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sam 16 nov

Charleville-Mézières

Conférence Zéro Déchet par Béa 
Johnson
Valodea

En exclusivité dans les Ardennes, VALODEA organise une conférence 
gratuite « Zéro déchet » réalisée par Béa JOHNSON, le samedi 16 
novembre à 20H au Cinéma Métropolis de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES.
Béa JOHNSON est l’auteure du best-seller « Zéro Déchet » et pionnière 
de ce mode de vie. Cette conférence sera suivie d’une séance de 
dédicace. Cette conférence est gratuite et ouverte à tous, dans la limite 
des places disponibles. 

6 Rue Longueville 08000 Charleville-Mézières

sam 16 nov

Yoncq

Atelier de cuisine "Cuisiner de 
saison et sans gâchis"
Valodea

Un atelier de cuisine gratuit organisé par VALODEA, est proposé aux 
ardennais afin de cuisiner de saison et sans gâchis. Cet atelier sera 
animé par le Chef du Moulin du Grésil à Yoncq, le samedi 16 novembre 
de 10H à 15H. Le chef abordera les notions théoriques, puis les 
participants confectionneront leur repas et le dégusteront ! L’atelier est 
ouvert à tous, sur inscription préalable : contact@valodea.fr / 03 24 55 
52 06

Moulin de Grésil 08210 Yoncq

sam 16 nov

Charleville-Mézières

Festival des Soupes - Atelier 
fabrication de produits naturels 
destinés au jardinage
Valodea

VALODEA sera présent au Festival des Soupes organisé par l’association 
Soupes et Cultures. L’accent sera mis sur l’alimentation durable et le 
jardinage au naturel (atelier fabrication de produits naturels destinés au 
jardinage et sensibilisation aux produits locaux). Par ailleurs, lors de cet 
évènement, VALODEA récupérera les épluchures et autres déchets 
compostables des différents participants afin de les valoriser en 
compost !

Place Ducale 08000 Charleville-Mézières

mer 20 nov

Charleville-Mézières

Atelier "Fabriquer son sapin de 
Nöel en palettes"
Valodea

Pour les fêtes de Noël, VALODEA propose aux ardennais d’apprendre à 
détourner des palettes pour en faire un sapin de Noël tendance et 
réutilisable d’une année sur l’autre. Ainsi, un atelier gratuit organisé par 
VALODEA, est animé par Benj’Anim le mercredi 20 novembre de 14H à 
18H dans les locaux de VALODEA. Après une présentation théorique par 
Benj’Anim, les bricoleurs devront concevoir de A à Z leur sapin de Noël.  
À la fin de l’atelier, les bricoleurs repartiront avec un beau sapin !

13 Rue Camille Didier 08000 Charleville-Mézières

jeu 21 nov

Poix-Terron

Réunion d'information des 
usagers et des assistantes 
maternelles sur le compostage
Valodea

La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises organise 
une réunion d’information sur le compostage le jeudi 21 novembre à 
POIX-TERRON de 19H à 20H. La collectivité souhaite sensibiliser les 
assistantes maternelles formées au 0 déchet et à tous les autres usagers 
du territoire des Crêtes Préardennaises. Cette réunion sera présentée 
par le chargé de mission biodéchets de VALODEA. L’atelier est ouvert à 
tous, sur inscription préalable : enfance@lescretes.fr / 03 24 35 22 32

Rue de la Prairie 08430 Poix-Terron

Ardennes (08)
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mer 20 nov

Chooz

Atelier Créa-récup
EDF

Atelier de création avec des déchets (bouteilles, cartons...).
En option, intervention de VALODEA sur le tri sélectif

CNPE de Chooz 08600 Chooz

du sam 16 au dim 24 nov

Machault                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 275
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08310 MACHAULT                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Montherme                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 277
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08800 MONTHERME                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Montherme                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 278
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08800 MONTHERME                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 285
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

