES DE
LÉT IN
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
12 rue Boucherat

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE DIDEROT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
10 RUE DIDEROT

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE JACQUES DE
LÉT IN

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN JAURÈS
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 RUE BOUCHERAT

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 RUE HUGUIER TRUELLE

10000 TROYES

10000 TROYES

122

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE 14 J U ILLET
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
72 rue Charles Gros

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE AUGUST E
MILLARD

- ECOLE MAT ERNELLE PAST EUR
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
37 cours Jacquin

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
6 avenue Marie de Champagne

10000 TROYES

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE J EAN MACÉ
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
19 place Jean Macé

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE AUGUST E
MILLARD - KLÉBER
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 AVENUE DU 1ER MAI

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE LES T RÉVOIS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
19 boulevard Jules Guesde

10000 TROYES

10000 TROYES

123

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vallant St Georges

Vaudes

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

27 rue des Chevaliers

39 grande rue

10170 VALLANT ST GEORGES

10260 VAUDES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE TÉOP HILE
BOUT IOT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
8 rue Théophile Boutiot

10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vauchassis

Vendeuvre Sur Barse

Verrieres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
7 rue de l'Eglise

10190 VAUCHASSIS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE P IERRE ET
MARIE CURIE

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE LES T EMPLIERS
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue Pierre et Marie Curie

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 rue des Ecoles

10390 VERRIERES

10140 VENDEUVRE SUR BARSE

124

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villechetif

Villemoyenne

Villenauxe La Grande

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

19 GRANDE RUE

8 rue Réné Deshons

10410 VILLECHETIF

10260 VILLEMOYENNE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE GROUPE
SCOLAIRE DE LA NOXE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 rue des Chenets

10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villemereuil

Villenauxe La Grande

Villy En Trodes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
5 rue de la Mairie

10800 VILLEMEREUIL

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE GROUPE
SCOLAIRE DE LA NOXE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
3 rue des Chenets

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Place de l'Eglise

10140 VILLY EN TRODES

10370 VILLENAUXE LA GRANDE

125

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Virey Sous Bar

St Andre Les Vergers

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE PAUL MAIT ROT

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

18 rue Jean Monnet

39 rue Charles Baltet

10260 VIREY SOUS BAR

10120 ST ANDRE LES VERGERS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE MARCEL
PAGNOL
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
6 rue Jean Camille Niel

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Andre Les Vergers

Troyes

Ste Savine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL MAIT ROT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
41 rue Charles Baltet

10120 ST ANDRE LES VERGERS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE MARCEL
PAGNOL

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J ULES F ERRY
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
10 RUE JEAN CAMILLE NIEL

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 rue Jules Ferry

10300 STE SAVINE

10000 TROYES

126

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Pont Ste Marie

Breviandes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE GEORGES
CHARPAK

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE DE PONT ST E
MARIE

- ECOLE MAT ERNELLE J EAN MONNET
SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

2 rue de Québec

7 rue Sarrail

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
6 rue de Hautefeuille

10450 BREVIANDES

10150 PONT STE MARIE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

La Chapelle St Luc

Romilly Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE GEORGES
CHARPAK

- ECOLE MAT ERNELLE VOLTAIRE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 rue de Québec

Extension des consignes de tri" :

10000 TROYES

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue Maréchal Juin

10600 LA CHAPELLE ST LUC

Extension des consignes de tri" :

- GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE SIMONE
V EIL
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 bis rue Gornet Boivin prolongé 10100 ROMILLY SUR SEINE

127

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Lye

Aix Villemaur Palis

Ervy Le Chatel

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN MOULIN

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

10 RUE HENRI RODIN

2 rue Georges Renaudot

Chemin de Montelard

10180 ST LYE

10160 AIX VILLEMAUR PALIS

10130 ERVY LE CHATEL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Parres Aux Tertres

Chaource

Gelannes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE J ULES F ERRY

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

10 rue Jules Ferry

1 rue St Antoine

4 rue de la Place Publique

10410 ST PARRES AUX TERTRES

10210 CHAOURCE

10100 GELANNES

128

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Lusigny Sur Barse

Crancey

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE LE GRAND PRÉ
V ERT

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
16 rue Maréchal Foch

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
30 rue de Faverolles

10100 CRANCEY

10270 LUSIGNY SUR BARSE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE CHARLES
CHE VALIER
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
16 bis rue Maurice Bouchor

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Piney

Pouan Les Vallees

La Chapelle St Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE BART HOLDI

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

15 rue du Stade

Rue de la Poste

1 rue Louise Michel

10220 PINEY

10700 POUAN LES VALLEES

10600 LA CHAPELLE ST LUC

129

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Marigny Le Chatel

Romilly Sur Seine

La Chapelle St Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE ROBESP IERRE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN MOULIN

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

5 rue Georges Clemenceau

17 boulevard Robespierre

3 rue Louise Michel

10350 MARIGNY LE CHATEL

10100 ROMILLY SUR SEINE

10600 LA CHAPELLE ST LUC

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bucheres

La Chapelle St Luc

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE LES T ROIS PLUMES

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE J EAN MOULIN

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE TAUXELLES

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 rue de la Mairie

1 rue Louise Michel

47 rue Etienne Pédron

10800 BUCHERES

10600 LA CHAPELLE ST LUC

10000 TROYES

130

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Piney

Maizieres La Grande Parois

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN MACÉ

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

10 RUE GENERAL DE GAULLE

8 rue Jules Ferry

19 place Jean Macé

10220 PINEY

10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROIS

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Dienville

Marigny Le Chatel

La Chapelle St Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

23 rue Grégoire Royer

16 rue Picard Vallot

10500 DIENVILLE

10350 MARIGNY LE CHATEL

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE T EIHARD DE
CHARDIN
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
58 avenue Jean Moulin

10600 LA CHAPELLE ST LUC

131

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ervy Le Chatel

Les Noes Pres Troyes

Ste Savine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE LA PET IT E
HALLE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue de Stoumont

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE SAINT-EXUPÉRY

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE LUCIE AUBRAC

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Mail de la Croix aux Filles

2 chemin du Parc

10420 LES NOES PRES TROYES

10300 STE SAVINE

10130 ERVY LE CHATEL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Landreville

St Julien Les Villas

Vanlay

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE ROBIN NOIR

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

15 rue de la Poste

8 rue des Ecoles

1 place de l'Eglise

10110 LANDREVILLE

10800 ST JULIEN LES VILLAS

10210 VANLAY

132

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ville Sous La Ferte

Onjon

Aix Villemaur Palis

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 BIS ROUTE DE DIJON LES FORGES SAINT BERNARD

Rue du Bois

10310 VILLE

10220 ONJON

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE J EAN DE LA
F ONTAINE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Rue Jacques Prévert

SOUS LA FERTE

10160 AIX VILLEMAUR PALIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Clerey

Verrieres

Creney Pres Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

- ECOLE MAT ERNELLE LES T EMPLIERS

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

6 rue de l'Eglise

1 rue des Ecoles

4 chemin d'Onjon

10390 CLEREY

10390 VERRIERES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

10150 CRENEY PRES TROYES

133

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arsonval

La Chapelle St Luc

Chavanges

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE LES HATÉES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

28 bis route Nationale

5 rue Lazare Carnot

2 rue du Bois

10200 ARSONVAL

10600 LA CHAPELLE ST LUC

10330 CHAVANGES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Brevonnes

Charmont Sous Barbuise

Mesgrigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE J EAN SAINTON

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

6 rue du Tremblet

6 rue des Ecoles

21 route de Mery

10220 BREVONNES

10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

10170 MESGRIGNY

134

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Payns

Troyes

St Andre Les Vergers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE BLOSSIÈRES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE RÉPUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

31 rue Hugues de Payns

3 rue Claude Jobert

21 avenue des Tilleuls

10600 PAYNS

10000 TROYES

10120 ST ANDRE LES VERGERS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Martin De Bossenay

Troyes

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PARADIS

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE BELLE V UE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

2 rue de Chaillouet

16 rue du Paradis

8 allée des Marronniers

10100 ST MARTIN DE BOSSENAY

10000 TROYES

10140 VENDEUVRE SUR BARSE

135

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Andre Les Vergers

St Mards En Othe

Droupt St Basle

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE MONT IER LA CELLE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue Pierre de Celle

17 rue GRANDE RUE

49 GRANDE RUE

10120 ST ANDRE LES VERGERS

10160 ST MARDS EN OTHE

10170 DROUPT ST BASLE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle St Luc

Allibaudieres

Polisot

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE SIMONE WEIL

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 avenue Jean Moulin

17 rue de la Grève

BELLEVUE

10600 LA CHAPELLE ST LUC

10700 ALLIBAUDIERES

10110 POLISOT

136

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bouilly

Barberey St Sulpice

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PREIZE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

10 RUE DU PRESSOIR

3 rue Jules Ferry

151 rue de Preize

10320 BOUILLY

10600 BARBEREY ST SULPICE

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Estissac

La Riviere De Corps

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE DIDEROT

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE DE LA RIV IÈRE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

12 rue Diderot

Rue de la Mairie

50 rue Jean Jaurès

10000 TROYES

10190 ESTISSAC

BP 1

10440 LA RIVIERE DE CORPS

137

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle St Luc

Breviandes

La Chapelle St Luc

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE F ERDINAND
BU ISSON
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
40 rue Jules Ferry

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE J EAN MONNET

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PAUL BERT

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

4 rue de Hautefeuille

19 avenue Maréchal Leclerc

10450 BREVIANDES

10600 LA CHAPELLE ST LUC

10600 LA CHAPELLE ST LUC

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Rumilly Les Vaudes

Trannes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE LOU IS DUMONT

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

33 route de Chaource

Rue Saint-Michel

135 rue Etienne Pédron

10260 RUMILLY LES VAUDES

10140 TRANNES

10000 TROYES

138

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Bergeres

St Lye

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE MAT ERNELLE ELSA T RIOLET

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue des Resedas

2 rue de l'Eglise

10 RUE HENRI RODIN

10100 ROMILLY SUR SEINE

10200 BERGERES

10180 ST LYE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

St Phal

Nogent Sur Seine

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE SAINT-EXUPÉRY

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Place Belle Croix

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

10130 ST PHAL

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE CHARLES
DUT REIX
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
27 rue Charles Dutreix

10000 TROYES

139

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ville Sous La Ferte

Bouranton

St Parres Aux Tertres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue de l'Abbaye Clairvaux

8 bis rue de l'Ecole

10310 VILLE SOUS LA FERTE

10270 BOURANTON

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE CENT RE

DÉPART EMENTAL DE L'ENFANCE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
34 rue Céléstin Philbois

10410 ST PARRES AUX TERTRES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Jaucourt

Jasseines

Magnant

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Place du Tilleul

GRANDE RUE

14 rue Maréchal Leclerc

10200 JAUCOURT

10330 JASSEINES

10110 MAGNANT

140

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ruvigny

Ste Savine

Briel Sur Barse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE MAT ERNELLE PUBLIQUE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
1 GRANDE RUE

10410 RUVIGNY

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE ACHILLE
PAY EUR

- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
4 rue Médéric

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
4 rue Jacques Pierdat

10140 BRIEL SUR BARSE

BP 92 10300 STE SAVINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Riceys

Bouilly

Lhuitre

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 RUE DU PARC SAINT VINCENT

10 RUE DU PRESSOIR

10340 LES RICEYS

10320 BOUILLY

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE GROUPE SCOLAIRE
DE LA LHUÎT RELLE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Ruelle des Dîmes

10700 LHUITRE

141

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar Sur Aube

Mesnil St Loup

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT E
T HÉRÈSE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
30 rue Beugnot

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT LOUP

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE LA SALLE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

8 rue de la Goguette

26 rue Brulard

10190 MESNIL ST LOUP

10000 TROYES

10200 BAR SUR AUBE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar Sur Seine

Ste Savine

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE HENRI
BRETON

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE LOU IS
BRISSON

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT
P IERRE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

3 rue du Palais de Justice

5 rue Sadi Carnot

16 rue des Terrasses

10110 BAR SUR SEINE

10300 STE SAVINE

10000 TROYES

142

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT
F RANÇOIS DE SALES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT
DOMINIQUE SAV IO

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT E
MARIE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

11 rue Général Saussier

13 rue Jeanne d'Arc

19 bis boulevard Danton

10000 TROYES

10000 TROYES

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT E
J ULE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE J EANNE
D'ARC

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE ÉLÉMENTAIRE PRIVÉE SAINT
BERNARD

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

5 rue Saint Antoine

12 PLACE CASIMIR PERIER

8 rue du Palais de Justice

10000 TROYES

10000 TROYES

10000 TROYES

143

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

St Julien Les Villas

Bar Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE SAINT E
ANNE

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE
MONT ESSORI DANS L'AUBE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

2 rue Marceau

12 rue de Sancey

10100 ROMILLY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PAUL PORT IER
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
2 RUE DU 14 JUILLET

10110 BAR SUR SEINE

10800 ST JULIEN LES VILLAS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Brienne Le Chateau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE PRIMAIRE PRIVÉE ST EINER
DE T ROY ES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
147 avenue Pierre Brossolette

Extension des consignes de tri" :
- GROUPE SCOLAIRE EDUK LUDIK

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE J ULIEN REGNIER

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

40 boulevard Jules Guesde

13 RUE J REGNIER

10000 TROYES

10500 BRIENNE LE CHATEAU

10000 TROYES

144

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chaource

Ervy Le Chatel

Piney

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE AMADIS JAMYN

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE EUGENE BELGRAND

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE DES ROISES

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

19 RUE DE LA CORDELIERE

RUE DENFERT ROCHEREAU

4 RUE DU STADE

10210 CHAOURCE

10130 ERVY LE CHATEL

10220 PINEY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle St Luc Cedex

Marigny Le Chatel

Troyes Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE ALBERT CAMUS

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE J EAN MOULIN

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE DE LA V ILLENEUV E

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

46 AVENUE JEAN JAURÈS

11 RUE JEAN MOULIN

3 AVENUE CHARLES DE REFUGE

10602 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX

10350 MARIGNY LE CHATEL

10003 TROYES CEDEX

145

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Vendeuvre Sur Barse

Lusigny Sur Barse

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE NICOLAS BOURBON

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE CHARLES DELAUNAY

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE MARIE CURIE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

PROMENADE DU PARC

29 RUE CHARLES DELAUNAY

4 RUE MARIE CURIE

10140 VENDEUVRE SUR BARSE

10270 LUSIGNY SUR BARSE

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Ste Savine Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE BEURNONV ILLE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE LES JACOBINS

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PAUL LANGE V IN

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

58 RUE TURENNE

35 RUE CHARLES GROS

14 AVENUE GABRIEL THIERRY

10026 TROYES CEDEX

10026 TROYES CEDEX

10302 STE SAVINE CEDEX

146

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arcis Sur Aube

Mery Sur Seine

Romilly Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- COLLEGE DE LA VOIE CHAT ELAINE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE P IERRE LABONDE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PAUL LANGE V IN

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

13 RUE DE BRIENNE

13 RUE PIERRE LABONDE

26 RUE JULIAN GRIMAU

10700 ARCIS SUR AUBE

10170 MERY SUR SEINE

10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bouilly

Nogent Sur Seine

Aix Villemaur Palis

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE MAX HUT IN

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE J EAN JAURES

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE D'OT HE ET VANNE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

40 RUE DU BOIS

6 RUE JEAN JAURÈS

8 RUE DE NERESHEIM

10320 BOUILLY

10400 NOGENT SUR SEINE

10160 AIX VILLEMAUR PALIS

147

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

La Chapelle St Luc Cedex

Romilly Sur Seine Cedex

Pont Ste Marie Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE P IERRE BROSSOLET T E

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE LE NOY ER MARCHAND

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE EUREKA

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

116 RUE DU GENERAL SARRAIL

2 ALLÉE MONTESQUIEU

50 RUE ANATOLE FRANCE

10601 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX

10103 ROMILLY SUR SEINE CEDEX

10153 PONT STE MARIE CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar Sur Aube

Troyes Cedex

Mesnil St Loup

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE GASTON BACHELARD
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
33 RUE GASTON BACHELARD

10200 BAR SUR AUBE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE P IERRE ET F RANCOIS
P IT HOU

- COLLEGE PRIV E ST LOUP
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
RUE DU COLONEL ALAGIRAUDE

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
8 RUE DE LA GOGUETTE

10190 MESNIL ST LOUP

10012 TROYES CEDEX

148

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PRIV E ST JOSEP H
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
3 RUE DES BOERS

10100 ROMILLY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PRIV E MARGUERIT E
BOURGEOYS

Extension des consignes de tri" :

- COLLEGE PRIV E ST DOMINIQUE SAV IO
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
13 RUE DES TERRASSES

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
13 RUE JEANNE D'ARC

10000 TROYES

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ste Savine

Troyes

Bar Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PRIV E LOU IS BRISSON

Extension des consignes de tri" :

- COLLEGE PRIV E ST P IERRE EN L'ISLE

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PRIV E HENRI BRETON

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

5 RUE SADI CARNOT

6 RUE DE L'ISLE

RUE DU PALAIS DE JUSTICE

10300 STE SAVINE

10000 TROYES

10110 BAR SUR SEINE

149

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Bar Sur Aube Cedex

Troyes Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PRIV E ST F RANCOIS DE
SALES

Extension des consignes de tri" :
- LYCEE POLY VALENT GASTON
BACHELARD

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE GENERAL ET T ECHNOLOGIQUE
CHREST IEN DE T ROY ES

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

11 RUE GENERAL SAUSSIER

33 RUE GASTON BACHELARD

3 RUE DE QUEBEC

10000 TROYES

10202 BAR SUR AUBE CEDEX

10009 TROYES CEDEX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Romilly Sur Seine

Troyes Cedex

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COLLEGE PRIV E ST BERNARD
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE GENERAL ET T ECHNOLOGIQUE
F. ET I. JOLIOT CURIE

Extension des consignes de tri" :
- LYCEE POLY VALENT MARIE DE
CHAMPAGNE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

1 RUE GUY MÔQUET

13 RUE DE LA REINE BLANCHE

10100 ROMILLY SUR SEINE

10026 TROYES CEDEX

150

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes Cedex

Troyes Cedex

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE POLY VALENT LES LOMBARDS

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE GENERAL CAMILLE CLAUDEL

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE GENERAL PRIV E ST BERNARD

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

12 AVENUE DES LOMBARDS

28 RUE DES TERRASSES

8 RUE DU PALAIS DE JUSTICE

10003 TROYES CEDEX

10026 TROYES CEDEX

10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ste Savine

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE GENERAL ET T ECHNOLOGIQUE
EDOUARD HERRIOT

Extension des consignes de tri" :

- LYCEE GENERAL PRIV E ST F RANCOIS
DE SALES

Extension des consignes de tri" :
- LYCEE T ECHNOLOGIQUE PRIV E LA
SALLE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

RUE LA MALADIERE

11 RUE GENERAL SAUSSIER

21 RUE DU CLOITRE ST ETIENNE

10300 STE SAVINE

10000 TROYES

10000 TROYES

151

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Romilly/Seine

Ste Savine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE GEN.ET T ECHNOL.PRIV EE
ESTAC

- LP DENIS DIDEROT
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
11 RUE MARIE CURIE

Extension des consignes de tri" :

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
102 AVENUE JEAN JAURÈS

10100 ROMILLY/SEINE

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- LP LYCEE DES MET IERS EDOUARD
HERRIOT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
RUE LA MALADIERE

10300 STE SAVINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bar/Seine

Troyes Cedex 9

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- LP LYCEE DES MET IERS VAL MORE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
13 AVENUE BERNARD PIEDS

10110 BAR/SEINE

Extension des consignes de tri" :
- LP LYCEE DES MET IERS GABRIEL
VOISIN
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- LP PRIV E LEONIE AV IAT
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
3 RUE ETIENNE PEDRON

10000 TROYES

6 TER CHEMIN DES CHAMPS DE LA LO 10901 TROYES CEDEX 9

152

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Aix Villemaur Palis

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- LP PRIV E J EANNE MANCE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
RUE DU PARADIS

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- ECOLE 2D PROF. PRIV EE T ERRADE
GRAND EST

Extension des consignes de tri" :

- COMMUNE D'AIX-V ILLEMAUR-PALIS
SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10160 AIX VILLEMAUR PALIS

1 RUE VICTORIEN SARDOU 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Arcis Sur Aube

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- LP PRIV E DES LA SALLE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
21 RUE DU CLOITRE ST ETIENNE

10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ECOLE 2D DEGRE PROF.PRIV EE
P IGIER

Extension des consignes de tri" :
- FAMILLES RURALES D'ARCIS SUR
AUBE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

64 MAIL DES CHARMILLES

Partenaire 10700 ARCIS SUR AUBE

10000 TROYES

153

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Arcis Sur Aube

Bar Sur Aube

Bar Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- MAISON POUR TOUS - CENT RE SOCIAL
"UN NOUV EAU MONDE"

Extension des consignes de tri" :
- ACE - FÉDÉRAT ION COEURS

VAILLANT S ET AMES VAILLANT ES

Extension des consignes de tri" :
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU
BARSÉQUANAIS EN CHAMPAGNE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10700 ARCIS SUR AUBE

Partenaire 10200 BAR SUR AUBE

Espace Jean Weinling 10110 BAR SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Auxon

Bar Sur Aube

Bar Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- ENFANT S ET FAMILLES

Extension des consignes de tri" :

- MAISON POUR TOUS DE BAR SUR AUBE

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE BAR SUR SEINE

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10130 AUXON

Partenaire 10200 BAR SUR AUBE

Partenaire 10110 BAR SUR SEINE

154

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Barberey Saint Sulpice

Bouranton

Briel Sur Barse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE BARBEREY SAINT
SULP ICE

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE BOURANTON

Extension des consignes de tri" :
- CHANT'EQU I

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10270 BOURANTON

Partenaire 10140 BRIEL SUR BARSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bayel

Breviandes

Brienne Le Chateau

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Centre de loisirs "le tournesol" 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

Extension des consignes de tri" :
- MAISON POUR TOUS PRE V ERT

Extension des consignes de tri" :
- BRÉV IANDES ANIMAT ION J EUNES

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10310 BAYEL

Mairie 10450 BREVIANDES

Extension des consignes de tri" :

- MAISON POUR TOUS - CENT RE SOCIAL
DE LA RÉGION BRIENNE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10500 BRIENNE LE CHATEAU

155

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bucheres

Chaource

Chatres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COMMUNE DE BUCHÈRES

Extension des consignes de tri" :
- MJC DE CHAOURCE

Extension des consignes de tri" :
- FAMILLES RURALES DE CHÂT RES

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Service Enfance Jeunesse 10800 BUCHERES

Partenaire 10210 CHAOURCE

Mairie 10510 CHATRES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chaource

Charmont Sous Barbuise

Chervey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- FAMILLES RURALES DE CHAOURCE ET
SES ENV IRONS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :

- MJC/MP T VALLÉE DE LA BARBU ISE

Extension des consignes de tri" :
- MAISON POUR TOUS DE L'ARCE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

Partenaire 10110 CHERVEY

Mairie 10210 CHAOURCE

156

Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Clerey

Creney

Dienville

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- FAMILLES RURALES CLEREY F RESNOY

Extension des consignes de tri" :
- T ENNIS CLUB CRENEY

Extension des consignes de tri" :

- FAMILLES RURALES LES CROSSET T ES

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10390 CLEREY

Mairie 10150 CRENEY

Partenaire 10500 DIENVILLE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Colombe Le Sec

Creney Pres Troyes

Dierrey Saint Julien

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

Extension des consignes de tri" :

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DE CRENEY PRÈS T ROY ES

- MAIRIE DE DIERREY SAINT J ULIEN

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Mairie 10200 COLOMBE LE SEC

Hôtel de Ville 10150 CRENEY PRES TROYES

Partenaire 10190 DIERREY SAINT JULIEN

diffusion d'outils de communication
- ASSOCIAT ION LES T URLUP INS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Essoyes

Estissac

Fontvannes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- MAISON POUR TOUS D'ESSOY ES

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE D'EST ISSAC

Extension des consignes de tri" :

- SIGRS MESSON BUCEY F ONT VANNES

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10360 ESSOYES

Partenaire 10190 ESTISSAC

Mairie 10190 FONTVANNES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Estissac

Estissac

Gelannes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- J EUNESSE SPORT IV E VANNE PAYS
D'OT HE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- PAT RONAGE LAÏQUE D'EST ISSAC

Extension des consignes de tri" :
- LES CHERUBINS

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10190 ESTISSAC

Mairie 10100 GELANNES

Mairie 10190 ESTISSAC
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Jasseines

La Chapelle St Luc Cedex

La Riviere De Corps

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- SYNDICAT INT ERCOMMUNAL DE
REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DE LA CHAPELLE SAINT LUC

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DE LA RIV IÈRE DE CORPS

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE ST LUC CEDEX

Partenaire 10440 LA RIVIERE DE CORPS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Jessains

La Riviere De Corps

La Saulsotte

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Mairie 10330 JASSEINES

Extension des consignes de tri" :
- LE REPÈRE DES PET IT S LOUPS

J ESSAINS, T RANNES, BOSSANCOURT,
AMANCE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- GU IDES ET SCOUT S D'EUROPE

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE LA SAULSOT T E

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10440 LA RIVIERE DE CORPS

Partenaire 10400 LA SAULSOTTE

Partenaire 10140 JESSAINS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Grandes Chapelles

Macey

Maizieres Grande Paroisse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DES GRANDES CHAPELLES
SDEDA

Extension des consignes de tri" :
- SIRP MACEY MONTGUEUX GRANGE
L'E VÊQUE

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DE MAIZIÈRES LA GRANDE
PAROISSE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10300 MACEY

Hôtel de Ville 10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Les Noes Pres Troyes

Mailly Le Camp

Marcilly Le Hayer

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10170 LES GRANDES CHAPELLES

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DES NOËS PRÈS T ROY ES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Hôtel de Ville 10420 LES NOES PRES TROYES

Extension des consignes de tri" :
- FAMILLES RURALES DE MAILLY LE
CAMP
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10290 MARCILLY LE HAYER

Partenaire 10230 MAILLY LE CAMP
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Marigny Le Chatel

Mery Sur Seine

Mesgrigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- CGAM DE MARIGNY LE CHÂT EL

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE MERY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE MESGRIGNY

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Mairie 10350 MARIGNY LE CHATEL

Partenaire 10170 MERY SUR SEINE

Partenaire 10170 MESGRIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mery Sur Seine

Mery Sur Seine

Mesnil Saint Loup

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- GIT E DE LOISIRS DE MÉRY

Extension des consignes de tri" :
- MÉRY NOUV ELLE GÉNÉRAT ION

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10170 MERY SUR SEINE

Partenaire 10170 MERY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :

- ASSOCIAT ION DE LOISIRS DE MESNIL
SAINT LOUP
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Mairie 10190 MESNIL SAINT LOUP
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mussy Sur Seine

Nogent Sur Seine

Palis

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE MUSSY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE NOGENT SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- ASSOCIAT ION TOURNEF OU

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10250 MUSSY SUR SEINE

27 grande Rue Saint Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

Partenaire 10190 PALIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neuville Sur Seine

Origny Le Sec

Payns

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- AF R DE NEUV ILLE SUR SEINE /
BUXEU IL
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE D'ORIGNY LE SEC

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE PAYNS

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10510 ORIGNY LE SEC

Partenaire 10600 PAYNS

Mairie 10250 NEUVILLE SUR SEINE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Piney

Pont Sainte Marie

Prugny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES F ORÊT S,
LACS ET T ERRES EN CHAMPAGNE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE PONT SAINT MARIE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10150 PONT SAINTE MARIE

Partenaire 10220 PINEY

Extension des consignes de tri" :
- SYNDICAT INT ERCOMMUNAL DE

GEST ION DES ÉCOLES DE VAUCHASSISPRUGNY
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10190 PRUGNY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Plancy L Abbaye

Pont Sur Seine

Romilly Sur Seine

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- AF R DE PLANCY L'ABBAY E

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE PONT SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- CE DES CHEMINOT S DE PARIS EST

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10380 PLANCY L ABBAYE

Partenaire 10400 PONT SUR SEINE

Partenaire 10100 ROMILLY SUR SEINE
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Rosieres Pres Troyes

Ruvigny

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES
PORT ES DE ROMILLY SUR SEINE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- AASEAA
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Domaine de l'Essor 10430 ROSIERES PRES TROYES

Partenaire 10100 ROMILLY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- SIVOS MONTAULIN, ROU ILLY SAINT
LOUP, RUV IGNY
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10410 RUVIGNY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Romilly Sur Seine

Rosieres Pres Troyes

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE ROMILLY SUR SEINE

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE ROSIÈRES

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Service Education Enfance Jeunesse 10100 ROMILLY SUR SEINE

Partenaire 10430 ROSIERES PRES TROYES

Extension des consignes de tri" :

- FÉDÉRAT ION DÉPART EMENTALE DES
MJC-MP T DE L'AUBE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Andre Les Vergers

Saint Benoit Sur Seine

Saint Julien Les Villas

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE L'AUBE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Extension des consignes de tri" :

- SIVOS DE MERGEY, SAINT BENOIT SUR
SEINE, V ILLACERF
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DE SAINT J ULIEN LES V ILLAS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

Mairie 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Andre Les Vergers

Saint Germain

Saint Julien Les Villas

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :

- V ILLE DE SAINT ANDRÉ LES V ERGERS

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE SAINT GERMAIN

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Mairie 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

Partenaire 10120 SAINT GERMAIN

Extension des consignes de tri" :
- MAISON DES J EUNES ET DE LA
CULT URE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
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Aube (10)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Leger Pres Troyes

Saint Parres Aux Tertres

Sainte Maure

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- FAMILLES RURALES DE MOUSSEY,
SAINT LÉGER, V ILLEMEREU IL

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE SAINT PARRES AUX
T ERT RES

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE SAINT E MAURE
SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

Partenaire 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Lye

Saint Parres Les Vaudes

Sainte Maure

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE SAINT LYÉ

Extension des consignes de tri" :

- AF R DE SAINT PARRES LES VAUDES

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10180 SAINT LYE

Mairie 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10150 SAINTE MAURE

Extension des consignes de tri" :
- UNION SPORT IV E SAINT E MAURE
HANDBALL
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10150 SAINTE MAURE
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Savine

Savieres

Soulaines Dhuys

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- EEDF T ROY ES CASAT I

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE SAV IÈRES

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE SOULAINES DHUYS

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Chez Mme BELNOT Isabelle 10300 SAINTE SAVINE

Partenaire 10600 SAVIERES

Partenaire 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sainte Savine

Soulaines Dhuys

Trainel

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- V ILLE DE SAINT E SAV INE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10300 SAINTE SAVINE

Extension des consignes de tri" :
- COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
SOULAINES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :

- AF R DE T RAÎNEL ET SES ENV IRONS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Mairie 10400 TRAINEL

Partenaire 10200 SOULAINES DHUYS
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- CV LA
SDEDA

Extension des consignes de tri" :
- ASSOCIAT ION D'EDUCAT ION
POPULAIRE DE L'AUBE

Extension des consignes de tri" :
- ECLAIREUSES ECLAIREURS DE
F RANCE - PLANCY

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10000 TROYES

Groupe Mermoz - Plancy l'Abbaye 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :

- AMICALE LAÏQUE DES CHART REUX

Extension des consignes de tri" :
- ASSOCIAT ION LES BLEUET S

Extension des consignes de tri" :
- ESTAC

SDEDA

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10000 TROYES

Partenaire 10000 TROYES

Partenaire 10000 TROYES
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Troyes Cedex

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- LE CEP 10

Extension des consignes de tri" :
- T ROY ES CHAMPAGNE MÉT ROPOLE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Partenaire 10000 TROYES

1 place Robert Galley 10001 TROYES CEDEX

Extension des consignes de tri" :
- CENT RE COMMUNAL D'ACT ION
SOCIALE
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Mairie 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troyes

Vendeuvre Sur Barse

Verrieres

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

Extension des consignes de tri" :
- V ILLE DE T ROY ES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Service Prévention Temps Libre de l'Enfance 10000 TROYES

Extension des consignes de tri" :
- ASSOCIAT ION T RAIT D'UNION -

CENT RE SOCIAL - MAISON POUR TOUS
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Extension des consignes de tri" :
- MAIRIE DE V ERRIÈRES
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10390 VERRIERES

Partenaire 10140 VENDEUVRE SUR BARSE
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Ville Sous La Ferte

Villenauxe La Grande

Troyes

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Opération de sensibilisation «

diffusion d'outils de communication

diffusion d'outils de communication

»

Extension des consignes de tri" :

- MP T DE LA HAUT E VALLÉE DE L'AUBE

Extension des consignes de tri" :

- MAIRIE DE V ILLENAUXE LA GRANDE

SDEDA

SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.

Mairie 10310 VILLE SOUS LA FERTE

Partenaire 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Ecole & Collège/Lycée Saint Bernard - Restaurant Scolaire Sodexo
8 Rue du Palais de Justice 10000 TROYES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

mar 22 nov

Villemoyenne

Voue

Macey

Campagne 2022 "Prévention /

Campagne 2022 "Prévention /

Animation scolaire "Réduction des

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
- ASSOCIAT ION ARLEQU IN
SDEDA

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10260 VILLEMOYENNE

Extension des consignes de tri" :

diffusion d'outils de communication
- FAMILLES RURALES ASSOCIAT ION DE
VOUAUMONT
SDEDA

déchets" à l'Ecole élémentaire de
Macey
SDEDA

Animation scolaire "Réduction des déchets"
Partenaire 10300 MACEY

Envoi du visuel de la campagne "Prévention / Extension des consignes
de tri" au format A3 - L'objectif est que le maximum de partenaires
affiche pendant la SERD la campagne dans sa structure.
Partenaire 10150 VOUE

170
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mar 22 nov

jeu 24 nov

Troyes

Troyes

Animations scolaires "Réduction des

Campagne 2022 "Prévention" Ecole

Troyes

SDEDA

déchets" à l'Ecole primaire Cousteau,

RETOUR SOMMAIRE

maternelle Marcel Pagnol, Troyes

SDEDA

Animation scolaire "Réduction des déchets"

Animation scolaire "Réduction des déchets"

Partenaire 10000 TROYES

Partenaire 10000 TROYES

jeu 24 nov

ven 25 nov

Vaudes

Troyes

Animation scolaire "Réduction des

Animations scolaires "Réduction des

SDEDA

Troyes

déchets" à l'Ecole primaire de Vaudes

déchets" à l'Ecole primaire Cousteau,

Animation scolaire "Réduction des déchets"

SDEDA

Partenaire 10260 VAUDES

Animation scolaire "Réduction des déchets"
Partenaire 10000 TROYES

171

Marne (51)

Événements Grand public

Page 173

Événements Élus

Événements Professionnels

Page 177

Événements Étudiants

Événements Scolaires

Événements Autres publics

Page 177

Marne (51)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Reims

Cormontreuil

Bazancourt

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51350 CORMONTREUIL

Restaurant collectif 51110 BAZANCOURT

https://mtaterre.ademe.fr

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Montmirail

Cormontreuil

Reims

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51210 MONTMIRAIL

Restaurant collectif 51350 CORMONTREUIL

Restaurant collectif 51100 REIMS

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

https://www.carglass.fr

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Reims

Reims

Reims

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51100 REIMS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chalons En Champagne

Reims

Suippes

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51600 SUIPPES

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Reims

Epernay

Thillois

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51200 EPERNAY

Restaurant collectif 51370 THILLOIS

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Epernay

Ville En Tardenois

Reims

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51200 EPERNAY

Restaurant collectif 51170 VILLE EN TARDENOIS

Restaurant collectif 51100 REIMS

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Reims

Saint Brice Courcelles

Champillon

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Collecte des T CL

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

Royal Champagne Hotel & Spa

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51370 SAINT BRICE COURCELLES

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

ven 25 nov

Reims

Saint Brice Courcelles

Reims

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Green Friday - Opération de

API Restauration

API Restauration

Fédération Envie

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 lachat
neuf compulsif.

Restaurant collectif 51100 REIMS

Restaurant collectif 51370 SAINT BRICE COURCELLES

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

Le Royal Champagne, accompagné par la Mairie de Champillon,
organise deux collectes de TCL usagés au sein de son établissement et
au sein de la Mairie.
09 rue de république, Champillon 51160 Champillon

sensibilisation

255 rue de Courcelles 51100 Reims
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Reims

Châlons-En-Champagne

Chalons En Champagne

Vide-dressing solidaire

Mobilisation des lycées du Grand Est

SOGERES - Opération de

MSA Marne Ardennes Meuse

Région Grand Est

Les salariés sont invités à donner un vêtement / accessoire en bon état
qu'ils n'utilisent plus pour mettre au pot commun du vide-dressing
solidaire organisé dans les locaux de l'entreprise.
Une première phase permettra aux salariés qui le souhaitent de prendre
gratuitement un article du vide-dressing qui leur plaît pour le réutiliser
et lui donner une seconde vie.
Les vêtements restants à l'issue du vide-dressing seront donnés à une
association caritative.

La Région Grand Est souhaite mobiliser les personnels des lycées et les
élèves pour mettre en place des actions en lien avec le thème annuel de
la SERD. Ainsi un guide a été rédigé avec des exemples d’actions et sera
transmis à l’ensemble des chefs d’établissement et gestionnaires.
5 Rue de Jéricho 51000 Châlons-en-Champagne

24 boulevard Louis Roederer 51100 Reims

sensibilisation « Mission anti-gaspi :
Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Cuisine Centrale Sogeres de Chalons en Champagne
60 Bis, Rue Camille Corot 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov
Reims

Vide-dressing solidaire
MSA Marne Ardennes Meuse

Les salariés sont invités à donner un vêtement / accessoire en bon état
qu'ils n'utilisent plus pour mettre au pot commun du vide dressing
solidaire organisé dans les locaux de l'entreprise.
Une première phase permettra aux salariés qui le souhaitent de prendre
gratuitement un article du vide-dressing qui leur plaît pour le réutiliser
et lui donner une seconde vie.
Les vêtements restants à l'issue du vide-dressing seront donnés à une
association caritative.
7 avenue Robert Schuman 51100 Reims

du lun 21 au ven 25 nov
Chalons En Champagne

Opération de sensibilisation «

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi
»

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Ecole Notre-Dame Perrier - Restaurant Scolaire Sodexo
64 Rue Grande Etape 51038 CHALONS EN CHAMPAGNE
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

ven 25 nov

Foulain

Buxieres Les Villiers

Ageville

Journée portes ouvertes

Campagne de communication sur la

Réunion publique : consignes de tri

API Restauration

SDED 52

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

L'objectif est de sensibiliser la population de la commune à la réduction
des déchets ménagers. Une campagne de caractérisation des ordures
ménagères résiduelles réalisée en 2022 par la collectivité locale indique
la présence de 28% de déchets organiques et de 44 % de déchets
recyclables dans les OMR. Ainsi, cette réunion publique permettra
d'aborder en première partie le rappel des consignes de tri en vigueur
et, en seconde partie, d'expliquer les bénéfices et techniques du
compostage.

Restaurant collectif 52000 BUXIERES LES VILLIERS

RUE DE L'ABREUVOIR 52340 Ageville

Emmaüs France

Visite de la communauté organisée sur les deux jours.
// Emmaüs Foulain //
7 Rue des Pichaux 52800 Foulain

https://mtaterre.ademe.fr

prévention du gaspillage alimentaire

et bénéfices du compostage

Salle des Fêtes d'Ageville (52340)
https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Chaumont

Bize

Chaumont

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Opération de sensibilisation «

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 52000 CHAUMONT

Restaurant collectif 52500 BIZE

prévention du gaspillage alimentaire

https://www.carglass.fr

prévention du gaspillage alimentaire

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Collège privé de l'Institution Chaumontaise Oudinot
Route de Neuilly 52000 CHAUMONT
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du lun 21 au ven 25 nov
Langres

Opération de sensibilisation «

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi
»

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Groupe scolaire du Sacré Cur - Restaurant Scolaire Sodexo
4 Rue des Abbés couturier 52200 LANGRES
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sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Bouxieres Aux Chenes

Mont Saint Martin

Réhon Heumont

"Les déchets hier, aujourd'hui ... et

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

conf'débat

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Mont Saint
Martin - Ecole maternelle Jean de la Fontaine. Les jouets collectés
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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle et
Primaire dHeumont . Les jouets collectés 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/

16B, Boulevard du 8 mai 1945 54350 Mont Saint Martin

33A, rue du Réservoir 54430 Réhon Heumont

demain ?" Ateliers pratiques et

CCSGC

La Communauté de Communes de Seille et Grand Couronné propose
un temps fort pour vous former, échanger et débattre sur la
consommation et la production de déchets.
Notre production de déchets a explosé avec les années. Est-ce
réellement un problème d'urgence ? Réduire ses déchets, produire
moins... Oui mais concrètement, que faire et comment ?
Et vous, vous en pensez quoi ?
Retrouvez-nous lors d'une initiation au compostage, d'un Repair café,
d'une animation enfant et de la conférence-débat.

jouets d'occasion

jouets d'occasion

https://greenpeace.fr

RUE DES EGLANTIERS 54770 BOUXIERES AUX CHENES

https://mtaterre.ademe.fr

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Jarny

Longwy

Réhon Heumont

Collecte et sensibilisation "Les

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

jouets d'occasion

jouets d'occasion

SIRTOM

Emmaüs France

Emmaüs France

Un secteur a été déterminé entre le SIRTOM, la commune voisine de
Giraumont et une association environnementale locale. Notre action
sera de collecter les dépôts sauvages et de les exposer devant la
déchèterie avec une bâche affichant des phrases chocs qui interpelleront
les utilisateurs de notre site. A la fin du ramassage, un espace sera dédié
au SIRTOM pour observer le temps de dégradation des déchets sous un
grillage. RDV dans un an !

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque Intercommunale de
Longwy . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire Paul Fort . Les
jouets collectés 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/

Avenue de lAviation 54400 Longwy

8 rue des Ecoles 54430 Réhon Heumont

dépôts sauvages, ça suffit !"

Rue Gustave Eiffel 54800 Jarny

https://www.carglass.fr
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Réhon

Lexy

Gorcy

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté dAgglomération
de Longwy. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Lexy . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire Gorcy : Ecole
primaire Jacques Prévert. Les jouets collectés 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

Rue du Parc 54720 Lexy

3 rue Jeanne dArc 54730 Gorcy

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Herserange

Lexy

Haucourt Moulaine

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Herserange :
Ecole maternelle des 4 Vents. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle et primaire
Haucourt Moulaine. Les jouets collectés 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/

9B Avenue de la Concorde 54440 Herserange

Rue du Moulin 54720 Lexy

6, rue Pasteur 54860 Haucourt Moulaine

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Haucourt Moulaine

Morfontaine

Saint Max

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Campagne de communication sur la

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Victor Chevalier.
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle et primaire
Morfontaine : Groupe scolaire Georges Sand  . Les jouets collectés
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 Pasteur 54860 Haucourt Moulaine

1, rue Louise Michel 54920 Morfontaine

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

jouets d'occasion

jouets d'occasion

prévention du gaspillage alimentaire

Restaurant collectif 54130 SAINT MAX

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Villers La Montagne

Vandoeuvre Les Nancy

Villers Les Nancy

Laisse parler ton coeur : collecte de

Journée portes ouvertes

Campagne de communication sur la

jouets d'occasion
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Villers la
Montagne. Les jouets collectés 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 Paquis 54920 Villers la Montagne

Emmaüs France

Visite du site Vandoeuvre et exposition.
// Emmaus 54 //
54 32 rue du 8ème RA 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.
Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nancy Cedex

Vandoeuvre Les Nancy

Vandoeuvre Les Nancy

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 54035 NANCY cedex

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Nancy Cedex

Vandoeuvre Les Nancy

Champenoux

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 54035 NANCY cedex

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY

Restaurant collectif 54280 CHAMPENOUX

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Champenoux

Villers Les Nancy

Laneuveville Devant Nancy

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 54280 CHAMPENOUX

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY

Restaurant collectif 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au sam 26 nov

Villers Les Nancy

Pont A Mousson

Pont-à-Mousson

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Collecte de textiles

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY

Restaurant collectif 54701 PONT A MOUSSON

prévention du gaspillage alimentaire

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson

L'association Solidarités Nationales et Internationales collecte vos
textiles, linge, chaussures et maroquineries propres afin qu’ils soient
réemployés.
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre de 8h à 12h et de 14h à 18h - les
samedis 19 et 26 novembre de 9h à 13h et de 14h à 17h au 22/24 rue
Thibaut II à Pont-à-Mousson

24 Rue Thibault II 54700 Pont-à-Mousson
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Nancy

Pont-à-Mousson

Pont-à-Mousson

Escape game objectif zéro déchet

Collecte de layettes

Exposition "Les actions pour

Maison de l'Habitat et du Développement Durable du Grand Nancy

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson

Il s’agit de proposer un jeu consistant à résoudre 9 énigmes dans la
salle de réunion de la Maison de l’Habitat et du Développement Durable,
qui sera pour l’occasion transformée en logement.
Enigmes qui seront dédiées aux gestes et solutions concrètes pour
réduire les déchets.

Le Secours Catholique collecte vos layettes (de la naissance jusqu’à 18
mois) propres afin qu’elles soient réemployées.
Lundi 21 novembre de 14h à 17h à l'Espace Multi-Services – ZAC du
Breuil - Rue Nicolas Pierson (Bâtiment DUROC) à Pont-à-Mousson

22/24 viaduc Kennedy Entrée Maison de l'Habitat, Esplanade P. SEGUIN
Espace Multi-Services – ZAC du Breuil - Rue Nicolas Pierson (Bâtiment
54000 NANCY

réduire mes déchets"

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson

Du lundi 21 au vendredi 25 novembre de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
au siège de la Communauté de Communes, venez découvrir les actions
qu’il est possible de réaliser dans son quotidien pour réduire ses déchets
à travers une exposition.
A cette occasion, vous pourrez déposer vos textiles, linges, chaussures
et maroquineries propres et réemployables.
Ouvert à tous.

https://mhdd.grandnancy.eu/actus-agenda/details/news/escape-gameobjectif-zero-dechet-a-la-mhdd

DUROC) 54700 Pont-à-Mousson

lun 21 nov

lun 21 & mar 22 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Moutrot

Pont-à-Mousson

Pont A Mousson - France

Atelier de cuisine anti-gaspi

Collecte de textiles

Collectes de textiles

Communauté de communes Moselle et Madon

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson

Communauté de Communes du Bassin de Pont à Mousson

2 ateliers (16h30-18h et 18h30-20h) pour concocter 4 recettes de cuisine
anti-gaspi. Apprenez à cuisiner vos déchets… qui n’en sont pas !
Avec In’extremis

La Croix Rouge collecte vos textiles, linge, chaussures et maroquineries
propres afin qu’ils soient réemployés.
Lundi 21 et mardi 22 novembre de 13h30 à 16h30 à la Croix Rouge
14 Rue du 26ème Bataillon de Chasseurs à Pieds à Pont-à-Mousson

La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson (75 Allée
Louis Camille Maillard à Pont-à-Mousson) collecte vos textiles, linge,
chaussures et maroquineries propres afin qu’ils soient réemployés.
Du lundi 21 au vendredi 25 novembre de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vos dons seront redistribués aux associations partenaires.

75 Allée Louis Camille Maillard 54700 Pont-à-Mousson

Grande Rue 54113 Moutrot

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform

14 Rue du 26ème Bataillon de Chasseurs à Pieds 54700 Pont-à-Mousson

75 Allée Louis Camille Maillard 54700 PONT A MOUSSON - FRANCE
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mar 22 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov

mer 23 nov

Lunéville

Dombasle-Sur-Meurthe

Hudiviller

Tricothé

Atelier Noël Zéro déchet

Escape Game Mission ZD

Recyclune

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Du débutant au confirmé, une petite pause créative proposée par
Recyclune, qui permet d'échanger les savoirs et savoir-faire autour
d'une boisson chaude. Le tricothé aura pour thème : tricoter avec des
restes de laine afin de sensibiliser au réemploi et de lutter contre le
gaspillage.

Dans les locaux de la Communauté de Communes des Pays du Sel et du
Vermois, venez découvrir l'Atelier de Noël zéro déchet.
Au programme :
- Apprendre des technique de furoshikis, l'emballage cadeau réutilisable
à partir de tissu
- Recette à faire soi-même
- Stand de Noël Zéro Déchet, pour des idées pour un Noël responsable
mais tout aussi chaleureux !