Ardennes (08)
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du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 286
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 288
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Sedan                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 290
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08200 SEDAN                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Attigny                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 292
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08110 ATTIGNY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Rethel                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 294
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08300 RETHEL                                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 298
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 299
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 300
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 301
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              

du sam 16 au dim 24 nov

Charleville Mezieres                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 302
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 08000 CHARLEVILLE MEZIERES                              
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

"Prévention" dans tout le 
département 
SDEDA

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

sur tout le département 10000 Troyes

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne "Prévention" à la Cité 
administrative des Vassaules 
SDEDA

Esposition (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 

 22 rue Herluison  10000 Troyes

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne "Prévention" dans tout 
le département 2
SDEDA

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

sur tout le département 10000 Troyes

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Compostage" 
dans tout le département 1
SDEDA

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

sur tout le département 10000 Troyes

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention"
SDEDA

Diffusion pendant le match de gala du vendredi 23/11 (ESTAC-LORIENT) 
des visuels de la campagne et des annonces micro.

Avenue Robert Schumann 10000 Troyes
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du sam 16 au dim 24 nov

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2019 "Prévention"  GAL 
Othe Armance  
SDEDA

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

 27 rue Tricoche Maillard 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication au SIEDMTO
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 36 rue des Varennes 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Brillecourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication au SIEDMTO
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de la Mairie 10240 BRILLECOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Piney

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la CC 
Forêts, Lacs, Terres en 
Champagne  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 bis rue Louis Husson 10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Bucey En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la CC 
Forêts, Lacs, Terres en 
Champagne  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue des Combattants AFN 10190 BUCEY EN OTHE
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Aube (10)
du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CA 
Troyes Champagne Métropole  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place Robert Galley  10001 TROYES CEDE

du sam 16 au dim 24 nov

Bucheres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CA 
Troyes Champagne Métropole 2
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de la Mairie 10800 BUCHER

du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
d'Arcis, Mailly, Ramerupt  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 5 rue Aristide Briand 10700 ARCIS SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Buxeuil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
d'Arcis, Mailly, Ramerupt 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 22 Grande Rue 10110 BUXEUIL

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC de 
la région de Bar sur Aube  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 boulevard du 14 juillet 10200 BAR SUR AUBE



RETOUR 
SOMMAIRE

11

Aube (10)
du sam 16 au dim 24 nov

Buxieres Sur Arce

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC de 
la région de Bar sur Aube 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 16 rue de la 2ème DB 10110 BUXIERES SUR ARCE

du sam 16 au dim 24 nov

Marigny Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC de 
l'Orvin et de l'Ardusson  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Celles Sur Ource

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC de 
l'Orvin et de l'Ardusson 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 5 place de l'Eglise 10110 CELLES SUR OURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC de 
Vendeuvre Soulaines  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Domaine Saint Victor 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 16 au dim 24 nov

Chacenay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC de 
Vendeuvre Soulaines 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 place de la Mairie 10110 CHACENAY



RETOUR 
SOMMAIRE

12

Aube (10)
du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
des Portes de Romilly sur Seine  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Chalette Sur Voire

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
des Portes de Romilly sur Seine 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 26 rue Suzanne Dahlem 10500 CHALETTE SUR VOIRE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Barséquanais en Champagne  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Chamoy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Barséquanais en Champagne 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 rue aux Francs 10130 CHAMOY

du sam 16 au dim 24 nov

Ervy Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Chaourçois et du Val d'Armance  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 9 rue Belgrand 10130 ERVY LE CHATEL



RETOUR 
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Aube (10)
du sam 16 au dim 24 nov

Champ Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Chaourçois et du Val d'Armance 2  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 23 Grande Rue 10140 CHAMP SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Nogentais  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 27 Grande Rue Saint Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Argancon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Nogentais 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10140 ARGANCON

du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Pays d'Othe  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 27 avenue Tricoche Maillard 10160 AIX EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Champfleury

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC du 
Pays d'Othe 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Ecole 10700 CHAMPFLEURY
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14