Retrouvez notre Escape Game sur le thème de la réduction des déchets
à Hudiviller (mairie - Salle du Conseil)
Pour les adolescents ou les plus grands ! À partir de 12 ans minimum
(avec un adulte).
Durée : 1h
Nombre de personnes par groupe : 4 ou 5
Inscription obligatoire pour choisir l'heure (places limitées) au
03.83.45.23.32

3 Rue Louis Majorelle 54110 Dombasle-sur-Meurthe

2 Rue de Rosières 54110 Hudiviller

4 Rue Keller et Guerin 54300 Lunéville

CCPSV - Inscription par téléphone 03.83.45.23.32

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Thélod

Allain

Tramont-Lassus

Atelier de cuisine anti-gaspi

Visite du centre de tri des textiles

Atelier de cuisine anti-gaspi

Communauté de communes Moselle et Madon

2 ateliers, 16h30-18h et 18h30-20h à la salle communale, pour concocter
4 recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner vos déchets… qui
n’en sont pas !
Avec In’extremis

Le Relais

Communauté de communes Moselle et Madon

Découvrez les coulisses du Centre de tri des textiles Le Relais à Allain le
mercredi 23 novembre à 14h.
Visite gratuite, à partir de 8 ans.
Sur inscription uniquement (nombre de places limitées à 20 participants)

Grande Rue 54330 Thélod

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform

Communauté de communes Moselle et Madon

2 ateliers, 16h30-18h et 18h30-20h à la salle polyvalente, pour concocter
4 recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner vos déchets… qui
n’en sont pas !
Avec In’extremis

Rue de Devant la Croix 54115 Tramont-Lassus
Haie des Vignes 54170 Allain

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform
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mer 23 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Flavigny-Sur-Moselle

Bainville-Sur-Madon

Flavigny-Sur-Moselle

Repair café, repair couture et

Atelier de cuisine anti-gaspi

Projection du documentaire "De

atelier de transformation de t-shirts
Communauté de communes Moselle et Madon

Un objet en panne ? Un vêtement à réparer ? Ne jetez plus ! Apportezles, des bénévoles essayeront de les réparer avec vous pour leur donner
une seconde vie. Par l'association Echogestes.
Venez avec un t-shirt que vous n'utilisez plus et apprenez à le transformer
en sac.
Place Michel Gardeux 54630 Flavigny-sur-Moselle

Communauté de communes Moselle et Madon

2 ateliers, 16h30-18h et 18h30-20h à la salle des fêtes, pour concocter 4
recettes de cuisine anti-gaspi. Apprenez à cuisiner vos déchets… qui
n’en sont pas !
Avec In’extremis

Rue Jacques Callot 54550 Bainville-sur-Madon

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform

l'assiette à l'océan" et animations
Communauté de communes Moselle et Madon

Et si des solutions simples et concrètes existaient à côté de chez nous
pour que notre alimentation soit à la fois bonne pour nous et pour
l’océan ? Venez regarder "De l’assiette à l’océan", un documentaire
imaginé, réalisé et produit par Blutopia.
Ouverture des portes à 19h30 pour de nombreuses animations et stands
(Blutopia, service prévention des déchets de la collectivité, associations
locales...).
La projection commence à 20h30.
Événement gratuit, organisé par l'AMAP Les libellules.
Place Michel Gardeux 54630 Flavigny-sur-Moselle

jeu 24 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Lunéville

Nancy

Pulligny

Repair café

Green Friday - Opération de

Collecte de vélos

Recyclune

Ne jetez plus! Apprenez à réparer votre petit électroménager.
Les personnes apportent leur petit électroménager en panne et des
réparateurs bénévoles leur apprennent comment le réparer. Un café est
offert afin que l'attente soit plus douce.
4 Rue Keller et Guerin 54300 Lunéville

sensibilisation
Fédération Envie

Communauté de communes Moselle et Madon

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 lachat
neuf compulsif.

Apportez vos vélos, pièces et outils que vous n’utilisez plus. L'association
participative Dynamo les collecte pour leur offrir une nouvelle vie.
Lorsque leur état le permet, les vélos sont réparés et remis en circulation
à bas prix. Quand ils ne sont pas réparables, leurs pièces sont utilisées
pour réparer d'autres vélos.
Dynamo proposera de plus un point « air et huile ».

5/7 Rue Guilbert de Pixérécourt 54000 Nancy

Place du Jet d'Eau 54160 Pulligny

189

Meurthe-et-Moselle (54)

RETOUR SOMMAIRE

sam 26 nov

dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Pulligny

Neuves-Maisons

Longwy

Atelier de fabrication de produits

Repair café spécial jouets

Affichage de lutte contre le

cosmétiques et ménagers
Communauté de communes Moselle et Madon

15h-17h, à la salle paroissiale, apprenez à fabriquer vos produits
cosmétiques et ménagers. Par l'association Echogestes.

Communauté de communes Moselle et Madon

9h-18h au centre culturel Jean L'Hôte, venez avec vos jouets en panne,
des bénévoles essayerons de les réparer avec vous pour leur donner
une seconde vie.
Porté par l'association Echogestes dans le cadre de la Bourse aux jouets
organisée par Océan.

Place du Jet d'Eau 54160 Pulligny

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe856_
LpCDzmUGJXJhR09Sb3tEj2qY6kytDk-Y4tTbboftvHQ/viewform

Place Ernest Poirson 54230 Neuves-Maisons

gaspillage alimentaire
LPO MEZIERES

Notre rôle d’acteur du lycée est de préparer les élèves à devenir des
citoyens responsables et respectueux de l’environnement, une
démarche qui doit prendre en compte tous les enjeux du développement
durable.
Tout au long de l'année, mobilisation des élèves par les élèves, à travers
la Maison des Lycéens, le Conseil de Vie Lycéenne, les Ecodélégués,
l'action Lycée en transition.
Pendant la SERD, les élèves, éco-délégués, personnel de restauration et
enseignants vont se mobiliser et sensibiliser par le biais d'affiches de
lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration, de boîtes à idées,
de menus anti-gaspi, de sensibilisation au tri sélectif, d'échanges, de
pesées et de challenges.
3 Avenue André Malraux 54400 Longwy

dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Xeuilley

Dombasle-Sur-Meurthe

Nancy

Marché de produits locaux et stand

Vide-dressing solidaire et éco-

Opération de sensibilisation «

Noël zéro déchet

responsable

Communauté de communes Moselle et Madon

lycée des métiers entre Meurthe et Sânon

»

Le vendredi 2 décembre, de 16h à 20h, lors du marché de produits
locaux, le service déchets ménagers de la communauté de communes
tiendra un stand pour fêter Noël en mode Zéro déchet.
Découvrez des astuces pour alléger vos poubelles pendant les fêtes !

Collecte de vêtements et d'accessoires. Les élèves de la classe de vente
diffusent l'information auprès des autres élèves et personnels,
organisent la collecte et du 19 au 27 novembre proposent les pièces à
tous.

Place Lucette Ditsch 54990 Xeuilley

2 rue levassor 54110 Dombasle-sur-Meurthe

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Cuisine centrale de Nancy
141 Rue Alfred Krug 54000 NANCY
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du lun 21 au ven 25 nov
Briey

Opération de sensibilisation «

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi
»

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Collège & Lycée privés de l'Assomption - Restaurant Sodexo
1 Rue Maréchal Foch 54150 BRIEY

du lun 21 au ven 25 nov
Vandoeuvre Les Nancy

Opération de sensibilisation «

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi
»

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Collège & Lycée la Malgrange - Restaurant Sodexo
2 Rue Catherine Opalinska 54500 VANDOEUVRE LES NANCY
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sam 20 nov, du mar 23 au dim 28 nov, dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Bar-Le-Duc

Ligny En Barrois

Belleville-Sur-Meuse

Publication "Citoyen numérique : les

Campagne de communication sur la

Réunion "Cultivez votre compost"

impacts cachés du numérique"

prévention du gaspillage alimentaire

Meuse Nature Environnement

API Restauration

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.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

9 Allée des Vosges 55000 Bar-le-Duc

https://mtaterre.ademe.fr

Communauté d'Agglomération du Grand Verdun

A 18h30, dans la grande salle de la MJC Contre-Courant.
Venez discuter avec votre maître composteur, partager vos expériences
et repartez avec un composteur !
Les composteurs sont réservés aux participants résidant sur le territoire
de la CAGV mais la réunion est ouverte à tous.
Réservation conseillée (environnement@grandverdun.fr)
2 Place Maginot 55430 Belleville-sur-Meuse

Restaurant collectif 55500 LIGNY EN BARROIS

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du lun 21 au sam 26 nov

Bar Le Duc

Commercy

Bar-Le-Duc

Atelier anti-gaspi pendant le Forum

Campagne de communication sur la

Gratiféria à la Ressourcerie

de la solidarité !

prévention du gaspillage alimentaire

Meuse Nature Environnement

API Restauration

Lors du festival national AlimenTerre, le collectif des associations
humanitaires et caritatives meusiennes animera un Forum de la
solidarité dans la salle des fêtes dans le parc de l'Hôtel de ville de Bar-leDuc.
Meuse Nature Environnement y animera un espace de prévention et de
conseil sur le gaspillage alimentaire du jardin à l'assiette en allant
jusqu'au compost, en passant par le glanage !
Venez nous rencontrer et en apprendre plus pour moins de gaspillage,
plus d'économies !

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Meuse Nature Environnement

Du lundi au vendredi, déposez à la Ressourcerie ou dans les trois centres
socioculturels Marbot, Côte et Libération ce que vous souhaitez donner
(transportable et en bon état !).
Le samedi de 11h à 17h, rendez-vous en Ressourcerie pour :
- des visites guidées de découverte des coulisses de la Ressourcerie /
Déchetterie
- la découverte des filières de tri/réemploi gérées par l'AMIE
- des infos et conseils sur le stand ZÉRO DÉCHET animé par MNE
- une GRATIFERIA ! (zone de gratuité !)
Rue Louise Weiss 55000 Bar-le-Duc

https://meusenature.fr/serd-2022-meuse-grand-sud/

Salle des fêtes - Parc de l'Hôtel de ville 55000 BAR LE DUC
Restaurant collectif 55200 COMMERCY

https://meusenature.fr/serd-2022-meuse-grand-sud/
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mar 22 nov, jeu 24 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Revigny Sur Ornain

Revigny-Sur-Ornain

Étain

Atelier "Fêtes de fin d'année zéro

Atelier culinaire Zéro Déchet

Exposition "Fashion Monsters"

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

SMET Meuse

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Atelier culinaire Zéro Déchet.

Préparation des décorations pour les fêtes de fin d'année en zéro déchet,
confection de petits cadeaux zéro déchet.

Rue Jean Jaurès 55800 Revigny-sur-Ornain

Lancement de l'exposition "Fashion Monsters". Basée sur la série de
photographies de Léonor Lumineau, cette exposition sensibilise à la
surconsommation textile, et par extension des autres biens non
alimentaires.
L'exposition sera visible dans le cadre du Forum de l'Environnement de
la ville d'Etain.

déchet"

Centre Social et Culturel du Pays de Revigny

16 Place Pierre Gaxotte 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

Espace Culturel de la COPARY
29 Allee du Champ de Foire 55400 Étain

mer 23 nov

jeu 24 nov

sam 26 nov

Revigny Sur Ornain

Revigny Sur Ornain

Andernay

Café compost

Atelier conservation des fruits et

Spectacle sur l'obsolescence

Pourquoi faire des allers-retours en déchetterie et remplir sa poubelle
quand on peut composter ?
Mélanie, maître composteur, vous propose un temps d'échanges et de
transmission de savoir-faire sur le compostage. Déchets verts, déchets
bruns, mélange, décomposeurs, vous saurez tout pour réduire le
volume de votre poubelle et obtenir l'or brun du jardin.

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Apprenez à faire des conserves de fruits, légumes, aromatiques,
champignons... avec des méthodes low-tech (= en utilisant le moins
d’énergie possible). Pour concilier alimentation saine, économique et
écologique... tout en se régalant !

Spectacle sur l'obsolescence programmée.

12 rue victor hugo 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

16 Place Pierre Gaxotte 55800 REVIGNY SUR ORNAIN

Pôle Coopératif

légumes

programmée

Grande Rue 55800 Andernay

Salle des fêtes d'ANDERNAY

COPARY
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sam 19 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Bar-Le-Duc

Verdun

Conférence-débat « Gestion des

Intervention des éco-délégués en

collectifs »

lycee margueritte

biodéchets des établissements

Meuse Nature Environnement

Dans le cadre du Projet alimentaire territorial du PETR du Pays Barrois
et en avant-première de la SERD, le Lycée Poincaré de Bar-le-Duc invite
les professionnels de la restauration collective à une conférence-débat
sur la problématique du traitement des biodéchets pour les
établissements collectifs.
Seront traités : la réduction du gaspillage en restauration collective, le
recyclage des excédents, le traitement des biodéchets, la réglementation,
la méthanisation, le compostage...
Au Lycée Raymond Poincaré le 18/11/2022.

RETOUR SOMMAIRE

classe sur le tri et le recyclage

Les éco-délégués vont passer dans les classes afin de sensibiliser les
élèves au recyclage de nombreux produits (stylos, cartouches,
bouchons).
PLACE GALLAND 55100 VERDUN

1 place Paul Lemagny 55000 Bar-le-Duc

cedric.thiolet@paysbarrois.com

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov
Verdun

Vide-dressing solidaire
MSA Marne Ardennes Meuse

Les salariés sont invités à donner un vêtement / accessoire en bon état
qu'ils n'utilisent plus pour mettre au pot commun du vide-dressing
solidaire organisé dans les locaux de l'entreprise.
Une première phase permettra aux salariés qui le souhaitent de prendre
gratuitement un article du vide-dressing qui leur plaît pour le réutiliser
et lui donner une seconde vie.
Les vêtements restants à l'issue du vide-dressing seront donnés à une
association caritative.

du lun 21 au ven 25 nov
Verdun

Pesées et sensibilisation des élèves
au tri à la cantine par les écodélégués

lycee margueritte

Les éco-délégués vont organiser des pesées des déchets sur l'ensemble
de la semaine et sensibiliser les élèves au tri à la cantine.
PLACE GALLAND 55100 VERDUN

Place Saint Paul 55100 Verdun
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RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Metz

Blies-Ebersing

Woelfling-Les-Sarreguemines

Atelier "Fabrique ta sacoche"

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Les jouets collectés 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/

3 Avenue Leclerc de Hautecloque 57000 Metz

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire de Blies-Ebersing.
Les jouets collectés 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/

https://mtaterre.ademe.fr

41 rue du val de Blies 57200 Blies-Ebersing

L'Heureux Cyclage

Metz à Vélo organise de 10h à 12h un atelier de fabrication de sacoche
vélo maison avec des cabas de supermarché plastique, idéal pour les
petites courses.
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage, événements
conviviaux et festifs dans toute la France qui mettent en valeur les
actions des ateliers vélos participatifs et solidaires.

jouets d'occasion

jouets d'occasion

Ecole primaire Hirtengarten Woelfling-les Sarreguemines 57200

https://greenpeace.fr

Woelfling-les-Sarreguemines

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Blies-Ebersing

Woelfling-Les-Sarreguemines

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Blies-Ebersing. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Woelfling-lesSarreguemines. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchèterie professionnelle . Les
jouets collectés 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/

41, rue du val de Blies 57200 Blies-Ebersing

1, impasse de la Mairie 57200 Woelfling-les-Sarreguemines

Chemin du Bruchwies 57200 Sarreguemines

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

https://www.carglass.fr
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarreguemines

Sarreguemines

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchèterie de Sarreguemines .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi-accueil "La Bulle Enchantée".
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre Nautique de Sarreguemines
. Les jouets collectés 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

2 rue de l'Abbée Louis Verdet 57200 Sarreguemines

Avenue de la Blies 57200 Sarreguemines

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarreguemines

Sarreguemines

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque de Sarreguemines .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Office du tourisme de
Sarreguemines . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Hotel communautaire. Les jouets
collectés 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 chaussée de Louvain 57200 Sarreguemines

8, rue Poincaré 57200 Sarreguemines

99 rue du maréchal foch 57200 Sarreguemines

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarreguemines

Boucheporn

Schneck

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Gare routière de Sarreguemines.
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Boucheporn. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Schoeneck. Les jouets
collectés 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/

7 place de la gare 57200 Sarreguemines

Rue de Longeville 57220 Boucheporn

1 Rue Clemenceau 57350 Schneck

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarreguemines

Spicheren

Stiring-Wendel

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre technique de
Sarreguemines. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Spicheren. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Stiring. Les jouets
collectés 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 Jean baptiste Dumaire 57200 Sarreguemines

61, Place de la Charente 57350 Spicheren

1 , place de Wendel 57350 Stiring-Wendel

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mittelbronn

Holacourt

Sarrebourg

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Mittelbronn. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Holacourt. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Sarrebourg. Les
jouets collectés 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/

Ban de la commmune de Mittelbronn 57370 Mittelbronn

7, rue Principale 57380 Holacourt

Route de Réding 57400 Sarrebourg

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Faulquemont

Faulquemont

Sarrebourg

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Hôtel Communautaire du District
Urbain de Faulquemont. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Pôle technique du District Urbain
de Faulquemont. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Hypermarché Leclerc. Les jouets
collectés 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

36, rue de la gare 57380 Faulquemont

19, rue de Lunéville 57400 Sarrebourg

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarrebourg

Sarralbe

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : ESAT L'Eventail de Sarrebourg.
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Piscine de Sarralbe . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle du groupe
scolaire Robert Schuman
. Les jouets collectés 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/

79, rue de Verdun 57400 Sarrebourg

Rue Goethe 57430 Sarralbe

3 rue Saint Philippe 57430 Sarralbe

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarralbe

Sarralbe

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchèterie de Sarralbe . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle belle vue. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole élémentaire du groupe
Robert Schuman. Les jouets collectés 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

Impasse belle vue 57430 Sarralbe

3 rue Saint Philippe 57430 Sarralbe

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarralbe

Sarralbe

Etzling

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle de Rech. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Sarralbe. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie d'Etzling. Les jouets
collectés 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/

60 Grandrue 57430 Sarralbe

1 place de la République 57430 Sarralbe

11, rue des moulins 57460 Etzling

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarralbe

Theding

Behren

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole élémentaire de Rech. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Theding . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Behren-lès-Forbach. Les
jouets collectés 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 du Chanoine Goldschmitt 57430 Sarralbe

63, rue principale 57450 Theding

Rue des Roses 57460 Behren

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Kerbach

Ernestviller

Remering-Lès-Puttelange

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Kerbach . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle d'Ernestviller .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Remering-lès-Puttelange
. Les jouets collectés 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/

10, rue de Forbach 57460 Kerbach

64 rue du bourg 57510 Ernestviller

25 rue Saint-Jean 57510 Remering-lès-Puttelange

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ernestviller

Ernestviller (heckenransbach)

Guebenhouse

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie d'Ernestviller . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire d'Ernestviller . Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Maire de Guebenhouse . Les
jouets collectés 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/

64, rue du Bourg 57510 Ernestviller

2 rue de la chapelle 57510 Ernestviller (Heckenransbach)

1 rue du 4 décembre 57510 Guebenhouse

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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Moselle (57)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Jean-Rohrbach

Grundviller

Loupershouse

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Saint-Jean-Rohrbach .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Maire de Grundviller . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle de Loupershouse.
Les jouets collectés 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/

24 rue nationale 57510 Saint-Jean-Rohrbach

55 Rue principale 57510 Grundviller

26 rue d’Ellviller 57510 Loupershouse

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint-Jean-Rohrbach

Grundviller

Puttelange-Aux-Lacs

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Saint-Jean-Rohrbach . Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire de Grundviller .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Puttelange-aux-lacs .
Les jouets collectés 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/

18 rue général Eble 57510 Saint-Jean-Rohrbach

50 Rue principale 57510 Grundviller

Rue Wilson 57510 Puttelange-aux-Lacs

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Puttelange-Aux-Lacs

Alsting

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle Jean Moulin de
Puttelange-aux-lacs . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole élémentaire Jean XXIII de
Puttelange-aux-lacs . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire d'Alsting. Les
jouets collectés 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 Jean Moulin 57510 Puttelange-aux-Lacs

Rue Jean XXIII 57510 Puttelange-aux-Lacs

19 Rue de l'École 57515 Alsting

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Puttelange-Aux-Lacs

Rouhling

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole élémentaire Jean Moulin de
Puttelange-aux-lacs . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre Culturel de Puttelangeaux-lacs . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Rouhling. Les jouets
collectés 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 Jean Moulin 57510 Puttelange-aux-Lacs

Rue Jean Moulin 57510 Puttelange-aux-Lacs

2 rue des écoles 57520 Rouhling

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Rouhling

Grosbliederstroff

Morbach

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchèterie de Rouhling . Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole rue Erckmann-Chatrian de
Grosbliederstroff. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Morsbach . Les jouets
collectés 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

5 rue saint joseph 57520 Grosbliederstroff

Rue Nationale 57600 Morbach

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Grosbliederstroff

Grosbliederstroff

Forbach

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Grosbliederstroff . Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle de
Grosbliederstroff. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Piscine olympique communautaire
Jean Eric Bousch. Les jouets collectés 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 la montagne 57520 Grosbliederstroff

6 Rue du cimetière 57520 Grosbliederstroff

Rue Felix Barth 57600 Forbach

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Forbach

Morbasch

Créhange

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté dAgglomération
Forbach Porte de France. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Sydeme. Les jouets collectés
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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Médiathèque La Créanto. Les
jouets collectés 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/

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

Zone Industrielle Forbach Ouest
110, rue des Moulins 57600 Forbach

4, rue de Metz 57690 Créhange
Rue Jacques Callot 57600 Morbasch

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Forbach

Haute-Vigneulles

Marange-Zondrange

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

jouets d'occasion

jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Conservatoire de musique et de
danse . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Haute-Vigneulles. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison des Assistantes
Maternelles " L'arbre des bambins ". Les jouets collectés 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/

23, rue de Remsing 57600 Forbach

2, rue Principale 57690 Haute-Vigneulles

9, route de Hallering 57690 Marange-Zondrange

jouets d'occasion
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Flétrange

Haute-Vigneulles

Nitting

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Flétrange. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Nitting. Les jouets
collectés 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/

7, rue de l'église 57690 Flétrange

4, rue Principale 57690 Haute-Vigneulles

Rue de l'ancienne gare 57790 Nitting

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Haute-Vigneulles

Moussey

Cocheren

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Moussey. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Cocheren. Les jouets
collectés 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 du Faubourg 57690 Haute-Vigneulles

7, avenue Thomas Bata 57770 Moussey

73 rue de Général de Gaulle 57800 Cocheren

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Dabo

Zetting

Zetting

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Dabo. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Zetting . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchèterie de Zetting . Les jouets
collectés 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 "Neustadtmühl" 57850 Dabo

13 rue de léglise 57905 Zetting

Route de Dieding 57905 Zetting

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Troisfontaines

Zetting

Hambach

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie des Troisfontaines.
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle de Zetting . Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Multi Accueil "L'Atelier des Lutins
". Les jouets collectés 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 Hartzviller 57870 Troisfontaines

4 rue des mésanges 57905 Zetting

Rue Robert Schuman 57910 Hambach

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neufgrange

Neufgrange

Berthelming

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Neufgrange . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire de Neufgrange .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Berthelming. Les
jouets collectés 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 saint Michel 57910 Neufgrange

Rue des trèfles 57910 Neufgrange

Zone artisanale 57930 Berthelming

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Neufgrange

Woustviller

Tenteling

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle de Neufgrange .
Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchèterie de Woustviller . Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Tenteling. Les jouets
collectés 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 saint etienne 57910 Neufgrange

Impasse de la nature 57915 Woustviller

4, rue Principale 57980 Tenteling

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Diebling

Nousseviller

Peltre

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Journée portes ouvertes

jouets d'occasion

jouets d'occasion

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Diebling. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Nousseviller - Saint Nabor. Les jouets collectés 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

19, rue des Roses 57990 Nousseviller

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Metzing

Hundling

Hambach

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Campagne de communication sur la

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Metzing. Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Hundling . Les jouets
collectés 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/

35, rue Principale 57980 Metzing

3 rue Victor Hugo 57990 Hundling

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

jouets d'occasion

jouets d'occasion

Visites guidées des coulisses de la Communauté.
// Communauté Emmaüs de Peltre (Metz) //
Route de Strasbourg 57245 Peltre

prévention du gaspillage alimentaire

Restaurant collectif 57910 HAMBACH
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

mer 23 nov

Sarreguemines

Woippy

Morsbach

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Mercredi éco-éducatif : atelier DIY

API Restauration

API Restauration

zéro déchet

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 57200 SARREGUEMINES

Restaurant collectif 57140 WOIPPY

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

mar 22 nov

Hambach

Peltre

Morsbach

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Semaine de nettoyage virtuel, troc

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

textile, troc de livres et goûter

SYDEME

Nous organisons une après-midi éco-éducative pour sensibiliser un
public d'adolescents et d'adultes à la réduction des déchets, aux achats
éco-responsables et à la réutilisation de nos déchets.
Un atelier DIY en lien avec la thématique "textile" est prévu, notamment
la fabrication d'un bracelet à partir d'un vieux tee-shirt, et troc de livres.
Nous proposons un goûter zéro déchet : des tartines de pâte chocolatée
sans huile de palme faite maison.
1 Rue Jacques Callot 57600 Morsbach

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

de livres et déjeuner zéro-déchet

API Restauration

API Restauration

SYDEME

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Nous lançons une semaine de nettoyage virtuel.
Nous invitons le personnel à trier, archiver et supprimer ses mails et ses
fichiers sur notre serveur informatique.
Nous organiserons également un troc de livres et un déjeuner zérodéchet.

Restaurant collectif 57910 HAMBACH

Restaurant collectif 57245 PELTRE

1 Rue Jacques Callot 57600 Morsbach

212

Moselle (57)
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du lun 21 au ven 25 nov

Metz

Metz

Opération de sensibilisation «

SOGERES - Opération de

»

Chasse le gaspi »

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi

RETOUR SOMMAIRE

sensibilisation « Mission anti-gaspi :

SODEXO

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.

Dans les restaurants scolaires SOGERES, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.

Ensemble scolaire Saint Etienne - La Misericorde - Anne de Méjanes

Ecoles de Metz - Restaurants scolaires Sogeres

11, rue des Récollets 57000 METZ

10 Rue du Bon Pasteur 57070 METZ

du lun 21 au ven 25 nov
Saint Avold

Opération de sensibilisation « Mission
anti-gaspi : Chasse le gaspi »
SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.
Ensemble scolaire Sainte Chrétienne - Restaurant Scolaire Sodexo
1 Impasse du pensionnat 57500 SAINT AVOLD
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Schiltigheim

Schiltigheim

Sélestat

Animation sur le compostage et le

Maison témoin "Ma maison zéro

AT ELIER : LINUX sur votre ordinateur

jardinage au naturel : information,
démonstration et jeu
La Maison du Compost

L'association La Maison du Compost proposera une animation autour
du compostage et du jardinage au naturel lors de la journée Zéro Déchet
organisée par la Ville de Schiltigheim le samedi 19 novembre, de 14h à
18h, à la Maison des Sociétés, située au Parc du château à Schiltigheim.
Le but de l'animation est d'informer et de sensibiliser au compostage, à
son fonctionnement et à son utilité grâce à une démonstration faite sur
le site de compostage sur place et un jeu dans le parc pour les enfants.

déchet"

Association Zéro Déchet Strasbourg

Transformation de la Maison des Sociétés en une maison témoin,
organisée par pièces, avec son jardin.
Au gré de la visite, les participants vont pouvoir expérimenter des
solutions concrètes (DIY, échanges, zone de gratuité de vêtements...),
pour réduire leurs déchets dans la maison.
Organisation et animation réalisée par Zéro Déchet Strasbourg, avec la
participation de la Maison du Compost et une association de jardin
partagé du quartier.
En partenariat avec la municipalité de Schiltigheim. De 14h à 18h.
Lien de participation : https://fb.me/e/2nfitgn5N

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

L’association LIS67 fait la promotion des logiciels dits « libres ». Tout au
long de l’après-midi, des ateliers de travail vous seront proposés.
2 Espace Gilbert Esteve 67600 Sélestat

1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim
Maison des Sociétés, 1 rue de la Patrie 67300 Schiltigheim

https://mtaterre.ademe.fr
https://greenpeace.fr

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Illkirch-Graffenstaden

Schiltigheim

Illkirch-Graffenstaden

Atelier au jardin : compostage

Maison témoin "Ma maison Zéro

Atelier brico-récup' - guirlande de

déchet"

fanions en papier

Ville de Schiltigheim

Creative Vintage

Ma maison Zéro déchet : un après-midi d'ateliers pour mettre les
déchets "en pièces".
Les bénévoles de l’association Zéro Déchet Strasbourg vont transformer
la Maison des Sociétés en un lieu témoin zéro déchet : l’occasion pour
les participants de découvrir, pièce par pièce, des objets durables,
fabriquer de nombreux produits, donner ou récupérer des vêtements de
seconde main, apprendre à composter avec la Maison du Compost… Et
échanger avec les bénévoles de l’association.

Les participants pourront fabriquer des guirlandes en papier récup'
dans le cadre d'un sapin de Noël collaboratif.
11h-13h / 14h-17h

Famille d'Illkirch

De 14h à 16h - Curieux de jardinage, amateurs de fleurs, amoureux de la
nature, jardiniers en herbe ou pros du râteau… ? L’association Famille
d’Illkirch vous propose à tous un moment de rencontre et d’échange.
A l’occasion de cet atelier, nos animateurs vous parleront de compostage
: les fondamentaux, les trucs et astuces, comment bien l’entretenir pour
qu’il nourrisse notre jardin.
Goûter participatif à l'issue de l'atelier.
Espaces verts au niveau du 123 Route Burkel 67400 Illkirch-Graffenstaden

https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
au-jardin-compostage-et-hivernage-19-11-2022

Centre commercial Au Shopping Baggersée 67400 Illkirch-Graffenstaden

1 Rue de la Patrie 67300 Schiltigheim

https://www.ville-schiltigheim.fr/actualites/ma-maison-zero-dechet-unapres-midi-dateliers-pour-mettre-les-dechets-en-pieces/
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Siltzheim

Drulingen

Drusenheim

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Siltzheim . Les jouets
collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison des Services de Drulingen
. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Drusenheim. Les
jouets collectés 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 de l'église 67260 Siltzheim

6 Rue de Weyer 67320 Drulingen

Route de Herrlisheim 67410 Drusenheim

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Sarre-Union

Thal-Drulingen

Drusenheim

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Emmaüs France

Emmaüs France

Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison des Services de SarreUnion. Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Thal-Drulingen. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole Jacques Gachot. Les jouets
collectés 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

Zone d'Activité de Thal-Drulingen 67320 Thal-Drulingen

7, rue des Saules 67410 Drusenheim

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion

jouets d'occasion
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Roeschwoog

Sessenheim

Haguenau

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Campagne de communication sur la

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Roeschwoog. Les
jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Sessenheim. Les
jouets collectés 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 Artisanale de Roeschwoog 67480 Roeschwoog

Route de Soufflenheim 67770 Sessenheim

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

jouets d'occasion

jouets d'occasion

prévention du gaspillage alimentaire

Restaurant collectif 67500 HAGUENAU

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Weyersheim

Gambsheim

Illkirch Graffenstaden

Laisse parler ton coeur : collecte de

Laisse parler ton coeur : collecte de

Campagne de communication sur la

Emmaüs France

Emmaüs France

API Restauration

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole . Les jouets collectés 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/

Point de collecte de jouet d'occasion : Déchetterie de Gambsheim. Les
jouets collectés 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/

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

jouets d'occasion

jouets d'occasion

Rue des Fossés 67720 Weyersheim
Route du Rhin 67840 Gambsheim

prévention du gaspillage alimentaire

Restaurant collectif 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Eschau

Strasbourg

Lipsheim

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU

Restaurant collectif 67070 STRASBOURG

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Eschau

Lipsheim

Strasbourg

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM

Restaurant collectif 67080 STRASBOURG

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Scherwiller

Dettwiller

Triembach Au Val

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67750 SCHERWILLER

Restaurant collectif 67490 DETTWILLER

Restaurant collectif 67220 TRIEMBACH AU VAL

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Chatenois

Strasbourg Cedex 1

Strasbourg Cdx

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67730 CHATENOIS

Restaurant collectif 67011 STRASBOURG Cedex 1

Restaurant collectif 67964 STRASBOURG Cdx

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Strasbourg

Schirmeck

Diemeringen

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67000 STRASBOURG

Restaurant collectif 67130 SCHIRMECK

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Saint Pierre

Diemeringen

Strasbourg

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67140 SAINT PIERRE

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN

Restaurant collectif 67076 STRASBOURG

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, mar 22 nov, ven 25 nov

Strasbourg

Selestat

Strasbourg

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Opération vélos : ne les jetez plus !

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

VELOSTATION

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG

Restaurant collectif 67603 SELESTAT

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

sam 19 nov, sam 26 nov

Strasbourg

Sélestat

Strasbourg

Campagne de communication sur la

La braderie de la Médiathèque

Les mains à la poubelle ! Glanage

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.
2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

https://www.mediatheque-selestat.net/animation/la-braderie-de-lamediatheque/

Nous invitons les habitants du quartier de Neudorf et environs à déposer
dans notre atelier les vélos qu'ils n'utilisent plus ou sont devenus
inutilisables pendant 3 jours.Ces vélos connaîtront une seconde vie, soit
par leur remise en état par notre association, soit en réutilisant les
pièces détachées utilisables pour d'autres vélos. Ce qui n'est pas
utilisable est recyclé ou upcyclé.
Tout sera trié, recyclé, réutilisé dans un souci de développement durable
et de protection de l’environnement.

8 Rue Frédéric 67100 Strasbourg

urbain et redistribution solidaire
La Tente des glaneurs Strasbourg

Séance de glanage urbain et de redistribution solidaire de produits
sauvés des poubelles.
Venez rejoindre notre équipe au marché du Boulevard de la Marne à
Strasbourg. Nous récupérons les invendus encore consommables du
marché et les redistribuons gratuitement à nos accueillis.
Les résultats de l'action sont doublement avantageux : diminution du
gaspillage alimentaire et réduction de la précarité alimentaire.
Boulevard de la Marne 67000 Strasbourg

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

dim 20 nov

lun 21 nov

Lampertheim

Illkirch-Graffenstaden

Strasbourg

Quiz No Plastic Challenge - gagnez

Vide-dressing ados et adultes

Atelier mijoté - Confitures et

des kits zéro déchet

Famille d'Illkirch

Mairie de Lampertheim

Répondez aux questions du Quiz No Plastic Challenge sur notre site
www.lampertheim.fr ou notre site https://www.facebook.com/
CommuneLampertheim. 5 vainqueurs seront tirés au sort. Lots à venir
chercher en mairie.

Vos armoires débordent ? Profitez de notre vide-dressing pour :
- VENDRE afin de désencombrer votre armoire (réservé et offert aux
membres de l'association - adhésion annuelle : 10 €)
- ACHETER de seconde main pour éviter la surproduction (libre accès).
Retrouvez des vêtements et accessoires pour adolescent.es et adultes :
Femme & Homme, dans une ambiance conviviale.
Animations et coin goûter avec des gourmandises à petits prix.

compotes antigaspi avec Les
Retoqués

Les Petites Cantines Strasbourg

2 Rue de Mundolsheim, 67450 Lampertheim 67450 LAMPERTHEIM

POLE ASSOCIATIF ILLIADE - Allée François Mitterrand 67400 Illkir-

Les Retoqués reviennent aux Petites Cantines pour un nouvel atelier !
Cette fois-ci, nous réaliserons des confitures et/ou des compotes à partir
de fruits et légumes invendus des producteurs locaux.
Un atelier pour conserver ses fruits et légumes pendant quelques mois
voire années, et saison oblige, dans le thème de Noël !

https://www.facebook.com/CommuneLampertheim
lampertheim.fr/

ch-Graffenstaden

5 Rue Kuhn 67000 Strasbourg

ou

https://www.
https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
vide-dressing-ado-adultes-dim-20-11-2022

https://www.helloasso.com/associations/les-petites-cantinesstrasbourg

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

lun 21 nov

mar 22 nov

Strasbourg

Niederbronn-Les-Bains

Illkirch-Graffenstaden

Grande collecte solidaire de jouets

Conférence Zéro déchet à la maison

Soirée d'information : défis déclics

SMICTOM Nord Alsace

Famille d'Illkirch

Conférence Zéro Déchet à la maison d'une durée d'une heure et demi
organisée par le SMICTOM Nord Alsace et animée par Corinne BLOCH
des Ateliers de la Terre au Moulin 9 à Niederbronn-les-Bains.
Gratuite et ouverte à tous

Vous aimeriez faire baisser votre consommation d'énergie et d'eau... et
ainsi faire des économies ! Vous rêvez de faire maigrir vos poubelles ?
Mais vous ne savez pas comment vous y prendre, ni par où commencer
!
Venez nous rencontrer lors de notre soirée d'information de 19h15 à
20h30.
Nous vous dirons comment nous avons déjà accompagné près d'une
centaine de familles et comment vous pouvez rejoindre le mouvement !

"Laisse parler ton cœur"
Eurométropole de Strasbourg

L’Eurométropole de Strasbourg s’associe à Ecosystem et à l’association
locale Carijou afin d’organiser sur son territoire une grande collecte
solidaire de jouets d'occasion du 19 novembre au 4 décembre.
Donnez une deuxième vie utile à vos jouets (électriques, électroniques,
en bois, de société, de construction, peluches, poupées, déguisements).
Pour trouver le point de collecte le plus proche de chez vous, connectezvous sur : www.laisseparlertoncoeur.org rubrique "où donner"

42 Avenue Foch 67110 Niederbronn-les-Bains

158 Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden
20 points de collecte sur le territoire de l'EMS 67076 Strasbourg

https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
soiree-d-information-defis-declics-2022-2023

www.laisseparlertoncoeur.org
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mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Illkirch-Graffenstaden

Vendenheim

Illkirch

Ciné-débat : Le revers de nos

Atelier "Fabriquez votre éponge

Portes Ouvertes de l'atelier de tri du

Famille d'Illkirch

Commune de Vendenheim

VETIS

Mais que se cache-t-il derrière nos habits ? Quel est le revers de nos
vêtements ? L'industrie de la mode a un fort impact sur l'environnement.
Nous sommes loin d'imaginer les tonnes de CO2, les hectolitres d'eau
et les milliers d'heures de travail précaire qui se cachent derrière notre
jean préféré.
A partir de 20h15, nous diffuserons une sélection de reportages pour
ouvrir le débat sur notre consommation de vêtements. C'est aussi
l'occasion de rencontrer des acteurs locaux de la seconde main.

Ramenez vos vieilles chaussettes, ramenez vos collants, nous en ferons
des éponges japonaises !
Une façon de recycler pour ne pas jeter, une façon de réutiliser pour ne
pas consommer.
Le vendredi 25 novembre, de 15h à 16h au Fédi'Centre de l'espace
culturel Le Diapason.
Gratuit sur inscription : aurelia.desheraud@vendenheim.fr

Ouverture de notre atelier de tri du textile pour le grand public.
Visite et présentation des lieux, présentation du cycle de recyclage des
vêtements collectés, présentation du chantier d'insertion et des emplois
créés.
3 créneaux de visites, dont un avec possibilité de faire du bénévolat
pendant 2 heures en triant directement les vêtements collectés ce jourlà.

14 RUE JEAN HOLWEG 67550 VENDENHEIM

15 rue du cor de chasse 67400 Illkirch

vêtements

158 Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden

japonaise"

textile

aurelia.desheraud@vendenheim.fr

https://www.helloasso.com/associations/famille-d-illkirch/evenements/
cine-debat-le-revers-de-nos-vetements

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Vendenheim

Wissembourg

Strasbourg

Atelier "Fabriquez votre lessive au

Conférence Zéro Déchet à la maison

Atelier brico-récup' - créations en

naturel"

Commune de Vendenheim

Avec Clémence POUCLET, de l'Avis en Vert, nous apprendrons comment
réaliser soi-même et très facilement des lessives maison, bonnes pour
la planète et pour la santé.
Atelier gratuit sur réservation, le mercredi 23 novembre de 16h à 17h30,
au Fédi'Centre, Espace Culturel Le Diapason, Vendenheim.

SMICTOM Nord Alsace

Conférence Zéro Déchet à la maison d'une durée d'une heure et demi
organisée par le SMICTOM Nord Alsace et animée par Corinne BLOCH
des Ateliers de la Terre à Forstheim.
Gratuite et ouverte à tous

chambres à air récup'
Creative Vintage

Les participants pourront fabriquer des créations en chambres à air
récup' dans le cadre d'un sapin de Noël collaboratif.
14h-17h

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg
centre commercial auchan 67000 Strasbourg

14 RUE JEAN HOLWEG 67550 VENDENHEIM
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Vendenheim

Plobsheim

Strasbourg

Table ronde : gérer ses déchets

Conférence : les impacts des objets

Le ST ICK : Atelier d'autoréparation

Commune de Vendenheim

déchet

La FABRIQUE

verts au jardin ? 100% ressources !

Un atelier animé par Eric CHARTON, du Club Relais Jardin et Compostage
de l'Eurométropole de Strasbourg, pour nous apprendre à ne rien
perdre au jardin.
Discutons ensemble de ces possibilités et des précieuses astuces de
jardinage dispensées par Eric afin de diminuer et d'optimiser les déchets
verts.
A 19h30.
14 RUE JEAN HOLWEG 67550 VENDENHEIM

aurelia.desheraud@vendenheim.fr

numériques dans la démarche zéro

Commune de Plobsheim

A l'heure actuelle des difficultés d'approvisionnement pour nos
différents objets de la vie quotidienne, notre mode de vie et nos
comportements individuels ont des impacts conséquents. Notre société
continue de s'inscrire dans une surconsommation avec une quantité de
déchets d'environ 600 kg par habitant et par an. Venez découvrir, grâce
à une démarche zéro déchet globale, les impacts positifs que vous
pouvez avoir sur l'environnement. Conférence animée par Sylvain
Chevreux / Un demain vert

de vélos

De 18h à 20h.
Venez réparer votre vélo vous-même, avec l'aide des bénévoles du Stick
et grâce aux outils disponibles sur place. Il y a un stock de pièces
d'occasion si besoin, à petit prix.
91 Route des Romains 67200 STRASBOURG

2 rue du Moulin 67115 Plobsheim

jeu 24 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Strasbourg

Strasbourg

Lampertheim

Atelier brico-récup' - guirlande de

Atelier autoréparation en

Atelier cosmétique et cuisine au

Creative Vintage

La FABRIQUE

Mairie de Lampertheim

Les participants pourront fabriquer des guirlandes de fanions en tissus
récup' dans le cadre de la boutique éphémère Creative Vintage Place.
15h-17h

De 18h à 20h.
Venez à La Fabrique avec vos chaussures ou accessoires en cuir à
réparer. Une professionnelle fera le diagnostic avec vous et vous
proposera de faire les petites réparations vous-même grâce aux
instructions et sous son regard avisé !
Si vous ne savez pas ce qui est faisable / réparable, n'hésitez pas à
apporter plusieurs objets.

Vendredi 25 Nov - 20h-22h - | Tout public | Gratuit | Salle d’animation de
la bibliothèque.
Venez découvrir avec Sylvain Chevreux, fondateur d’Un Demain Vert,
comment fabriquer vos cosmétiques au naturel (dentifrice, déodorant,
baume à lèvre) et fabrication de BeeWrap.
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour rapporter votre
fabrication.
sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans
inscription sous réserve des places disponibles.

fanions en tissu

Place des Halles - Creative Vintage Place 67000 strasbourg

cordonnerie

91 Route des Romains 67200 STRASBOURG

naturel zéro plastique

https://lafab.org/
1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim

sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans
inscription sous réserve des places disponibles
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ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Lampertheim

Strasbourg

Strasbourg

Atelier qualité de l’air intérieur et

Green Friday - Opération de

Journée nettoyage et « autopsie

Mairie de Lampertheim

Fédération Envie

ASSOCIATION ALSACE NATURE

Vendredi 25 Nov 15h—17h | Tout public | Gratuit | Bibliothèque
Venez échanger avec Cecile Cadoux sur les solutions que vous pouvez
mettre en place facilement pour améliorer la qualité de votre air intérieur
et favoriser la prévention des déchets. L’exposition des sources des
pollution de l’air intérieur est présentée toute la semaine à la
bibliothèque.

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 lachat
neuf compulsif.

L’objectif est de collecter un maximum de déchets au fond de l’Ill, sur les
berges et dans les parcs et rues voisines. Des équipes de plongeurs
exploreront les fonds de l’Ill pour y remonter les déchets immergés, les
kayakistes sillonneront la surface, tandis que des bénévoles à pied
ramasseront les détritus au sol. Le produit des différentes collectes sera
analysé lors de l’animation « autopsie d’une poubelle », trié, puis
conduit en déchèterie. Une conférence sur le thème de l'eau suivra.

prévention des déchets

sensibilisation

6 rue Herrade 67200 Strasbourg

d’une poubelle »

1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim

sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans
inscription sous réserve des places disponibles

8 RUE ADELE RITON 67540 STRASBOURG

STRASBOURG - PLACE DAUPHINE

ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Strasbourg

Strasbourg

Haguenau

Nuit du démontage

Atelier brico-récup' - guirlandes de

Atelier nutrition - Les secrets des

L'association Bretz'selle organise sa fameuse nuit du démontage le
vendredi 25 novembre de 19h00 jusqu'au petit matin.
Venez démonter du vélo, vous challenger à des jeux rigolos et passer un
moment convivial en compagnie des membres de l'association
Bretz'selle. On vous attend nombreux et nombreuses !!!!

Creative Vintage

123sommeil-Florilege

Les participants pourront fabriquer des guirlandes en papier récup'
dans le cadre de le boutique Creative Vintage Place.
15h-17h

10 Rue des Bouchers 67000 Strasbourg

Place des Halles - Creative Vintage Place 67000 strasbourg

On a tendance à jeter toutes nos épluchures de cuisine… et si, au lieu de
s'en débarrasser, nous apprenions à les utiliser et ainsi, bénéficier de
leurs vertus ?!
Venez découvrir leurs bienfaits, comment les accommoder et faire de
ces anciens déchets les rois de l’assiette.
Animé par Laure Froehlig, diététicienne nutritionniste.
Retrouvez-nous pour une conférence le 26 novembre de 10h à 11h30.

Bretz'Selle

Association Bretz'selle

boules en papier

épluchures

3 Rue de la Redoute 67500 Haguenau
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Lampertheim

Haguenau

Strasbourg

Atelier Bébé Zero Plastic

Conférence "L'écologie se met à

La GRANDE friperie des collecteurs

Mairie de Lampertheim

A destination des futurs parents ou des parents de jeunes enfants.
Clémence Pouclet, fondatrice de l’Avis en Vert, vous fait découvrir des
alternatives (utilisation des couches lavables et des subventions
possibles, lingettes, biberons, contenants alimentaires, trousse de
toilette Zéro Déchet), ainsi que de la fabrication de liniment et de lessive.
Il est possible d’amener les enfants, mais ils restent sous la surveillance
de leurs parents.
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour rapporter vos
productions.

table - Le secret des épluchures"
123sommeil-Florilege

De 10h à 11h30
Conférence animée par Laure Froehlig, diététicienne-nutritionniste.
Les épluchures de cuisine… et si, au lieu de s'en débarrasser, nous
apprenions à les utiliser et ainsi, bénéficier de leurs vertus ?!
Venez découvrir leurs bienfaits, comment les accommoder et faire de
ces anciens déchets les rois de l’assiette.

Eurométropole de Strasbourg

La GRANDE friperie des collecteurs, organisée par Emmaüs Mundo,
Vetis, Horizon Amitié, Le Relais Est et l’Eurométropole de Strasbourg,
proposera de 11h à 19h une grande vente de textile à prix libre à l'Eglise
St Pierre Le Vieux.
Tout au long de la journée, vous pourrez aussi participer à différents
ateliers : atelier de retouche minute (StudioCréa Vetis), atelier furoshiki
(Eurométropole de Strasbourg), atelier crochet et upcycling de draps
(Emmaüs Mundo).
Apportez vos articles à retoucher !

3 Rue de la Redoute 67500 Haguenau

https://forms.gle/PUgf7LxtpNchdhJt5

Église St-Pierre le Vieux 67000 Strasbourg

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Lampertheim

Haguenau

Strasbourg

Atelier Bébé Zero Plastic

Atelier du compost

Stand Zéro Déchet au marché OF F

Mairie de Lampertheim

123sommeil-Florilege

Eurométropole de Strasbourg

Samedi 26 Nov—10h-12h - | Tout public | Gratuit |
A destination des futurs parents ou des parents de jeunes enfants.
Clémence Pouclet, fondatrice de l’Avis en Vert, vous fait découvrir des
alternatives (utilisation des couches lavables et des subventions
possibles, lingettes, biberons, contenants alimentaires, trousse de
toilette Zéro Déchet), ainsi que de la fabrication de liniment et de lessive.
Pensez à prendre quelques bocaux en verre pour rapporter votre
fabrication.

De 14h à 16h
Le compost est une activité permettant une réduction efficace et facile
des déchets de cuisine. Non seulement, il n'y a plus de déchets à
incinérer mais le résultat du compost se transforme en engrais
bénéfique pour les sols.
Il existe différentes formes de composteurs, pour le jardin mais
également à installer au sein d'un appartement.
La Maison Sport Santé vous invite à découvrir les différents types de
composteurs, pour qui, comment l'installer, comment l'entretenir et
pour quel budget.

Le Marché OFF de Strasbourg ouvre ses portes pendant la SERD.
A cette occasion, l’Eurométropole de Strasbourg animera un stand de
13h à 18h30 avec des démonstrations de furoshiki et tawashi. Venez
apprendre à fabriquer vos emballages cadeaux et éponges zéro déchet,
tout ça à partir de tissus en réemploi !
De nombreux autres acteurs seront présents le week-end du 26/27
novembre, consacré à la nature et au climat. Plus d’infos sur : https://
www.marcheoffstrasbourg.fr/

Salle d’animation de la bibliothèque—1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim

sur inscription mairie@lampertheim.fr ou 0388201269 ou sans
inscription sous réserve des places disponibles

Salle d’animation de la bibliothèque
1 pl du G. de Gaulle 67450 Lampertheim

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg
3 Rue de la Redoute 67500 Haguenau

https://forms.gle/Xoxu4kCBjcbKiXBS8
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sam 26 nov

sam 26 nov

dim 27 nov

Sélestat

Illkirch-Graffenstaden

Strasbourg

Atelier "Fabrication de produits

Atelier brico-récup' - guirlandes de

Action de réparation solidaire

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

Creative Vintage

Bretz'Selle

Venez fabriquer vous-même vos produits ménagers !
Au programme : pierre à récurer, multi-usage et lessive.
En partenariat avec le SMICTOM d'Alsace centrale.
Atelier de 10h à 12h, sur inscription.

Les participants pourront fabriquer des guirlandes de fanions récup'
dans le cadre d'un sapin de Noël collaboratif.
11h-13h / 14h-17h

Le dimanche 27 novembre de 14h00 à 18h00, les membres de
l'association Bretz'selle vous invitent à participer à une action solidaire.
Le temps d'un après-midi, venez remonter des vélos enfants. Ces vélos
seront remis par la suite à des enfants peu favorisés.
Venez déguster un bon chocolat chaud, vous initier à la mécanique vélo
et participer dans le même temps à une action qui contribuera au
bonheur d'un enfant.

ménagers"

fanions en tissus

Centre commercial Au Shopping 67400 Illkirch-Graffenstaden
2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

https://www.mediatheque-selestat.net/animation/fabrication-deproduits-menagers/

Carijou

10 rue des bouchers 67000 Strasbourg

Association Bretz'selle

sam 26 nov

sam 26 & dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Strasbourg

Strasbourg

Strasbourg

Visites du Centre de Valorisation des

Week-end "Lutter pour le vivant" au

Label éco-défis, engagez-vous

Déchets Verts

VALTERRA MO/ Centre de compostage

Au Centre de Valorisation des Déchets Verts de Strasbourg, venez
découvrir, lors de visites, les différentes étapes de transformation des
végétaux, le procédé industriel comparé au compostage domestique et
l'utilisation des produits normés issus du procédé, une véritable
ressource locale de qualité.
Les visites se dérouleront à 14h, 15h et 16h, sur inscription préalable par
mail, en choisissant l'un des 3 créneaux proposés.
Visite en extérieur, prévoir une tenue et des chaussures adaptées.
17 Route du Rohrschollen 67100 STRASBOURG

Marché OF F de Strasbourg (marché
de Noël éco-responsable)
CRESS Grand Est

Les 26 et 27 novembre prochain, de 11h à 20h, le Marché OFF de
Strasbourg, marché de Noël éco-responsable, solidaire et citoyen,
organise, en partenariat avec le Réseau de l'Education à la Nature,
Alsace Nature, Alternatiba, Strasbourg Action Climat, le SINE de
Bussière, Alter Alsace Energies et Emmaüs Mundo, un grand week-end
d'animation autour de la nature et de nos modes de consommation qui
l'impactent. Cette action entre également dans le cadre du Mois de
l'Économie sociale et solidaire".

compostage.strasbourg@valterra.fr
Marché OFF place Grimmeissen 67000 STRASBOURG

pendant la SERD !
Eurométropole de Strasbourg

Artisans, engagez-vous dans la démarche des éco-défis de
l'Eurométropole de Strasbourg et la Chambre des Métiers D’Alsace !
Bénéficiez d’un accompagnement gratuit et mettez en place des actions
concrètes en faveur de l’environnement dans votre entreprise. Ce label
environnemental national est aussi un moyen de valoriser vos efforts
auprès de votre clientèle.
Plus d’informations : www.strasbourg.eu/eco-defis-professionnels
Contact : laurane.detolle@strasbourg.eu

tout le territoire de l'Eurométropole 67000 Strasbourg
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mer 23 nov

sam 19 nov

lun 21 nov

Wissembourg

Sélestat

Strasbourg

Atelier furoshiki et tawashi

Atelier : LINUX sur votre ordinateur

Box de collecte d'objets

SMICTOM Nord Alsace

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

Atelier de sensibilisation d'une heure à destination de l'ensemble des
agents administratifs du SMICTOM Nord Alsace : impacts de l'industrie
de la mode ; réemploi/réutilisation.
Atelier pratique : furoshiki et tawashi.

L’association LIS67 fait la promotion des logiciels dits « libres ». Tout au
long de l’après-midi, des ateliers de travail vous seront proposés.
2 Espace Gilbert Esteve 67600 Sélestat

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg

électroniques dans mon école
RESES

Réédition de la collecte des objets électroniques au sein de l'Ecole
Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement de Strasbourg
(ENGEES), par l'association TR-MONDE.
Page
instagram
:
https://www.instagram.com/trmonde_
engees/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
ENGEES - 1 Quai koch - 67000 Strasbourg

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

mar 22 nov

Sélestat

Illkirch-Graffenstaden

La braderie de la Médiathèque

Clean Walk

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

RESES

Strasbourg

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.

Koko Klub

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

Humani care Strasbourg vous invite à participer dans le cadre de la
semaine européenne de réduction des déchets à une Clean Walk sur le
campus d'Illkirch et alentours.
Rendez-vous le mardi 22 novembre dans le hall A/B de la fac à partir de
12h!
Le défi sera de ramasser le plus rapidement possible une bouteille
remplie de mégots !
Venez nombreux et motivés !
@humani_care_strasbourg

sam 26 nov
Strasbourg

Lancement du Koko Klub, premier
club d'échange de vêtements à

Le Koko Klub est le premier club d'échange de vêtements à Strasbourg.
Pour son lancement, le principe est simple : chaque personne fait du tri
dans son dressing et peut venir échanger jusqu'à 5 pièces le jour de
l'événement, contre la somme de 5 euros. Les participants s'inscrivent
via le lien fourni et un rdv aura lieu en amont pour sélectionner les
pièces.

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden

22b Rue des Balayeurs 67000 Strasbourg

https://forms.gle/K2usnvWA2yFYZj916
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mer 23 nov

ven 25 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Illkirch-Graffenstaden

Illkirch-Graffenstaden

Wissembourg

Goûter vegan et zéro déchet

Collecte de bouchons et de matériel

Animation tawashi dans les écoles

RESES

SMICTOM Nord Alsace

Des bornes seront installées dans le hall de la fac dès le lundi 21
novembre afin que vous puissiez vous débarrasser de vos bouchons
tout en faisant une bonne action.
L’association "Les bouchons d’amour" récupère les bouchons usagés
pour récolter des fonds pour le confort des personnes à mobilité réduite
(acquisition de fauteuils roulants et aide à la mobilité).
L’autre association "Neurofibromatoses et Recklinghausen" reprend le
matériel d’écriture (stylos, typex, stabilos) pour les revendre à une
société de recyclage et l’argent récolté est reversé pour la recherche sur
les neurofibromatoses (maladies génétiques) pour lesquelles il n’existe
à ce jour pas de traitement.
@humani_care_strasbourg

Animations scolaires dans les écoles volontaires et/ou les 10 classes
accompagnées dans le cadre du projet académique KIDITRI (CP-CE1CE2).
Sensibilisation aux impacts de la mode et du textile.
Appréhension de la notion de seconde main, réutilisation, réemploi.
Atelier pratique : création d'un tawashi avec des vêtements usés.

RESES

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets
(SERD), l’équipe Humani Care Strasbourg vous propose de tester
lalimentation végétale en découvrant les desserts et gâteaux vegans
dans notre stand dans le hall A/B de la fac le mercredi 23 novembre à
partir de 10h :)
Cookies, brownies, brookies et blondies vous attendront et sauront vous
faire apprécier et adopter l’alimentation végétale plus respectueuse de
lenvironnement.
@humani_care_strasbourg
Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden

d'écriture

du territoire

54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden

jeu 24 nov

sam 19 nov, du mar 22 au sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Illkirch-Graffenstaden

Sélestat

Hœrdt

Projection cinématographique

La braderie de la Médiathèque

Défi "Rapporte tes sapes !"

RESES

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

Communauté de communes de la Basse Zorn

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets
(SERD), l’équipe d’Humani Care Strasbourg aimerait faire prendre
conscience des enjeux existants.
Alors viens avec nous pour passer un bon moment et en apprendre plus
sur notre planète !!
Synopsis : En 200 000 ans d'existence, l'homme a rompu l'équilibre sur
lequel la Terre vivait depuis 4 milliards d'années. Réchauffement
climatique, épuisement des ressources, extinction des espèces :
l'homme a mis en péril sa propre demeure. Mais il est trop tard pour
être pessimiste : il reste à peine dix ans à l'humanité pour inverser la
tendance, prendre conscience de son exploitation démesurée des
richesses de la Terre, et changer son mode de consommation.
@humani_care_strasbourg

La Médiathèque met en vente des documents retirés de ses rayonnages.

Collecte de textile par classe au collège. Les cartons seront pesés et la
classe ayant récolté le poids de textile le plus important gagnera un
chèque-cadeau qui sera reversé à une association de son choix (à but
environnemental).
Une vidéo sera diffusée à tous les collégiens et leur famille expliquant
les différentes filières de valorisation des textiles et des sessions
sensibilisation seront faites sur les temps de récréation sur la seconde
main.

2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

6 Rue des Alouettes 67720 Hœrdt

Faculté de Pharmacie de Strasbourg 67218 Illkirch-Graffenstaden
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

du lun 21 au ven 25 nov

sam 26 nov

Hœrdt

Strasbourg

Sélestat

Troc ton froc !

Opération de sensibilisation «

Atelier "Un atelier créatif qui

»

Médiathèque Intercommunale de Sélestat

Communauté de communes de la Basse Zorn

Les 3 locaux jeunes de la Comcom mettent à disposition des portants
pour le troc de vêtements sur les temps extrascolaires : un vêtement
déposé pour un vêtement récupéré de leur choix.
Les vêtements restant sur le portant seront donnés à une association de
valorisation textile pour le réemploi et la vente de seconde main.
34 Rue de la Wantzenau 67720 Hœrdt

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de l’observation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.

t’emballera"

Découvre le « furoshiki », technique japonaise de pliage de tissu pour
emballer des cadeaux sans déchet et 100 % récup’.
En partenariat avec le SMICTOM d'Alsace centrale.
Atelier de 14h à 16h, pour les enfants à partir de 6 ans, sur inscription.
2 Espace Gilbert Estève 67600 Sélestat

https://www.mediatheque-selestat.net/animation/un-atelier-creatif-quitemballera/

Institution La doctrine Chrétienne - Restaurant Sodexo
12 Rue Brûlée 67000 STRASBOURG

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

ven 25 nov

Plobsheim

Wissembourg

Animations avec des malles

Atelier tawashi

pédagogiques "Le zéro déchet à
l'école et au périscolaire"
Commune de Plobsheim

Tout au long du mois de novembre et à travers des malles pédagogiques,
l’école du Centre et le périscolaire "Les petits reporters" vont pourvoir
aborder différentes thématiques comme le gâchis alimentaire, le
potager, les matériaux recyclés ou encore le compostage.

SMICTOM Nord Alsace

Organisation d'un atelier tawashi dans deux classes de l'école primaire.
Sensibilisation autour de l'impact de l'industrie de la mode et
appréhension de la notion d'économie circulaire, réemploi et
réutilisation.
54 Rue de l'Industrie 67160 Wissembourg

Ecole primaire de Seltz

1 rue du Moulin 67115 Plobsheim
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Wittenheim

Habsheim

Atelier "Mon quotidien et ménage

Atelier récup’art à la Ruche d’art

Boutique Ephémère Gratuite

zéro déchet"

éphémère

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier "Mon quotidien et ménage zéro déchet".
Le 18/11/2022
Mjc Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Atelier de création libre qui accueille tout le monde en tant quartiste à
part entière. Sélectionnez parmi tout le matériel proposé ceux qui vous
inspirent et créez sans complexe ; tout est permis !
Le 16/11/2022

https://mtaterre.ademe.fr

MJC Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte d'objets (encore en bon état) et organisation d'une boutique
éphémère gratuite permettant à chacun de récupérer ce qui peut
l'intéresser.
Le 12/11/2022
Rothus - 92 rue du Général de Gaulle 68440 Habsheim

https://greenpeace.fr

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Riedisheim

Ottmarsheim

Habsheim

Atelier et conseils pratiques "Que

Atelier Tawashi

Boutique Ephémère Gratuite

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

faire de ses déchets verts ?"
Mulhouse Alsace Agglomération

Trop de déchets verts au jardin ? Suivez les conseils pratiques des
animateurs du CINE du Moulin pour mieux les gérer. Entre la création
d'abris pour hérissons, le paillage et le broyage, les actions possibles
sont multiples. Un atelier création de nichoirs en matériaux de
récupération sera également proposé.

Fabrication d'éponges zéro déchet avec des tissus de récupération.
Médiathèque, rue des Acacias 68490 Ottmarsheim

Collecte d'objets (encore en bon état) et organisation d'une boutique
éphémère gratuite permettant à chacun de récupérer ce qui peut
l'intéresser.
Le 13/11/2022
Rothus - 92 rue du Général de Gaulle 68440 Habsheim

Espace associatif Eberhardt - 39 rue de la Charte 68400 RIEDISHEIM

https://www.carglass.fr

232

Haut-Rhin (68)

RETOUR SOMMAIRE

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Brunstatt

Mulhouse

Mulhouse

Collecte de jouets

Collecte de textiles au profit du

Collecte de textiles au profit du

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

Collecte textile au profit du Relais Est, pour les résidents de la Tour.
Le 16/11/2022

Collecte textile au profit du Relais Est, pour les résidents de la Tour.
Le 17/11/2022

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Collecte de textiles au profit du

Collecte de textiles au profit du

Collecte de textiles au profit du

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte textile au profit du Relais Est, pour les résidents de la Tour.

Collecte textile au profit du Relais Est, pour les résidents de la Tour.
Le 18/11/2022

Collecte textile au profit du Relais Est, pour les résidents de la Tour.

Mulhouse Alsace Agglomération

Relais

Relais

Relais

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse

Relais

Relais

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse
Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Brunstatt-Didenheim

Illzach

Riedisheim

Collecte de vêtements homme/

Confection d'un panneau de

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Riedisheim

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.

Confection d’un panneau par les élèves de la directrice de lécole des 4
saisons, qui sera mis devant la déchèterie. Ce dernier questionnera les
usagers sur le fait de jeter un objet plutôt que de l'apporter à la cité du
Réemploi. Elle se situe à 1,8 km, soit 6mn en voiture de la déchèterie.
Nous mettrons aussi un plan et des images dobjets tels que vélos,
meubles, casseroles, vêtements.

femmes/enfants

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

sensibilisation au réemploi

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.
Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Ecole élémentaire des 4 saisons + déchèterie 68110 Illzach

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Illzach

Pulversheim

Rixheim

Communication sur la qualité de

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

Pulversheim

Rixheim

l'eau du robinet via le site internet

Sensibiliser les citoyens à la consommation d'eau du robinet,
d'excellente qualité sur le secteur, plutôt que de consommer de l'eau en
bouteille.
Mairie d'Illzach 9 place de la république 68110 Illzach

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h le matin.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim

Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Sausheim

Ottmarsheim

Wittenheim

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Le Cyber Cleanup

Sausheim

d'Ottmarsheim

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
Le 15/11/2022

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Mulhouse

Wittenheim

Wittenheim

Customisation de la borne de

Le Cyber Cleanup

Le Cyber Cleanup

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
Le 14/11/2022

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
Le 17/11/2022

collecte Relais Est - Déchetterie des
Coteaux

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Ottmarsheim

Mulhouse

Le Cyber Cleanup

Mise en place d'un composteur

Sensibilisation au textile eco-

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
Le 16/11/2022

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d'un composteur partagé à proximité des jardins partagés
et de l'arboretum de la commune.

Sensibilisation au textile eco-responsable à la Tour de l'Europepar le
relais Est.
Le 15/11/2022

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Rue des Bleuets 68490 Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

partagé

responsable à la Tour de l'Europe

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Ottmarsheim

Wittenheim

Le Cyber Cleanup

Rencontre et lecture musicale d'un

Utilotroc

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
Le 18/11/2022
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

ouvrage sur le respect de
l'environnement

Mulhouse Alsace Agglomération

Rencontre et lecture musicale avec l'artiste Marikala autour de son livre
"Respire", une histoire basée sur le respect de lenvironnement pour
apprendre à prendre soin de la nature qui nous entoure, suivies d'une
séance de dédicace.
Le 16/11/2022

Mulhouse Alsace Agglomération

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous n’avez
plus l’utilité dans l’espace « Utilotroc » et donnez-leur une seconde vie.
Une zone dédiée à la récupération de jeux de société incomplets est
également prévue.
Le 14/11/2022
Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Médiathèque rue des acacias 68490 Ottmarsheim
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Wittenheim

Sausheim

Utilotroc

Utilotroc

Visite guidée de la Cité du Réemploi

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous n’avez
plus l’utilité dans l’espace « Utilotroc » et donnez-leur une seconde vie.
Une zone dédiée à la récupération de jeux de société incomplets est
également prévue.
Le 16/11/2022

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous
navez plus lutilité dans lespace « Utilotroc » et donnez-leur une
seconde vie. Une zone dédiée à la récupération de jeux de société
incomplets est également prévue.
Le 17/11/2022

Visite guidée sur la vie de l'objet et les missions d'une recyclerie. Sur
inscription, 15 personnes maximum.

Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

sam 19 nov

sam 19 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Wittenheim

Wittenheim

Saint Louis

Utilotroc

Utilotroc

Campagne de communication sur la

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous
navez plus lutilité dans lespace « Utilotroc » et donnez-leur une
seconde vie. Une zone dédiée à la récupération de jeux de société
incomplets est également prévue.
Le 18/11/2022

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous
navez plus lutilité dans lespace « Utilotroc » et donnez-leur une
seconde vie. Une zone dédiée à la récupération de jeux de société
incomplets est également prévue.
Le 15/11/2022

Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Cité du réemploi 3 avenue de Suisse 68390 Sausheim

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.
Restaurant collectif 68301 SAINT LOUIS
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ribeauville

Riedisheim

Colmar

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE

Restaurant collectif 68400 RIEDISHEIM

Restaurant collectif 68000 COLMAR

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Ribeauville

Pfastatt

Seppois Le Bas

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE

Restaurant collectif 68120 PFASTATT

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Seppois Le Bas

Waldighoffen

Waldighoffen

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Seppois Le Bas

Waldighoffen

Illzach

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN

Restaurant collectif 68110 ILLZACH

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire
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du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Soultz

Issenheim

Colmar

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 68360 SOULTZ

Restaurant collectif 68500 ISSENHEIM

Restaurant collectif 68000 COLMAR

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

Mulhouse

Ribeauville

Colmar

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

Campagne de communication sur la

API Restauration

API Restauration

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Restaurant collectif 68100 MULHOUSE

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE

Restaurant collectif 68000 COLMAR

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

prévention du gaspillage alimentaire

240

Haut-Rhin (68)

RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

dim 20 nov

lun 21 nov

Hesingue

Mulhouse

Mulhouse

Campagne de communication sur la

Collecte de textiles au profit du

Atelier créatif "Réemploi : j'affiche

API Restauration

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Collecte textile au profit du Relais Est, pour les résidents de la Tour.

Réalisation de tableaux à partir de vêtements de seconde main fournis
par l'Association Générale des Familles, et portant sur les éco-gestes
(travail sur des expressions françaises et slogans pour les personnes
des ateliers socio-linguistiques). Les uvres-patchwork seront exposées
ensuite au Centre Papin.

prévention du gaspillage alimentaire

Relais

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68100 Mulhouse

la couleur !"

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

Restaurant collectif 68220 HESINGUE

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Hesingue

Riedisheim

Mulhouse

Campagne de communication sur la

Atelier créatif - calendrier de

Atelier d'initiation couture

prévention du gaspillage alimentaire

l'Avent rempli de bonnes intentions !

API Restauration

Mulhouse Alsace Agglomération

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Venez réaliser votre calendrier de l'Avent en matériaux de récupération
et remplissez-le de bonnes intentions. Efi Granklaten, conseillère en
éco-consommation, vous donnera toutes les recettes pour préparer un
Noël "fait maison" dans le partage et la bienveillance tout en prenant
soin de vous et de notre planète.

Mulhouse Alsace Agglomération

Un projet couture ? Isabelle MACHADO vous propose des ateliers
dinitiation et définira avec vous toutes les thématiques qui vous
intéressent : création, customisation, upcycling, création de sacs à vrac,
de protections hygiéniques ou de lingettes démaquillantes.
CSC JEAN WAGNER, 43-47 RUE D'AGEN 68200 MULHOUSE

ARONDE - 20 rue d'Alsace 68400 RIEDISHEIM

Restaurant collectif 68220 HESINGUE
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Mulhouse

Brunstatt

Mulhouse

Atelier Hygiène et Beauté

Collecte de jouets

Collecte éphémère de textiles -

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Il s'agit d'un atelier qui aura pour objectif de confectionner des sels de
bain maison faciles à réaliser et présentés ensuite dans des bocaux de
récupération, customisés par les participants.

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.
Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

Centre Socio-Culturel Pax, 54 rue de Soultz 68200 Mulhouse

Quartier Grand Rue Mulhouse
Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte Relais Est, du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE.
Affichage dans les cages d’escalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts.
Grand Rue 68100 MULHOUSE

lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Mulhouse

Brunstatt-Didenheim

Rixheim

Atelier-Conseil customisation

Collecte de vêtements homme/

Collecte éphémère de textiles -

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier customisation - Venez rencontrer notre couturière qui vous
donnera des idées pour redonner une seconde vie à vos vêtements
défraichis !
Activité sur inscription uniquement au 07-57-77-17-48 ou amandine.
blot@csc-lavoisier-brustlein.org

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est dans le quartier
Ile Napoléon La ROTONDE RIXHEIM.

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

Quartier ILE NAPOLEON LA ROTONDE 68170 RIXHEIM

textile

femmes/enfants

Quartier La Rotonde Rixheim

CSC Lavoisier-Brustlein, 59 allée Glück 68200 Mulhouse
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Riedisheim

Riedisheim

Sausheim

Collecte éphémère de textiles avec

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

customisée

Riedisheim

Sausheim

borne de collecte Relais Est

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Pulversheim

Rixheim

Mulhouse

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Pulversheim

Rixheim

Coteaux

Atelier revalorisation d'anciens t-shirt 68400 Riedisheim

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie des

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim

Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Ottmarsheim

Riedisheim

Dietwiller

Customisation de la borne de

Récupération des portables usagés

Vente de composteurs à tarifs

collecte Relais Est - Déchetterie
d'Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Mulhouse Alsace Agglomération

Des millions de portables dorment dans nos tiroirs, il est temps de les
réveiller ! Installation d'une boîte de collecte des portables usagés à
l'accueil de la Mairie. Récupérés par Orange, ces portables seront vidés
de leurs informations personnelles, reconditionnés et revendus par
Emmaüs France. Profits entièrement reversés à Emmaüs International.

réduits

Mulhouse Alsace Agglomération

Fournir des composteurs aux habitants à tarifs réduits.
mairie de Dietwiller 68440 DIETWILLER

Mairie de Riedisheim - 10 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM
Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim

lun 21 nov

lun 21 nov

du lun 21 au dim 27 nov

Wittenheim

Wittenheim

Mulhouse

Le Cyber Cleanup

Utilotroc

Collecte éphémère de textiles -

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous
navez plus lutilité dans lespace « Utilotroc » et donnez-leur une
seconde vie. Une zone dédiée à la récupération de jeux de société
incomplets est également prévue.

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Quartier Grand Rue Mulhouse
Mulhouse Alsace Agglomération

Installation dune borne de collecte Relais Est du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE (lieu à définir)
Affichage dans les cages descalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts
Grand Rue 68100 MULHOUSE
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du lun 21 au dim 27 nov

lun 21 & mar 22 nov, jeu 24 & ven 25 nov

mar 22 nov

Rixheim

Mulhouse

Sausheim

Collecte éphémère de textiles -

Réemploi : j'affiche la couleur !

Atelier créatif : décorations de Noël

Quartier La Rotonde Rixheim
Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est
dans le
quartier Ile Napoléon La ROTONDE RIXHEIM et du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022

Centre Social & Culturel Papin

Réalisation de tableaux à partir de vêtements seconde main, sur la
thématique des éco-gestes (travail sur des expressions françaises et
slogans).
Démonstration et accompagnement par des couturières bénévoles de
l'Association Générale des Familles. Les œuvres seront exposées
ensuite au Centre Papin.

en récup'

Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication de décorations de Noël avec des objets de seconde main. A
destination d'adultes sur inscription - 6 personnes max.
CITE DU REEMPLOI 3 avenue de Suisse 68590 SAUSHEIM

Quartier ILE NAPOLEON LA ROTONDE 68170 RIXHEIM
4 Rue du Gaz 68200 MULHOUSE

Centre Social & Culturel Papin

du lun 21 au dim 27 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Riedisheim

Mulhouse

Eschentzwiller

Collecte de textiles éphémère avec

Atelier créatif "Réemploi : j'affiche

Atelier de sensibilisation au

customisée, au centre ville de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de tableaux à partir de vêtements de seconde main fournis
par l'Association Générale des Familles, et portant sur les éco-gestes
(travail sur des expressions françaises et slogans pour les personnes
des ateliers socio-linguistiques). Les uvres-patchwork seront exposées
ensuite au Centre Papin.

Explication du fonctionnement et de lentretien dun compost,
échanges.

borne collecte Relais Est
Riedisheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

la couleur !"

compostage

Salle du Caveau 4 rue des Tilleuls 68440 Eschentzwiller

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim

245

Haut-Rhin (68)

RETOUR SOMMAIRE

mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Lutterbach

Riedisheim

Mulhouse

Atelier découverte de la peinture

Atelier pratique "Je réduis mes

Atelier textile 0 déchet à la Tour de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier découverte de la peinture végétale facile

586 kg de déchets par an et par habitants ! C'en est trop. Participez à cet
atelier pratique pour mettre en oeuvre les bons gestes pour réduire,
réutiliser, composter, recycler. Un atelier proposé par l'UFC Que Choisir
qui fait du bien à notre portefeuille et à la planète.

Atelier (Tawashi, Bee's wrap).

végétale facile

7 rue des maréchaux 68460 Lutterbach

déchets"

l'Europe

Espace Rencontres de la Tour de l'Europe 68101 Mulhouse

Aronde Riedisheim - 20 rue d'Alsace 68400 RIEDISHEIM

mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Lutterbach

Lutterbach

Brunstatt

Atelier parents-enfants "fabriquer

Atelier Re-création Textile

Collecte de jouets

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création textile à partir de textiles récupérés, encadré par des
couturières bénévoles, au profit des personnes hospitalisées.
Fabrication de carrés démaquillants, tote-bag ou "Lovelybag". Inscription
souhaitée au 06 89 50 71 00
Collecte des textiles du 07 au 15 novembre 2022, en partenariat avec
l'Ecole Cassin de Lutterbach

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.

sa pâte à modeler"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier parents-enfants pour fabriquer ensemble de la pâte à modeler
maison.
7 rue des maréchaux 68460 LUTTERBACH

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

Salle Platane - 5, rue Aristide Briand 68460 Lutterbach
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mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Brunstatt-Didenheim

Riedisheim

Riedisheim

Collecte de vêtements homme/

Collecte éphémère de textiles avec

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

customisée

Riedisheim

femmes/enfants

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.
Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

borne de collecte Relais Est

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.
Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim

mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Baldersheim

Pulversheim

Rixheim

Collecte éphémère de textiles

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Pulversheim

Rixheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte textile au profit du Relais Est, effectuée dans les rues (devant
maison et immeubles) par la commune.
ensemble des rues du village 68390 BALDERSHEIM

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.
Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim

Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim
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mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Sausheim

Ottmarsheim

Riedisheim

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Récupération des portables usagés

collecte Relais Est - Déchetterie de
Sausheim

collecte Relais Est - Déchetterie
d'Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Des millions de portables dorment dans nos tiroirs, il est temps de les
réveiller ! Installation d'une boîte de collecte des portables usagés à
l'accueil de la Mairie. Récupérés par Orange, ces portables seront vidés
de leurs informations personnelles, reconditionnés et revendus par
Emmaüs France. Profits entièrement reversés à Emmaüs International.

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim

mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Mulhouse

Wittenheim

Mulhouse

Customisation de la borne de

Le Cyber Cleanup

Repair café spécial étudiant -

Mairie de Riedisheim - 10 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM

collecte Relais Est - Déchetterie des
Coteaux

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Quartier Fonderie
Mulhouse Alsace Agglomération

Proposer aux habitants du quartier Fonderie des ateliers collaboratifs
de réparation pour donner une seconde vie au petit électroménager,
vélos et habillement.
Campus Fonderie-FSESJ-UHA 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse
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mar 22 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Mulhouse

Dietwiller

Mulhouse

Soupe partagée

Vente de composteurs à tarifs

Atelier réemploi textile : fabrication

Soupe préparée avec les habitants et partagée à tous ; préparation d'un
dessert 0 déchet.
Sensibilisation au gaspillage alimentaire, notamment au pain.

Mulhouse Alsace Agglomération

Centre Social & Culturel Papin

Fournir des composteurs aux habitants à tarifs réduits.

13 rue de Moosch 68100 MULHOUSE

mairie de Dietwiller 68440 DIETWILLER

Initier les familles au "zéro-déchet", en les incitant à utiliser des sacs à
vrac plutôt que des sacs en plastique pour leurs emballages, leurs
courses... Le tout de façon ludique, autour d'un atelier créatif de
réemploi textile (s'amuser à donner une seconde vie à un t-shirt). Les
savoirs nécessaires à la réalisation des sacs (patronage, coupe,
confection) seront transmis aux familles sous forme de livret explicatif,
leur permettant ainsi de refaire des sacs t-shirt chez eux.

Mulhouse Alsace Agglomération

réduits

d'un sac avec un t-shirt

4 rue du Gaz 68200 MULHOUSE

Centre Social & Culturel Papin - 4 rue du Gaz - 68200 MULHOUSE

mar 22 nov

du mar 22 au jeu 24 nov

mer 23 nov

Wittenheim

Colmar

Mulhouse

Utilotroc

Pôle Habitat Colmar et son

Atelier "Faire ses produits ménagers

Habitat

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous
navez plus lutilité dans lespace « Utilotroc » et donnez-leur une
seconde vie. Une zone dédiée à la récupération de jeux de société
incomplets est également prévue.
Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

appartement pédagogique : l'Eco

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace

Notre appartement pédagogique, l’Eco Habitat, situé 5 rue de Genève à
Colmar, vous propose une semaine d’ateliers en lien avec les éco-gestes
et la réduction des déchets. Ces ateliers auront lieu les 22, 23 et 24
novembre 2022.
Au programme : visite guidée de l'Eco Habitat, confection de produits
ménagers au naturel, ateliers zéro déchet, ateliers tri des déchets,
Escape Game sur les éco-gestes du quotidien...
Sur inscription via le lien suivant : https://forms.office.com/r/
XQTgX8gKmd

soi-même"

Un après-midi ciblant les familles afin de découvrir les ingrédients de
base pour fabriquer ses produits ménagers.
11 rue du puits 68100 Mulhouse

5 rue de Genève 68000 Colmar

https://forms.office.com/r/XQTgX8gKmd
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Lutterbach

Mulhouse

Lutterbach

Atelier "Vannerie de papier"

Atelier créatif "Réemploi : j'affiche

Atelier découverte de la peinture

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de tableaux à partir de vêtements de seconde main fournis
par l'Association Générale des Familles, et portant sur les éco-gestes
(travail sur des expressions françaises et slogans pour les personnes
des ateliers socio-linguistiques). Les uvres-patchwork seront exposées
ensuite au Centre Papin.

Atelier pour découvrir et pratiquer dans le cadre d'un accueil parentsenfants la peinture avec des végétaux.

Mulhouse Alsace Agglomération

Nos poubelles de tri regorgent de magazines. Valorisons les pages de
papier glacé, transformons-les en rouleaux qui eux-mêmes serviront à
tresser un contenant (pot à crayons, panière...). Une après-midi pour
s'initier à la technique. Incription : inscription@lemoulinnature.fr
Le Moulin Nature, 7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

la couleur !"

végétale facile

7 rue des maréchaux 68460 Lutterbach

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Sausheim

Mulhouse

Mulhouse

Atelier couture

Atelier cuisine légumes "anti gaspi"

Atelier d'initiation couture

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation d'un sac cadeau (pochon) et/ou lingette réutilisable à partir
de tissus de récupération. Pour ados et adultes sur inscription 8
personnes max

Atelier cuisine légumes "anti gaspi".

Un projet couture ? Isabelle MACHADO vous propose des ateliers
dinitiation et définira avec vous toutes les thématiques qui vous
intéressent : création, customisation, upcycling, création de sacs à vrac,
de protections hygiéniques ou de lingettes démaquillantes.

6, rue Pierre Loti 68200 MULHOUSE

La cité du réemploi 3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM
CSC JEAN WAGNER, 43-47 RUE D'AGEN 68200 MULHOUSE
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Lutterbach

Sausheim

Mulhouse

Atelier parents-enfants "fabriquer

Atelier récup'

Atelier réemploi textile : fabrication

sa pâte à modeler"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier parents-enfants pour fabriquer ensemble de la pâte à modeler
maison.

Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication de suspensions de petits sapins en tissu de récupération
pour ados (+12 ans) et adultes sur inscription 8 personnes max.
La cité du réemploi 3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

d'un sac t-shirt

Mulhouse Alsace Agglomération

Initier les familles au "zéro-déchet", en créant des sacs à vrac, de façon
ludique, autour d'un atelier créatif de réémploi textile (s'amuser à
donner une seconde vie à un t-shirt).

7 rue des maréchaux 68460 LUTTERBACH
CSC Papin, 4 rue du Gaz 68200 MULHOUSE

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Riedisheim

Wittenheim

Brunstatt

Atelier participatif de ramassage

Atelier récup’art à la Ruche d’art

Collecte de jouets

des déchets et moment convivial

éphémère

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Avec le soutien de la Ville, à l'initiative d'un habitant : 2h de ramassage
de déchets dans le centre-ville et clôture par un moment convivial zérodéchet où chacun peut amener boissons et en-cas.

Atelier de création libre qui accueille tout le monde en tant quartiste à
part entière. Sélectionnez parmi tout le matériel proposé ceux qui vous
inspirent et créez sans complexe ; tout est permis !
Le 16/11/2022

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.
Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

Départ au niveau de la place Boog - 37 rue du Maréchal Foch 68400
MJC Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
RIEDISHEIM
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Brunstatt-Didenheim

Riedisheim

Riedisheim

Collecte de vêtements homme/

Collecte éphémère de textiles avec

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

customisée

Riedisheim

femmes/enfants

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.
Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

borne de collecte Relais Est

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.
Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Mulhouse

Pulversheim

Rixheim

Collecte éphémère de textiles -

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

Pulversheim

Rixheim

Quartier Grand Rue Mulhouse

Installation d’une borne de collecte Relais Est, du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE.
Affichage dans les cages d’escalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts.

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Grand Rue 68100 MULHOUSE

Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim
Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Sausheim

Ottmarsheim

Riedisheim

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Récupération des portables usagés

collecte Relais Est - Déchetterie de
Sausheim

collecte Relais Est - Déchetterie
d'Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Des millions de portables dorment dans nos tiroirs, il est temps de les
réveiller ! Installation d'une boîte de collecte des portables usagés à
l'accueil de la Mairie. Récupérés par Orange, ces portables seront vidés
de leurs informations personnelles, reconditionnés et revendus par
Emmaüs France. Profits entièrement reversés à Emmaüs International.

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Mulhouse

Wittenheim

Heimsbrunn

Customisation de la borne de

Le Cyber Cleanup

Réunion d’information sur le

Mairie de Riedisheim - 10 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM

collecte Relais Est - Déchetterie des
Coteaux

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.

compostage

Mulhouse Alsace Agglomération

Réunion d’information pour l’installation de composteurs collectifs sur
la commune de Heimsbrunn.

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
Espace Geren 35 rue de Hochstatt 68990 Heimsbrunn

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse
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mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Mulhouse

Horbourg-Wihr

Mulhouse

Soupe partagée

Atelier Zéro Déchet - Courses sans

Animation ludique et exposition de

d'avantages

surconsommation textile

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire, à travers une soupe partagée
préparée avec les habitants à base de légumes du jardin et/ou légumes
invendus donnés par des commerçants.
Réalisation de recettes à base de pain pour ne plus jeter . Partage de
recettes anti-gaspi et de fiches recettes.
36 Avenue Aristide Briand (local SOMCO Rdc) 68100 MULHOUSE

emballages : c'est possible et plein

sensibilisation à la

Colmar Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Une grande majorité de nos déchets viennent des produits que nous
achetons toutes les semaines. Faire ses courses en mode zéro déchet
est donc la première étape d’une démarche éco-responsable mais
permet aussi de faire des économies.
Tout sera passé en revue lors de cet atelier : comment faire ses courses
pour diminuer les emballages, réduire ses déchets dans la cuisine,
trouver des alternatives aux produits jetables, décrypter les différents
plastiques et comment faire baisser les factures.

Sensibilisation à la surconsommation du textile et à ses impacts sur
l’environnement par le Relais Est, via des jeux, quiz, etc et exposition
de l’ADEME « Le revers de mon look ».
Local SOMCO 16 Grand Rue 68100 MULHOUSE

Salle des commissions - Mairie, 44 Grand rue 68180 Horbourg-Wihr

https://inscreven.portail.colmar.fr/inscreven?TYPESITE=zd

mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Wittenheim

Zillisheim

Bollwiller

Utilotroc

Animation d'un stand de

Atelier 0 déchet : accueillir bébé

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous n’avez
plus l’utilité dans l’espace « Utilotroc » et donnez-leur une seconde vie.
Une zone dédiée à la récupération de jeux de société incomplets est
également prévue.

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Animation d'un stand par le relais Est sur la mode éco-responsable, le
réemploi et le recyclage.

Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Salle du Conseil en Mairie 1 place du Gal. de Gaulle 68720 Zillisheim

Information et échanges sur les alternatives écologiques (hors couches
lavables) à la surconsommation à loccasion de la grossesse, la
naissance et la petite enfance : jeux, cadeaux, vêtements, produits de
soin, alimentation.

Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation sur le textile

dans un univers durable

Bibliothèque-Ludothèque "Aux mille & une pages"
22 rue de Soultz 68540 Bollwiller
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Zillisheim

Mulhouse

Mulhouse

Atelier 0 déchet : fabrication de

Atelier de confection d’un sac sans

Atelier de fabrication d'un sac à

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Fabriquer votre lessive vous-même avec du bicarbonate et du
percarbonate.

Réemploi : confection d’un sac sans couture à partir dun tee-shirt.

Apprendre à coudre un sac à vrac en tissu. Inscription à l'accueil du
centre, participation 5 .

lessive

couture

vrac

Local SOMCO 16 Grand Rue 68100 MULHOUSE
Salle du Conseil en Mairie 1 place du Gal. de Gaulle 68720 Zillisheim

AFSCO - Espace Matisse - 27 rue Henri Matisse - terminus tram 2 arrêt
Coteaux 68200 MULHOUSE

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Mulhouse

Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas

Atelier créatif "Réemploi : j'affiche

Atelier de fabrication d'un sac à

Atelier de promotion du Bois Raméal

la couleur !"

vrac

Fragmenté dans le jardinage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de tableaux à partir de vêtements de seconde main fournis
par l'Association Générale des Familles, et portant sur les éco-gestes
(travail sur des expressions françaises et slogans pour les personnes
des ateliers socio-linguistiques). Les uvres-patchwork seront exposées
ensuite au Centre Papin.

Apprendre à coudre un sac à vrac en tissu. Inscription à l'accueil du
centre, participation 5 .

Après-midi de sensibilisation du grand public : promotion du Bois
Raméal Fragmenté (BRF), fabrication à l'aide d'un broyeur et découverte
de son usage au jardin école.

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

AFSCO - Espace Matisse - 27 rue Henri Matisse - terminus tram 2 arrêt
Coteaux 68200 MULHOUSE

verger école, accès par le parking du Dorfhüs.3,rue de l'Eglise 68790
Morschwiller-Le-Bas
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Lutterbach

Zillisheim

Atelier de promotion du compostage

Atelier parents-enfants "fabriquer

Ateliers 0 déchet : fabrication de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

verger école, accès par le parking du Dorfhüs.3,rue de l'Eglise 68790

Atelier parents-enfants pour fabriquer ensemble de la pâte à modeler
maison.

Fabriquer des éponges écologiques Tawashis en apportant vos
chaussettes orphelines ou usées ; des bee wrap (tissu enduit de cire)
pour remplacer le papier alu et le cellophane.

Morschwiller-Le-Bas

7 rue des maréchaux 68460 LUTTERBACH

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Lutterbach

Morschwiller-Le-Bas

Brunstatt

Atelier découverte de la peinture

Atelier prévention des déchets

Collecte de jouets

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Après-midi de sensibilisation du grand public : découverte du poulailler
partagé, sensibilisation à l'éco-consommation et à la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.

Mulhouse Alsace Agglomération

Après-midi de sensibilisation du grand public, via un Atelier de
promotion du compostage et découverte du jardin école.

végétale facile

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier pour découvrir et pratiquer dans le cadre d'un accueil parentsenfants la peinture avec des végétaux.

sa pâte à modeler"

Tawashis et Bee Wrap

Salle du Conseil en Mairie 1 place du Gal. de Gaulle 68720 Zillisheim

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

verger école, accès par le parking du Dorfhüs.3,rue de l'Eglise 68790
7 rue des maréchaux 68460 Lutterbach
Morschwiller-Le-Bas
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Brunstatt-Didenheim

Riedisheim

Collecte de produits phyto-

Collecte de vêtements homme/

Collecte éphémère de textiles avec

toxiques

Mulhouse Alsace Agglomération

customisée

sanitaires, prévention des déchets

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de produits phyto-sanitaires, prévention des déchets toxiques,
auprès du grand public.

femmes/enfants

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.
Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

borne de collecte Relais Est

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

verger école, accès par le parking du Dorfhüs.3,rue de l'Eglise 68790
Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim
Morschwiller-Le-Bas

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Zillisheim

Mulhouse

Rixheim

Collecte de vêtements

Collecte éphémère de textiles -

Collecte et vente de textiles de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte Relais Est, du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE.
Affichage dans les cages d’escalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts.

Installation dune borne de collecte de textiles du Relais Est customisée
par le SIVOM au marché de Rixheim.
Stand de vente et sensibilisation au don, à la prévention des déchets et
au réemploi animé par Relais Est.

Grand Rue 68100 MULHOUSE

Centre ville Rixheim 68170 Rixheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Apportez les vêtements en bon état dont vous n’avez plus l’usage contre
un tawashi et/ou un bee wrap fabriqué avec les tissus donnés par le
Relais Est.
Salle du Conseil en Mairie 1 place du Gal. de Gaulle 68720 Zillisheim

Quartier Grand Rue Mulhouse

seconde main
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Wittenheim

Riedisheim

Sausheim

Conférence "Des habits et moi"

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Riedisheim

Sausheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Passionnée de couture, Ariane Olland professeur des écoles, explique
pourquoi et comment la mode s'impose à nous et quelles sont ses
concéquences sur l'environnement.

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Pulversheim

Rixheim

Mulhouse

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Pulversheim

Rixheim

Coteaux

Centre de La dynamitière WITTENHEIM 68270 WITTENHEIM

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie des

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse

Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Ottmarsheim

Mulhouse

Riedisheim

Customisation de la borne de

Noel éco-responsable avec les

Récupération des portables usagés

collecte Relais Est - Déchetterie
d'Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

artisans d'Alsace
Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Des millions de portables dorment dans nos tiroirs, il est temps de les
réveiller ! Installation d'une boîte de collecte des portables usagés à
l'accueil de la Mairie. Récupérés par Orange, ces portables seront vidés
de leurs informations personnelles, reconditionnés et revendus par
Emmaüs France. Profits entièrement reversés à Emmaüs International.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Venez découvrir les vitrines de la Chambre des Métiers d'Alsace qui
accueillent les réalisations des artisans écoresponsables sur le thème
de Noël. De nombreuses idées cadeaux vous attendent : maroquinerie,
bijoux, céramique, couture, décoration en bois, sport

Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim

Chambre de Métiers d'Alsace, 12 boulevard de l'Europe 68100 Mulhouse

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Le Cyber Cleanup

Noel éco-responsable avec les

Réparation couture "Une deuxième

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Venez découvrir les vitrines de la Chambre des Métiers d'Alsace qui
accueillent les réalisations des artisans écoresponsables sur le thème
de Noël. De nombreuses idées cadeaux vous attendent : maroquinerie,
bijoux, céramique, couture, décoration en bois, sport

Réparation : présence dune ou plusieurs couturières qui pourront
réparer tout vêtement abîmé ou troué.

Mairie de Riedisheim - 10 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

artisans d'Alsace

vie pour vos vêtements"

Local SOMCO 16 Grand Rue 68100 MULHOUSE

Chambre de Métiers d'Alsace, 12 boulevard de l'Europe 68100 Mulhouse
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Mulhouse

Dietwiller

Colmar

Troc de vêtements

Vente de composteurs à tarifs

Green Friday - Opération de

Mulhouse Alsace Agglomération

Fédération Envie

Fournir des composteurs aux habitants à tarifs réduits.

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 lachat
neuf compulsif.

Mulhouse Alsace Agglomération

Troc de vêtements le jeudi après-midi. On apporte un vêtement et on
peut repartir avec deux vêtements.

réduits

Local SOMCO 16 Grand Rue 68100 MULHOUSE
mairie de Dietwiller 68440 DIETWILLER

sensibilisation

154 route d'Ingersheim 68000 Colmar

jeu 24 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Wittenheim

Illzach Modenheim

Sausheim

Utilotroc

Green Friday - Opération de

Atelier "J'autorépare mon vélo"

Mulhouse Alsace Agglomération

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous n’avez
plus l’utilité dans l’espace « Utilotroc » et donnez-leur une seconde vie.
Une zone dédiée à la récupération de jeux de société incomplets est
également prévue.
Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

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.

Mulhouse Alsace Agglomération

Apprendre à entretenir et réparer son vélo. Sur inscription
La Cité du Réemploi 3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM

58 avenue de Belgique 68110 Illzach Modenheim
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Wittenheim

Flaxlanden

Brunstatt

Atelier "Mes courses et ma salle de

Atelier de sensibilisation au

Collecte de jouets

bain zéro déchet".

compostage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.

Atelier "Mes courses et ma salle de bain zéro déchet".

Explication du fonctionnement et de l’entretien d’un compost, échanges.

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

Mjc Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Salle Inwiller
5 rue de l'Ecole 68720 Flaxlanden

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Brunstatt-Didenheim

Atelier créatif "Réemploi : j'affiche

Atelier d'initiation couture

Collecte de vêtements homme/

la couleur !"

Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation de tableaux à partir de vêtements de seconde main fournis
par l'Association Générale des Familles, et portant sur les éco-gestes
(travail sur des expressions françaises et slogans pour les personnes
des ateliers socio-linguistiques). Les uvres-patchwork seront exposées
ensuite au Centre Papin.

Mulhouse Alsace Agglomération

femmes/enfants

Un projet couture ? Isabelle MACHADO vous propose des ateliers
dinitiation et définira avec vous toutes les thématiques qui vous
intéressent : création, customisation, upcycling, création de sacs à vrac,
de protections hygiéniques ou de lingettes démaquillantes.

Mulhouse Alsace Agglomération

CSC JEAN WAGNER, 43-47 RUE D'AGEN 68200 MULHOUSE

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Mulhouse

Pulversheim

Rixheim

Collecte éphémère de textiles -

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

Pulversheim

Rixheim

Quartier Grand Rue Mulhouse

Installation d’une borne de collecte Relais Est, du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE.
Affichage dans les cages d’escalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts.

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Grand Rue 68100 MULHOUSE

Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim
Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Riedisheim

Riedisheim

Sausheim

Collecte éphémère de textiles avec

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

customisée

Riedisheim

Sausheim

borne de collecte Relais Est

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim
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ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Mulhouse

Mulhouse

Kingersheim

Customisation de la borne de

Espace de gratuité vêtements et

Marché de Noël du Réemploi

collecte Relais Est - Déchetterie des
Coteaux

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

autres textiles

Mulhouse Alsace Agglomération

Espace de gratuité spécialement dédié aux vêtements et autres textiles,
au Magasin Pour Rien.

Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié à l'upcycling : décoration du lieu,
entreprises d'insertion exposantes sur le thème "textile". Défilés de
mode de collections upcyclées.
Le Hangar, espace Pierre de Coubertin, Kingersheim 68260 Kingersheim

Magasin Pour Rien - 103 rue Vauban 68100 Mulhouse

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Ottmarsheim

Wittenheim

Mulhouse

Customisation de la borne de

Le Cyber Cleanup

Noel éco-responsable avec les

collecte Relais Est - Déchetterie
d'Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.
Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques personnels, et contribuez ainsi à réduire votre
empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

artisans d'Alsace
Mulhouse Alsace Agglomération

Venez découvrir les vitrines de la Chambre des Métiers d'Alsace qui
accueillent les réalisations des artisans écoresponsables sur le thème
de Noël. De nombreuses idées cadeaux vous attendent : maroquinerie,
bijoux, céramique, couture, décoration en bois, sport
Chambre de Métiers d'Alsace, 12 boulevard de l'Europe 68100 Mulhouse
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ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Riedisheim

Wittenheim

Colmar

Récupération des portables usagés

Utilotroc

Couture pratique

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Observatoire de la nature

Des millions de portables dorment dans nos tiroirs, il est temps de les
réveiller ! Installation d'une boîte de collecte des portables usagés à
l'accueil de la Mairie. Récupérés par Orange, ces portables seront vidés
de leurs informations personnelles, reconditionnés et revendus par
Emmaüs France. Profits entièrement reversés à Emmaüs International.

Déposez et récupérez librement des objets, jeux, jouets dont vous n’avez
plus l’utilité dans l’espace « Utilotroc » et donnez-leur une seconde vie.
Une zone dédiée à la récupération de jeux de société incomplets est
également prévue.

Venez redonner vie à vos vieilles nappes et chemises grâce à la couture
! Simple et rapide, vous apprendrez à faire rimer économie et écologie
! Tote bag, lingette lavable, marque page ou encore coussin, vos anciens
tissus peuvent encore vous surprendre !
Apportez des tissus à recycler et, si vous avez, une machine à coudre.
A partir de 7 ans
RDV à l’Observatoire de la nature
Sur inscription uniquement

Mjc de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
Mairie de Riedisheim - 10 rue du Général de Gaulle 68400 RIEDISHEIM

1 Chemin du Neuland 68000 Colmar

https://www.observatoirenature.fr/produit/couture-pratique/

ven 25 nov

ven 25 nov

sam 26 nov

Mulhouse

Dietwiller

Lutterbach

Repas 0 déchet

Vente de composteurs à tarifs

Atelier "Je cuisine végétarien"

Mulhouse Alsace Agglomération

Venez déguster le repas 0 déchet organisé par notre équipe de bénévoles
de l'Auberge de la Bonne Humeur !
Réservation obligatoire au 07-57-77-17-48 ou amandine.blot@csclavoisier-brustlein.org.

réduits

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Fournir des composteurs aux habitants à tarifs réduits.

Apprenez à préparer vos bons petits plats végétariens, avec des produits
locaux et de saison.
Inscription : inscription@lemoulinnature.fr

mairie de Dietwiller 68440 DIETWILLER

7 rue de la savonnerie 68460 LUTTERBACH

CSC Lavoisier-Brustlein 59 allée Glück 68200 Mulhouse
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Baldersheim

Mulhouse

Brunstatt

Atelier 0 déchet

Atelier nettoyage, cardage et

Collecte de jouets

Mulhouse Alsace Agglomération

feutrage de la laine

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier 0 déchet.

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets destinés à être remis à des associations caritatives.

Mairie 68390 Baldersheim

Atelier de lavage, cardage et feutrage de la laine des moutons de
Mulhouse tondus sur les places publiques.

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt

Parc à Bricol - Terrain en gestion d'attente rue Neppert Mulhouse 68100
MULHOUSE

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Bladersheim

Berrwiller

Brunstatt-Didenheim

Atelier couture 0 déchet

Atelier Zéro Déchet

Collecte de vêtements homme/

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication de sacs à vrac et de lingettes réutilisables, et sensibilisation
au réemploi.

Mulhouse Alsace Agglomération

Salle Foyer Union

Fabriquer, utiliser et reproduire des outils : tawashis (éponges) et beewrap (emballage enduit de cire d’abeille) en vue de réduire ses déchets
à la maison et de modifier ses comportements. Inscriptions auprès de
l'EVS-Dorfhisla Berrwiller.

7 rue du Moulin 68390 Bladersheim

rue de Cernay 68500 BERRWILLER

Mairie de Brunstatt 68350 Brunstatt-Didenheim

femmes/enfants

Les vêtements seront à apporter à la mairie. Ils seront ensuite remis aux
associations caritatives de la commune.
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Mulhouse

Pulversheim

Rixheim

Collecte éphémère de textiles -

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

Mulhouse Alsace Agglomération

Pulversheim

Rixheim

Quartier Grand Rue Mulhouse

Installation d’une borne de collecte Relais Est, du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE.
Affichage dans les cages d’escalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts.

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi - Remise d'un flyer
d'information et distribution de croissants le 19/11 pendant 2h.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Grand Rue 68100 MULHOUSE

Déchetterie de Sausheim 68170 Rixheim
Déchetterie de Pulversheim 68840 Pulversheim

sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Riedisheim

Riedisheim

Sausheim

Collecte éphémère de textiles avec

Customisation de la borne de

Customisation de la borne de

customisée

Riedisheim

Sausheim

borne de collecte Relais Est

collecte Relais Est - Déchetterie de

collecte Relais Est - Déchetterie de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

Déchetterie de Pulversheim 68400 Riedisheim

Déchetterie de Sausheim 68390 Sausheim

Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim
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sam 26 nov

sam 26 nov

sam 26 nov

Mulhouse

Mulhouse

Ottmarsheim

Customisation de la borne de

Espace de gratuité vêtements et

Truc et Troc

collecte Relais Est - Déchetterie des
Coteaux

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

autres textiles

Mulhouse Alsace Agglomération

Espace de gratuité spécialement dédié aux vêtements et autres textiles,
au Magasin Pour Rien.

Mulhouse Alsace Agglomération

Echangez, donnez, troquez : espace de troc, de gratuité, troc vert et
espace de discussion.
La Ruche des associations, rue des vergers 68490 Ottmarsheim

Magasin Pour Rien - 103 rue Vauban 68100 Mulhouse

Déchetterie de Sausheim 68100 Mulhouse

sam 26 nov

sam 26 nov

dim 27 nov

Ottmarsheim

Bollwiller

Wittenheim

Customisation de la borne de

Inauguration d'une placette de

Atelier couture zéro déchet

collecte Relais Est - Déchetterie
d'Ottmarsheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Customisation de la borne de collecte Relais Est pour sensibiliser au
don, à la prévention des déchets et au réemploi.

compostage

Mulhouse Alsace Agglomération

Inauguration de la placette de compostage, au pied d'un bâtiment aidé
de 24 logement. Réunion d'information animé par Mr DUSARD (maître
composteur au SIVOM), suivie d'un apéritif.

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier couture zéro déchet le 02/12/2022.
Mjc Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

6, rue des Tulipes 68540 Bollwiller
Déchetterie de Pulversheim 68490 Ottmarsheim
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dim 27 nov

dim 27 nov

sam 19 nov

Mulhouse

Riedisheim

Wittenheim

Collecte éphémère de textiles -

Collecte éphémère de textiles avec

Le Cyber Cleanup

Mulhouse Alsace Agglomération

customisée

Quartier Grand Rue Mulhouse

Installation d’une borne de collecte Relais Est, du lundi 21 au lundi 28
novembre 2022  quartier Grand-Rue MULHOUSE.
Affichage dans les cages d’escalier pour annoncer la collecte éphémère
et sensibiliser les habitants au contenu des dépôts.

borne de collecte Relais Est

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est customisée
dans le centre de Riedisheim pour sensibiliser au don, à la prévention
des déchets et au réemploi, du lundi 21 au lundi 28 novembre 2022

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
Le 14/11/2022
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Grand Rue 68100 MULHOUSE
Centre ville Riedisheim 68400 Riedisheim

dim 27 nov

dim 27 nov

sam 19 nov

Rixheim

Mulhouse

Wittenheim

Collecte éphémère de textiles -

Noel éco-responsable avec les

Le Cyber Cleanup

Quartier La Rotonde Rixheim

artisans d'Alsace

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Installation d’une borne de collecte de textiles Relais Est dans le quartier
Ile Napoléon La ROTONDE RIXHEIM.

Venez découvrir les vitrines de la Chambre des Métiers d'Alsace qui
accueillent les réalisations des artisans écoresponsables sur le thème
de Noël. De nombreuses idées cadeaux vous attendent : maroquinerie,
bijoux, céramique, couture, décoration en bois, sport

Quartier ILE NAPOLEON LA ROTONDE 68170 RIXHEIM

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
Le 15/11/2022
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Chambre de Métiers d'Alsace, 12 boulevard de l'Europe 68100 Mulhouse
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Wittenheim

Wittenheim

Saint-Louis

Le Cyber Cleanup

Le Cyber Cleanup

Gratiféria : dons aux salariés de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
Le 16/11/2022

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
Le 18/11/2022

Diehl Metering France

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

67 Rue du Rhône 68300 Saint-Louis

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Wittenheim

Illzach

Saint-Louis

Le Cyber Cleanup

Mise en place de poubelles de tri en

Sensibilisation des salariés aux 3R

Mulhouse Alsace Agglomération

Diehl Metering France

Mise en place de poubelles de tri par service en Mairie (+ CTM)
permettant de trier le papier, les emballages et de faciliter le travail des
agents d'entretien, et d'inciter les agents à trier.

Présentation d'un diaporama sur les pratiques d'entreprise, pour
encourager les salariés au réemploi, la réutilisation et au tri permettant
d'effectuer du recyclage.

Mairie d'Illzach (+CTM) 68110 Illzach

67 Rue du Rhône 68300 Saint-Louis

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
Le 17/11/2022

Mairie (+ CTM)

matériel

Gratiféria : dons aux salariés de matériel n'étant plus utilisé par
l'entreprise.

et tri des déchets pour recyclage

MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Illzach

Mulhouse

Ville De Riedisheim

Achat de tasses réutilisables pour

Sensibilisation au gaspillage

Sensibilisation des agents de la

Mulhouse Alsace Agglomération

personnel de l'Hôpital, site

déchets

les agents communaux

Achat de tasses métalliques pour les agents de la ville dIllzach et
suppression des gobelets dans les distributeurs de boissons.
Mairie d'Illzach et Centre Technique Municipal 68110 Illzach

alimentaire au restaurant du
Hasenrain

Mulhouse Alsace Agglomération

Mairie à la réduction et au tri des

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Sensibilisation des agents aux bonnes pratiques en matière de réduction
des déchets à travers des temps d'échanges afin de poursuivre les
efforts engagés par la collectivité. Installation de bacs double-flux sur
l'ensemble des sites de la Mairie.

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

Mairie de Riedisheim 10 rue du Général de Gaulle (+ sur les différents

68100 Mulhouse

sites : Police Municipale, SAJES, Bibliothèque, Aronde, CTM) 68400 Ville
de Riedisheim

lun 21 nov

lun 21 nov

mar 22 nov

Wittenheim

Mulhouse

Wittenheim

Le Cyber Cleanup

Sensibilisation au gaspillage

Le Cyber Cleanup

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

alimentaire au restaurant du
personnel de l'Hôpital, site
Moenschberg

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.
Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain
68100 Mulhouse
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mar 22 nov

mar 22 nov

mer 23 nov

Mulhouse

Ville De Riedisheim

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage

Sensibilisation des agents de la

Sensibilisation au gaspillage

personnel de l'Hôpital, site

déchets

personnel de l'Hôpital, site

alimentaire au restaurant du
Hasenrain

Mulhouse Alsace Agglomération

Mairie à la réduction et au tri des

Mulhouse Alsace Agglomération

alimentaire au restaurant du
Hasenrain

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Sensibilisation des agents aux bonnes pratiques en matière de réduction
des déchets à travers des temps d'échanges afin de poursuivre les
efforts engagés par la collectivité. Installation de bacs double-flux sur
l'ensemble des sites de la Mairie.

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

Mairie de Riedisheim 10 rue du Général de Gaulle (+ sur les différents

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

68100 Mulhouse

sites : Police Municipale, SAJES, Bibliothèque, Aronde, CTM) 68400 Ville

68100 Mulhouse

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

de Riedisheim

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Mulhouse

Wittenheim

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage

Le Cyber Cleanup

Sensibilisation au gaspillage

alimentaire au restaurant du
personnel de l'Hôpital, site
Moenschberg

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

alimentaire au restaurant du
personnel de l'Hôpital, site
Moenschberg

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

68100 Mulhouse

68100 Mulhouse
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mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Ville De Riedisheim

Mulhouse

Ville De Riedisheim

Sensibilisation des agents de la

Sensibilisation au gaspillage

Sensibilisation des agents de la

déchets

personnel de l'Hôpital, site

déchets

Mairie à la réduction et au tri des

Mulhouse Alsace Agglomération

alimentaire au restaurant du
Hasenrain

Mairie à la réduction et au tri des

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des agents aux bonnes pratiques en matière de réduction
des déchets à travers des temps d'échanges afin de poursuivre les
efforts engagés par la collectivité. Installation de bacs double-flux sur
l'ensemble des sites de la Mairie.

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Sensibilisation des agents aux bonnes pratiques en matière de réduction
des déchets à travers des temps d'échanges afin de poursuivre les
efforts engagés par la collectivité. Installation de bacs double-flux sur
l'ensemble des sites de la Mairie.

Mairie de Riedisheim 10 rue du Général de Gaulle (+ sur les différents

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

Mairie de Riedisheim 10 rue du Général de Gaulle (+ sur les différents

sites : Police Municipale, SAJES, Bibliothèque, Aronde, CTM) 68400 Ville

68100 Mulhouse

sites : Police Municipale, SAJES, Bibliothèque, Aronde, CTM) 68400 Ville

de Riedisheim

de Riedisheim

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Wittenheim

Mulhouse

Saint-Louis

Le Cyber Cleanup

Sensibilisation au gaspillage

Bourse aux vêtements et jouets

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

alimentaire au restaurant du
personnel de l'Hôpital, site
Moenschberg

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

enfants

Diehl Metering France

Organisation d'une bourse pour le réemploi des vêtements enfants et
jouets enfants, organisée entre les salariés.
67 Rue du Rhône 68300 Saint-Louis

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain
68100 Mulhouse
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ven 25 nov

ven 25 nov

mar 22 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Le Cyber Cleanup

Sensibilisation au gaspillage

Repair café spécial étudiant -

personnel de l'Hôpital, site

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Proposer aux étudiants du quartier Fonderie des ateliers collaboratifs de
réparation pour donner une seconde vie au petit électroménager, vélos
et habillement.

Mulhouse Alsace Agglomération

Participez au défi en supprimant les données stockées sur vos
équipements numériques professionnels, et contribuez ainsi à réduire
votre empreinte environnementale numérique.
MJC de Wittenheim, 2 rue de la capucine 68270 Wittenheim

alimentaire au restaurant du
Moenschberg

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Quartier Fonderie

Campus Fonderie-FSESJ-UHA 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain
68100 Mulhouse

ven 25 nov

ven 25 nov

sam 19 nov

Mulhouse

Ville De Riedisheim

Mulhouse

Sensibilisation au gaspillage

Sensibilisation des agents de la

Atelier "Nature Art"

alimentaire au restaurant du
personnel de l'Hôpital, site
Hasenrain

Mulhouse Alsace Agglomération

Mairie à la réduction et au tri des
déchets

Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d'une vidéo sur le gaspillage alimentaire au sein des
restaurants du personnel. Film réalisé au sein des cuisines.

Sensibilisation des agents aux bonnes pratiques en matière de réduction
des déchets à travers des temps d'échanges afin de poursuivre les
efforts engagés par la collectivité. Installation de bacs double-flux sur
l'ensemble des sites de la Mairie.

Restaurant du personnel, hôpital Emile Muller et hôpital Hasenrain

Mairie de Riedisheim 10 rue du Général de Gaulle (+ sur les différents

68100 Mulhouse

sites : Police Municipale, SAJES, Bibliothèque, Aronde, CTM) 68400 Ville
de Riedisheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Récupération de déchets ou d'éléments naturels dans le but de les
recycler et d'en faire des uvres d'art.
Le 16/11/2022
43 rue d'Agen 68100 Mulhouse
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Mulhouse

Mulhouse

Wittenheim

Atelier "Récup' Bois-Art 2.0"

Atelier peinture textile

Collecte éphémère de textiles au

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Cet atelier de 2h permet de rendre la menuiserie accessible à tous. Cest
l’alliance du numérique et de la menuiserie qui va permettre la
réalisation de gravures sur des chutes de bois. Projet qui dure 2 mois et
qui est lancé durant la SERD.
Le 16/11/2022

Peinture textile avec de l'encre issue de produits végétaux avec les
enfants du périscolaire CSC Wagner.
Le 15/11/2022
Musée de l'impression sur Etoffe 68100 MULHOUSE

Collège Joliot Curie
Mulhouse Alsace Agglomération

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.
Le 15/11/2022

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse
Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Wittenheim

Collecte éphémère de textiles au

Collecte éphémère de textiles au

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
Le 15/11/2022

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.
Le 14/11/2022

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.
Le 16/11/2022

5 rue Alfred Giess 68790 Morschwiller-Le-Bas

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

sam 19 nov
Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication lessive
maison, classe de CM2

Collège Joliot Curie

Collège Joliot Curie

Mulhouse Alsace Agglomération
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas

Collecte éphémère de textiles au

Ecole A.Giess - Atelier de fabrication

Ecole Henri Matisse - Atelier de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

de CE2

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.
Le 18/11/2022

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
Le 17/11/2022

Collège Joliot Curie

lessive maison, classe de CM2

21 rue Henri Matisse 68100 Mulhouse

fabrication lessive maison, classe

Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
Le 17/11/2022

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim
5 rue Alfred Giess 68790 Morschwiller-Le-Bas

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Wittenheim

Pfastatt

Kingersheim

Collecte éphémère de textiles au

Ecole Centre - Atelier de fabrication

Ecole Strueth - Atelier de fabrication

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.
Le 17/11/2022

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
Le 15/11/2022

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
Le 14/11/2022

4 rue des Ecoles 68120 Pfastatt

12 rue des Perdrix 68260 Kingersheim

Collège Joliot Curie

lessive maison, classe de CE2

lessive maison, classe de CE2

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim
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sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Kingersheim

Mulhouse

Mulhouse

Ecole Strueth - Atelier de fabrication

Objectif 0 déchet à table :

Objectif 0 déchet à table :

Mulhouse Alsace Agglomération

alimentaire à la cantine

alimentaire à la cantine

lessive maison, classe de CE2

sensibilisation au gaspillage

sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.
Le 15/11/2022

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.
Le 16/11/2022

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

sam 19 nov

sam 19 nov

sam 19 nov

Mulhouse

Mulhouse

Mulhouse

Objectif 0 déchet à table :

Objectif 0 déchet à table :

Objectif 0 déchet à table :

alimentaire à la cantine

alimentaire à la cantine

alimentaire à la cantine

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
Le 14/11/2022
12 rue des Perdrix 68260 Kingersheim

sensibilisation au gaspillage

sensibilisation au gaspillage

sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.
Le 14/11/2022

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.
Le 18/11/2022

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.
Le 17/11/2022

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse
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sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Sainte-Marie-Aux-Mines

Mulhouse

Illzach

Semaine Zéro déchet au resto

Atelier culinaire anti-gaspi : recette

Atelier de créations en matériels de

Cité scolaire du Val d'Argent

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

La semaine "Zéro déchet au resto scolaire" consiste à sensibiliser les
élèves (collégiens et lycéens) de la cité scolaire du Val d'Argent aux
possibilités d'éviter le gaspillage alimentaire, à travers des actions au
sein du restaurant scolaire et au sein des classes.
Les personnels de cuisine de la Région Grand-Est, et les professeurs de
l'Education Nationale encadrent ce projet.

Atelier culinaire et sensibilisation anti-gaspi : recette de pain perdu
sucré et salé.

Création d'un village en matériels de récupération, création d'une boîte
aux lettres en palette, création de 2 jeux de sociétés.

Accueil periscolaire de la Métairie ,rue Gascogne 68100 MULHOUSE

périscolaire illzach lamartine, 3 rue de l'école 68110 illzach

lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Wittenheim

Mulhouse

Rixheim

Atelier "Le textile, n'en perd pas un

Atelier de création de serviettes et

Atelier de sensibilisation aux

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

CM2 des écoles de Rixheim

Durant les accueils du soir, nous créerons des tote bag , des tawashi,
des furoshiki et des beewrap avec des tissus collectés.

Confection de serviettes en tissu pour sensibiliser les enfants à
l'utilisation de serviettes durables. Décoration de totes bags pour
permettre aux enfants d'apporter leur gourde pour le goûter et les
sorties.

scolaire

de pain perdu

récupération

Route du Stade 68160 Sainte-Marie-aux-Mines

fil !"

Periscolaire ste barbe 33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM

tote bags en tissu

Périscolaire Coure de Lorraine, 21 rue des Franciscains 68100 Mulhouse

impacts des smartphones, élèves de

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.
Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'Entremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Romains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Rixheim

Rixheim

Rixheim

Atelier de sensibilisation aux

Atelier de sensibilisation aux

Atelier de sensibilisation aux

CM2 des écoles de Rixheim

CM2 des écoles de Rixheim

CM2 des écoles de Rixheim

impacts des smartphones, élèves de

impacts des smartphones, élèves de

impacts des smartphones, élèves de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'En-

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'En-

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'En-

tremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Ro-

tremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Ro-

tremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Ro-

mains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim

mains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim

mains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim

lun 21 nov

lun 21 nov

Rixheim

Rixheim

Atelier de sensibilisation aux

Atelier de sensibilisation aux

CM2 des écoles de Rixheim

CM2 des écoles de Rixheim

lun 21 nov
Rixheim

Atelier de sensibilisation aux

impacts des smartphones, élèves de
CM2 des écoles de Rixheim

impacts des smartphones, élèves de

impacts des smartphones, élèves de

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'En-

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'En-

tremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Ro-

tremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Ro-

mains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim

mains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'Entremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Romains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Rixheim

Mulhouse

Wittenheim

Atelier de sensibilisation aux

Ateliers Le Grand Détournement, la

Collecte éphémère de textiles au

CM2 des écoles de Rixheim

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Détournement de vêtements et d'accessoires seconde main (fournis par
l'Association Générale des Familles). Les enfants pourront customiser
les habits, avec pour objectif de défiler ensuite avec, créant ainsi un
véritable évènement mode (enfants des CLAS et accueils de loisirs).

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.

impacts des smartphones, élèves de

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier visant à sensibiliser les élèves aux impacts sociaux et
environnementaux d'un smartphone en retraçant son cycle de vie, ses
impacts et les solutions pour les réduire.
Collecte de téléphones usagés.

classe au Papin !

Collège Joliot Curie

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim
Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

Ecole élémentaire du Centre (7A r de l'Ecole), Ecole élémentaire d'Entremont (7 r des Peupliers), Groupe scolaire Les Romains (11 r des Romains), Ecole élémentaire Ile Napoléon (9 r Victor Hugo). 68170 Rixheim

lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Ottmarsheim

Mulhouse

Sausheim

Atelier récup' de décorations de

Collecte de bouchons

Ecole Nord - Atelier de fabrication

Noël avec le conseil municipal des
enfants

Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place durant la SERD d'un collecteur de bouchons pour une
association (Bouchons et compagnies ou autres).

Mulhouse Alsace Agglomération
Hall de l'école Furstenberger 40. rue furstenberger 68200 Mulhouse

Atelier récup' de décorations de Noël avec le conseil municipal des
enfants.

lessive maison, classe de CE2
Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
37 rue de la Hardt 68390 Sausheim

La Ruche des associations, rue des Vergers 68490 Ottmarsheim
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lun 21 nov

lun 21 nov

lun 21 nov

Baldersheim

Mulhouse

Mulhouse

Ecole Primaire - Atelier de

Pesée des restes et sensibilisation

Troc de jouets, jeux, livres,

de CE2

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.

Pesée des déchets alimentaires pendant 4 jours, et affichage sur le
tableau de pesée.
Les restes alimentaires sont valorisés en compost dans le jardin du
périscolaire.

Troc, échange, occasion, partage pour consommer malin : troc de
jouets, jeux, livres, vêtements.

5 rue de France 68390 Baldersheim

Accueil periscolaire de Métairie , 22 rue de Gascogne 68100 MULHOUSE

lun 21 nov

lun 21 nov

du lun 21 au ven 25 nov

Mulhouse

Staffelfelden

Mulhouse

Objectif 0 déchet à table :

Sensibilisation aux pratiques anti-

Le Grand Détournement, la classe

alimentaire à la cantine

Mulhouse Alsace Agglomération

Centre Social & Culturel Papin

Sensibilisation au gaspillage alimentaire (pesée des restes, mise en
valeur et suivi des résultats, assiette témoin selon grammage
recommandé, échanges). S'insère dans un projet plus large sur les
métiers des déchets et du tri (nov-déc) et des activités régulières sur le
compostage, le jardinage.

Détournement de vêtements et d'accessoires seconde main (fournis par
l'Association Générale des Familles).
Les enfants pourront customiser les habits, avec pour objectif de défiler
ensuite avec, créant ainsi un véritable évènement mode.

fabrication lessive maison, classe

Mulhouse Alsace Agglomération

sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.

au compostage

gaspi à la cantine

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

vêtements

Accueil périscolaire , 22 rue Gascogne 68100 MULHOUSE

au Papin ! Atelier et défilé

4 rue du Gaz 68200 Mulhouse
périscolaire staffelfelden village en élémentaire: allée de l'école et en

Centre Social & Culturel Papin

maternelle 7 rue du moulin 68850 Staffelfelden
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du lun 21 au ven 25 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Mulhouse

Mulhouse

Illzach

Opération de sensibilisation «

Atelier culinaire anti-gaspi : recette

Atelier de créations en matériels de

»

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier culinaire et sensibilisation anti-gaspi : recette de pain perdu
sucré et salé.

Création d'un village en matériels de récupération, création d'une boîte
aux lettres en palette, création de 2 jeux de sociétés.

Accueil periscolaire de la Métairie ,rue Gascogne 68100 MULHOUSE

périscolaire illzach lamartine, 3 rue de l'école 68110 illzach

mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Atelier "Le textile, n'en perd pas un

Atelier de création de serviettes et

Atelier peinture textile

Mission anti-gaspi : Chasse le gaspi

SODEXO

Dans les restaurants scolaires Sodexo, pendant la SERD, les enfants
sont sensibilisés aux gestes qui limitent le gaspillage (ne prendre qu'un
morceau de pain, vider son verre ). Nous nous appuyons sur leur sens
de lobservation pour leur faire reconnaître, sur une grande affiche,
toutes les situations de la vie courante qui génèrent du gaspillage dans
leur cantine. Les bons gestes à adopter sont indiqués sous forme de
recommandations sur des stop-rayons placés tout le long du parcours
des enfants dans leur cantine et sont relayés au quotidien par les
équipes qui les accueillent.

de pain perdu

récupération

Collège Jean XXIII - Restaurant Scolaire Sodexo
190 Rue Aristide Briand 68200 MULHOUSE

fil !"

tote bags en tissu

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Durant les accueils du soir, nous créerons des tote bag , des tawashi,
des furoshiki et des beewrap avec des tissus collectés.

Confection de serviettes en tissu pour sensibiliser les enfants à
l'utilisation de serviettes durables. Décoration de totes bags pour
permettre aux enfants d'apporter leur gourde pour le goûter et les
sorties.

Periscolaire ste barbe 33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM

Mulhouse Alsace Agglomération

Peinture textile avec de l'encre issue de produits végétaux avec les
enfants du périscolaire CSC Wagner.
Musée de l'impression sur Etoffe 68100 MULHOUSE

Périscolaire Coure de Lorraine, 21 rue des Franciscains 68100 Mulhouse
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mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Mulhouse

Pulversheim

Mulhouse

Ateliers Le Grand Détournement, la

Ecole Primaire - Atelier de

Objectif 0 déchet à table :

Mulhouse Alsace Agglomération

de CM2

alimentaire à la cantine

classe au Papin !

fabrication lessive maison, classe

sensibilisation au gaspillage

Détournement de vêtements et d'accessoires seconde main (fournis par
l'Association Générale des Familles). Les enfants pourront customiser
les habits, avec pour objectif de défiler ensuite avec, créant ainsi un
véritable évènement mode (enfants des CLAS et accueils de loisirs).

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

1 place Charles de Gaulle 68440 Pulversheim

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

mar 22 nov

mar 22 nov

mar 22 nov

Wittenheim

Wittenheim

Mulhouse

Collecte éphémère de textiles au

Ecole Raymond Bastian - Atelier de

Pesée des restes et sensibilisation

Mulhouse Alsace Agglomération

de CE2

Mulhouse Alsace Agglomération

Collège Joliot Curie

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.

fabrication lessive maison, classe

Mulhouse Alsace Agglomération

au compostage

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.

Pesée des déchets alimentaires pendant 4 jours, et affichage sur le
tableau de pesée.
Les restes alimentaires sont valorisés en compost dans le jardin du
périscolaire.

rue de la résistance 68270 Wittenheim

Accueil periscolaire de Métairie , 22 rue de Gascogne 68100 MULHOUSE

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

282

Haut-Rhin (68)

RETOUR SOMMAIRE

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Staffelfelden

Mulhouse

Mulhouse

Sensibilisation aux pratiques anti-

Atelier "Récup' Bois-Art 2.0"

Ateliers Le Grand Détournement, la

gaspi à la cantine
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire (pesée des restes, mise en
valeur et suivi des résultats, assiette témoin selon grammage
recommandé, échanges). S'insère dans un projet plus large sur les
métiers des déchets et du tri (nov-déc) et des activités régulières sur le
compostage, le jardinage.

Mulhouse Alsace Agglomération

Cet atelier de 2h permet de rendre la menuiserie accessible à tous. Cest
lalliance du numérique et de la menuiserie qui va permettre la
réalisation de gravures sur des chutes de bois. Projet qui dure 2 mois et
qui est lancé durant la SERD.
CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

classe au Papin !
Mulhouse Alsace Agglomération

Détournement de vêtements et d'accessoires seconde main (fournis par
l'Association Générale des Familles). Les enfants pourront customiser
les habits, avec pour objectif de défiler ensuite avec, créant ainsi un
véritable évènement mode (enfants des CLAS et accueils de loisirs).
Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

périscolaire staffelfelden village en élémentaire: allée de l'école et en
maternelle 7 rue du moulin 68850 Staffelfelden

mar 22 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Mulhouse

Kingersheim

Mulhouse

Troc de jouets, jeux, livres,

Atelier Réemploi

Balade-ramassage "Mandala nature"

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier participatif de sensibilisation au réemploi pour un public de 8-15
ans

Balade nature dans le but de ramasser des feuilles et branches mortes
pour en faire un géant mandala nature avec l'intervention de Côté
Vosges.

vêtements

Mulhouse Alsace Agglomération

Troc, échange, occasion, partage pour consommer malin : troc de
jouets, jeux, livres, vêtements.

Recyclerie Affaire d'Entr'Aide , 27 Faubourg de Mulhouse 68260 Kinger-

Accueil périscolaire , 22 rue Gascogne 68100 MULHOUSE

sheim

Forêt du Waldek 68100 MULHOUSE
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mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Lutterbach

Wattwiller

Pfastatt

Club Nature du Moulin

Intervention "Le cycle de l'eau et les

Présentation de la démarche de

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation sur les ressources énergétiques, le cycle de l'eau et
l'impact de la polution des plastiques.

Présenter la démarche de réduction des déchets avec le
lombricompostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire aux
structures clientes de la cuisine centrale.

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des jeunes du club nature aux éco gestes : réutiliser des
matériaux, préparer ensemble le goûter, profiter des lieux en respectant
les espèces et les espaces.

déchets"

7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

lombricompostage

Musée de l'eau Wattwiller 68120 Wattwiller
ESAT de la Cotonnade 8 rue texunion 68120 PFASTATT

mer 23 nov

mer 23 nov

mer 23 nov

Wittenheim

Mulhouse

Staffelfelden

Collecte éphémère de textiles au

Objectif 0 déchet à table :

Sensibilisation aux pratiques anti-

Mulhouse Alsace Agglomération

alimentaire à la cantine

Mulhouse Alsace Agglomération

Collège Joliot Curie

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens dy déposer des vêtements non
utilisés.

sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

gaspi à la cantine

Sensibilisation au gaspillage alimentaire (pesée des restes, mise en
valeur et suivi des résultats, assiette témoin selon grammage
recommandé, échanges). S'insère dans un projet plus large sur les
métiers des déchets et du tri (nov-déc) et des activités régulières sur le
compostage, le jardinage.

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse
périscolaire staffelfelden village en élémentaire: allée de l'école et en
maternelle 7 rue du moulin 68850 Staffelfelden
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mer 23 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Kingersheim

Mulhouse

Illzach

Visite de la Recyclerie

Atelier culinaire anti-gaspi : recette

Atelier de créations en matériels de

Visite de notre recyclerie, fraichement rénovée.

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Recyclerie Affaire d'Entr'Aide , 27 Faubourg de Mulhouse 68260 Kinger-

Atelier culinaire et sensibilisation anti-gaspi : recette de pain perdu
sucré et salé.

Création d'un village en matériels de récupération, création d'une boîte
aux lettres en palette, création de 2 jeux de sociétés.

Accueil periscolaire de la Métairie ,rue Gascogne 68100 MULHOUSE

périscolaire illzach lamartine, 3 rue de l'école 68110 illzach

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Atelier "Le textile, n'en perd pas un

Atelier de création de serviettes et

fil !"

tote bags en tissu

Atelier revalorisation d'anciens

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Durant les accueils du soir, nous créerons des tote bag , des tawashi,
des furoshiki et des beewrap avec des tissus collectés.

Confection de serviettes en tissu pour sensibiliser les enfants à
l'utilisation de serviettes durables. Décoration de totes bags pour
permettre aux enfants d'apporter leur gourde pour le goûter et les
sorties.

Atelier revalorisation d'anciens t-shirts.

Mulhouse Alsace Agglomération

sheim

Periscolaire ste barbe 33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM

de pain perdu

récupération

t-shirts

Mairie 68100 Mulhouse

Périscolaire Coure de Lorraine, 21 rue des Franciscains 68100 Mulhouse
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas

Sausheim

Ateliers Le Grand Détournement, la

Collecte de piles - prévention des

Ecole Nord - Atelier de fabrication

Mulhouse Alsace Agglomération

l'école primaire

Mulhouse Alsace Agglomération

classe au Papin !

déchets toxiques avec des élèves de

Détournement de vêtements et d'accessoires seconde main (fournis par
l'Association Générale des Familles). Les enfants pourront customiser
les habits, avec pour objectif de défiler ensuite avec, créant ainsi un
véritable évènement mode (enfants des CLAS et accueils de loisirs).

Mulhouse Alsace Agglomération

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

verger école, accès par le parking du Dorfhüs.3,rue de l'Eglise 68790

Collecte de piles - prévention des déchets toxiques avec 1 classe de
l'école primaire.

lessive maison, classe de CE2

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
37 rue de la Hardt 68390 Sausheim

Morschwiller-Le-Bas

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Wittenheim

Mulhouse

Collecte de piles - prévention des

Collecte éphémère de textiles au

Ecole Nordfeld - Atelier de

Mulhouse Alsace Agglomération

de CM1

déchets toxiques avec des élèves de
l'école primaire

Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de piles - prévention des déchets toxiques avec 1 classe de
l'école primaire.
verger école, accès par le parking du Dorfhüs.3,rue de l'Eglise 68790

Collège Joliot Curie

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens d’y déposer des vêtements non
utilisés.
Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

fabrication lessive maison, classe

Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants de prendre conscience que l'on peut consommer
autrement. La fabrication de la lessive maison en est un exemple.
9 rue de Battenheim 68100 Mulhouse

Morschwiller-Le-Bas
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jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Mulhouse

Pfastatt

Mulhouse

Objectif 0 déchet à table :

Présentation de la démarche de

Troc de jouets, jeux, livres,

alimentaire à la cantine

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Animation "cuisine et compost" : présenter la démarche de réduction
des déchets avec le lombri-compostage et la lutte contre le gaspillage
alimentaire aux structures clientes de la cuisine centrale

Troc, échange, occasion, partage pour consommer malin : troc de
jouets, jeux, livres, vêtements.

sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.

lombricompostage

vêtements

Accueil périscolaire , 22 rue Gascogne 68100 MULHOUSE
ESAT de la Cotonnade 8 rue texunion 68120 PFASTATT

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse

jeu 24 nov

jeu 24 nov

jeu 24 nov

Mulhouse

Staffelfelden

Mulhouse

Pesée des restes et sensibilisation

Sensibilisation aux pratiques anti-

Troc de livres pour enfants

au compostage

gaspi à la cantine

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Pesée des déchets alimentaires pendant 4 jours, et affichage sur le
tableau de pesée.
Les restes alimentaires sont valorisés en compost dans le jardin du
périscolaire.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire (pesée des restes, mise en
valeur et suivi des résultats, assiette témoin selon grammage
recommandé, échanges). S'insère dans un projet plus large sur les
métiers des déchets et du tri (nov-déc) et des activités régulières sur le
compostage, le jardinage.

Mulhouse Alsace Agglomération

Troc de livres entre les enfants du périscolaire.
périscolaire furstenberger 40? rue furstenberger 68200 mulhouse

Accueil periscolaire de Métairie , 22 rue de Gascogne 68100 MULHOUSE
périscolaire staffelfelden village en élémentaire: allée de l'école et en
maternelle 7 rue du moulin 68850 Staffelfelden

287

Haut-Rhin (68)

RETOUR SOMMAIRE

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Atelier "Le textile, n'en perd pas un

Atelier de création de serviettes et

Atelier de fabrication lessive

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

maternelle

Durant les accueils du soir, nous créerons des tote bag , des tawashi,
des furoshiki et des beewrap avec des tissus collectés.

Confection de serviettes en tissu pour sensibiliser les enfants à
l'utilisation de serviettes durables. Décoration de totes bags pour
permettre aux enfants d'apporter leur gourde pour le goûter et les
sorties.

fil !"

Periscolaire ste barbe 33b rue kellermann 68270 WITTENHEIM

tote bags en tissu

maison, élèves de M/G section

Mulhouse Alsace Agglomération

Permettre aux enfants du Périscolaire Quimper de prendre conscience
que l'on peut consommer autrement. La fabrication de la lessive maison
en est un exemple.

Périscolaire Coure de Lorraine, 21 rue des Franciscains 68100 Mulhouse
Rue Quimper 68200 Mulhouse

ven 25 nov
Mulhouse

Atelier culinaire anti-gaspi : recette
de pain perdu

ven 25 nov

ven 25 nov

Illzach

Mulhouse

Atelier de créations en matériels de

Ateliers Le Grand Détournement, la

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'un village en matériels de récupération, création d'une boîte
aux lettres en palette, création de 2 jeux de sociétés.

Détournement de vêtements et d'accessoires seconde main (fournis par
l'Association Générale des Familles). Les enfants pourront customiser
les habits, avec pour objectif de défiler ensuite avec, créant ainsi un
véritable évènement mode (enfants des CLAS et accueils de loisirs).

récupération

classe au Papin !

Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier culinaire et sensibilisation anti-gaspi : recette de pain perdu
sucré et salé.
Accueil periscolaire de la Métairie ,rue Gascogne 68100 MULHOUSE

périscolaire illzach lamartine, 3 rue de l'école 68110 illzach

Centre Social & Culturel Papin 68200 MULHOUSE

288

Haut-Rhin (68)

RETOUR SOMMAIRE

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Wittenheim

Mulhouse

Mulhouse

Collecte éphémère de textiles au

Pesée des restes et sensibilisation

Sensibilisation à l'éco-consommation

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Un point de collecte éphémère de textiles est mis en place par le Relais
Est, pour permettre aux collégiens dy déposer des vêtements non
utilisés.

Pesée des déchets alimentaires pendant 4 jours, et affichage sur le
tableau de pesée.
Les restes alimentaires sont valorisés en compost dans le jardin du
périscolaire.

Dans le cadre d'un projet annuel sur le développement durable et les
déchets, sensibilisation à l'éco-consommation et atelier de fabrication
de lessive pendant la SERD.
Projet de classe 3° Prépa Métiers, Heureux-cyclage et réduction des
déchets - volet éco-consommation

Collège Joliot Curie

au compostage

Collège Joliot Curie, 2a Rue de l'Espérance 68270 Wittenheim

et atelier de fabrication de lessive

Accueil periscolaire de Métairie , 22 rue de Gascogne 68100 MULHOUSE
Lycée Charles Stoessel, 1 rue du Fil 68200 Mulhouse

ven 25 nov

ven 25 nov

ven 25 nov

Mulhouse

Pfastatt

Mulhouse

Objectif 0 déchet à table :

Présentation de la démarche de

Troc de jouets, jeux, livres,

alimentaire à la cantine

Mulhouse Alsace Agglomération

Mulhouse Alsace Agglomération

Animation "cuisine et compost" : présenter la démarche de réduction
des déchets avec le lombri-compostage et la lutte contre le gaspillage
alimentaire aux structures clientes de la cuisine centrale

Troc, échange, occasion, partage pour consommer malin : troc de
jouets, jeux, livres, vêtements.

sensibilisation au gaspillage

Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au gaspillage alimentaire des enfants de la cantine, et
mesure des restes.

lombricompostage

vêtements

Accueil périscolaire , 22 rue Gascogne 68100 MULHOUSE
ESAT de la Cotonnade 8 rue texunion 68120 PFASTATT

CSC Jean Wagner, 43-47 rue dAgen 68200 Mulhouse
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sam 26 nov
Sausheim

Atelier participatif de

sensibilisation au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Animation d'un atelier participatif de sensibilisation au réemploi avec
des activités et jeux portant sur la thématique. Intelligence collective,
réflexion et échange en groupe. Groupe de 6 personnes de 8 à 15 ans.
Cité du réemploi 3 avenue de Suisse 68390 SAUSHEIM
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RETOUR SOMMAIRE

du sam 19 au dim 27 nov

du sam 19 au dim 27 nov

lun 21 nov

Neufchateau

Le Val D Ajol

Remiremont

Journée portes ouvertes et

Campagne de communication sur la

Intervention du Sicovad pour des

Emmaüs France

API Restauration

Maison France Services Remiremont

L'Association Emmaüs 88 ouvrira les portes des ateliers pour montrer
aux visiteurs les activités de récupération, de réparation et de
revalorisation du chantier d'insertion et les portes des Points de vente.
// Comité d'Amis Emmaüs 88 / Rambervillers //

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

Le Sicovad viendra donner des conseils sur le tri des emballages.

animation relooking

80 rue des Riaux 88300 NEUFCHATEAU

https://mtaterre.ademe.fr

prévention du gaspillage alimentaire

conseils sur le tri

26 Rue Charlet 88200 Remiremont

Restaurant collectif 88340 LE VAL D AJOL

https://greenpeace.fr

du sam 19 au dim 27 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

lun 21 nov

Gironcourt Sur Vraine

Remiremont

Remiremont

Campagne de communication sur la

Présentation des activités "2nde

Intervention du Sicovad pour des

API Restauration

d'insertion locale

Maison France Services Remiremont

Maison France Services Remiremont

Le Sicovad vous donnera des conseils sur le compost.

Présentation par une association d'insertion locale en seconde main de
ses activités de point relais et de dépôt-vente d'objets et de meubles
vendus.
L'objectif étant de faire prendre conscience aux usagers de notre France
Services les méfaits de la surconsommation et les avantages d'acquérir
des objets de seconde main.

26 Rue Charlet 88200 Remiremont

prévention du gaspillage alimentaire

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 2022.
Grâce aux efforts conjoints de tous, le gaspillage alimentaire a diminué
en moyenne par repas de 22%, tous secteurs confondus, entre la SERD
2019 et la SERD 2022.

main, 2nde vie" d'une association

conseils sur le compost

26 Rue Charlet 88200 Remiremont

Restaurant collectif 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE

https://www.carglass.fr
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lun 21 nov

mer 23 nov

ven 25 nov

Remiremont

Gérardmer

Remiremont

Atelier "Fabriquer sa lessive

Inauguration de sites de

Rando'net

naturellement"

compostage collectif

Maison France Services Remiremont

Communauté de communes Gérardmer Hautes Vosges

Le Sicovad animera un atelier sur la fabrication de lessive naturelle.

- Prise de parole des partenaires (Bailleur, CCAS...)
- Rappel du défi lancé avec les habitants "Mets ta poubelle au régime"
- Présentation des fondamentaux du compostage par la CCGHV
- Dépôt de matière organique (vidage des bioseaux) et premiers dépôts
de matière sèche
- Temps d’échange / point presse

26 Rue Charlet 88200 Remiremont

Maison France Services Remiremont

Petite marche autour de nos locaux et ramassage des déchets.
26 Rue Charlet 88200 Remiremont

2 Rue de Bretagne 88400 Gérardmer

LE BERGON, Gérardmer

mar 22 nov

mer 23 nov, sam 26 nov

sam 19 nov, du lun 21 au dim 27 nov, dim 27 nov

Remiremont

Le Syndicat

Epinal

Atelier "Bricol'âge"

Stand Déchets verts : comment

Intranet F OURNI'T RUC : "Tu ne

Maison France Services Remiremont

C'est un atelier consacré à la réparation d'objets animés par des
bénévoles de la Mission locale.
26 Rue Charlet 88200 Remiremont

réduire vos déplacements en
déchèterie?

Communauté de Communes des Hautes Vosges

Stand d'animation de promotion du compostage et de techniques de
jardinage au naturel.
Cette journée, basée sur l'échange, sera également l'occasion de
récupérer des bons de commande de composteurs à tarifs préférentiels,
à retirer directement en déchèterie ; mais aussi de parler des différentes
techniques de jardinage comme le mulching, les engrais verts, la fauche
tardive, les haies sèches.
Un stand avec 1 animatrice en déchèterie positionnée à proximité de la
benne déchets verts.
Route de Gérardmer 88120 Le Syndicat

l'utilises plus, donne-le !"
VOSGELIS

Mise en place d'une page intranet de mise à disposition de fournitures
et de matériel de bureau en bon état (+ point de collecte physique) pour
faciliter la réutilisation et éviter le gaspillage. Cette page intranet est
baptisée "Fourni'truc" et reprend le slogan d'un site bien connu "Tu ne
l'utilises plus, donne-le !".
Notre objectif est de mettre à disposition les fournitures qui ne sont plus
utilisées par les collègues d’un service aux autres services pour faciliter
le réemploi.
2 Quai André Barbier 88000 EPINAL

VOSGELIS
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Vosges (88)

RETOUR SOMMAIRE

mar 22 nov

mar 22 nov, jeu 24 nov

jeu 24 nov

Bulgneville

Bruyères

Bruyères

Atelier scolaire tawashi

Escape game pollution plastique

Clean walk autour du lycée

MUROLO Lisa

Lycée Jean Lurçat de Bruyères

Lycée Jean Lurçat de Bruyères

Création de tawashis afin de sensibiliser au réemploi et à la réduction
des déchets.

Proposition aux élèves sur inscription de participer à un escape game
conçu par les élèves ayant participé l'an dernier au dispositif Plastique à
la loupe.
Les énigmes permettent de sensibiliser à la problématique de la
pollution plastique.

Réalisation d'une cleanwalk sur 4 sites visités fréquemment par les
élèves par équipe puis pesée des différents types de déchets et
valorisation (affichage).

58 rue des Anciennes Halles 88140 BULGNEVILLE

22, avenue De Lattre de Tassigny 88600 Bruyères

Lycée Jean Lurçat de Bruyères
22, avenue De Lattre de Tassigny 88600 Bruyères

Lycée Jean Lurçat de Bruyères

ven 25 nov

jeu 24 nov

ven 25 nov

Mirecourt

Bulgneville

Mirecourt

Intervention scolaire sur le tri et la

Atelier scolaire Tawashi

Opération Choc sur le tri -

prévention

Commuanuté de Communes Mirecourt Dompaire

Intervention dans un lycée lors de laquelle le contenu des poubelles de
l'internat sera analysé afin d'améliorer les gestes de tri et d'inciter à la
réduction des déchets.
241 avenue Henri Parisot 88500 MIRECOURT

MUROLO Lisa

Création de Tawashi afin de sensibiliser à la réduction des déchets et au
réemploi.
58 rue des Anciennes Halles 88140 BULGNEVILLE

sensibilation à la production de
déchets

Campus de MIRECOURT agricole et forestier

Le vendredi 25 novembre 2022, sortir toutes les poubelles de l’internat
pour les mettre au centre du patio pour permettre aux élèves de
quantifier les déchets générés.
Mettre des affiches sur les alternatives potentielles à ces déchets. Puis,
mettre en place les poubelles de tri avec les consignes travaillées avec
les écoresponsables dans les internats, externats, patio, foyer,
extérieurs…
Un atelier tawashi organisé par la commune de MIRECOURT.
Un atelier couture pour fabrique des objets.
270 Av du Mal de Lattre de Tassigny 88500 Mirecourt
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