Aube (10)
du sam 16 au dim 24 nov

Brienne Le Chateau

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
Lacs en Champagne  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Henri Becquerel 10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Champignol Lez Mondeville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
Lacs en Champagne 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10200 CHAMPIGNOL LEZ MONDEVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mesmin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
Seine et Aube  
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue du stade 10280 SAINT MESMIN

du sam 16 au dim 24 nov

Champigny Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Communauté de Communes CC 
Seine et Aube 2 
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 Grande Rue 10700 CHAMPIGNY SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Ailleville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 1
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 Grande Rue 10200 AILLEVILLE
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Aube (10)
du sam 16 au dim 24 nov

Channes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 2
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 26 Grande Rue 10340 CHANNES

du sam 16 au dim 24 nov

Arrentieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 3
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Blanche 10200 ARRENTIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Chaource

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 4
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 43 Grande Rue 10210 CHAOURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Courtenot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 5
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 rue Haute 10260 COURTENOT

du sam 16 au dim 24 nov

Chapelle Vallon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 6
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue de la Liberté 10700 CHAPELLE VALLON



RETOUR 
SOMMAIRE

16

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Courteranges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 7
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

du sam 16 au dim 24 nov

Chappes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 8
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Honoré Devanlay 10260 CHAPPES

du sam 16 au dim 24 nov

Courteron

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 9
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10250 COURTERON

du sam 16 au dim 24 nov

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 10
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Coussegrey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 11
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de la Mairie 10210 COUSSEGREY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Charmoy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 12
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de la Portièrie 10290 CHARMOY

du sam 16 au dim 24 nov

Couvignon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 13
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

du sam 16 au dim 24 nov

Charny Le Bachot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 14
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de l'Aube 10380 CHARNY LE BACHOT

du sam 16 au dim 24 nov

Crancey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 15
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

du sam 16 au dim 24 nov

Arrelles

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 16
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10340 ARRELLES



RETOUR 
SOMMAIRE

18

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Creney Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 17
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 24 rue de la République 10150 CRENEY PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Chaserey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 18
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 place de la Mairie 10210 CHASEREY

du sam 16 au dim 24 nov

Cresantignes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 19
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 40 rue Principale 10320 CRESANTIGNES

du sam 16 au dim 24 nov

Chatres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 20
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 8 rue du Four 10510 CHATRES

du sam 16 au dim 24 nov

Crespy Le Neuf

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 21
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 40 rue Charles Herbelot 10500 CRESPY LE NEUF



RETOUR 
SOMMAIRE

19

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Chauchigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 22
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 35 rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Cunfin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 23
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Forêt Lambert 10360 CUNFIN

du sam 16 au dim 24 nov

Chaudrey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 24
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 rue du Bourg 10240 CHAUDREY

du sam 16 au dim 24 nov

Arsonval

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 25
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 55 rue Nationale 10200 ARSONVAL

du sam 16 au dim 24 nov

Chauffour Les Bailly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 26
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 30 rue Principale 10110 CHAUFFOUR LES BAILLY
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20

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Cussangy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 27
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 rue des Cannes 10210 CUSSANGY

du sam 16 au dim 24 nov

Chaumesnil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 28
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de l'Europe 10500 CHAUMESNIL

du sam 16 au dim 24 nov

Dampierre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 29
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 8 rue Gibert 10240 DAMPIERRE

du sam 16 au dim 24 nov

Chavanges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 30
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10330 CHAVANGES

du sam 16 au dim 24 nov

Davrey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 31
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de l'Abreuvoir 10130 DAVREY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Chennegy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 32
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

du sam 16 au dim 24 nov

Dienville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 33
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10500 DIENVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Chervey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 34
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10110 CHERVEY

du sam 16 au dim 24 nov

Dierrey Saint Julien

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 35
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la République 10190 DIERREY SAINT JULIEN

du sam 16 au dim 24 nov

Chesley

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 36
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue aux Anes 10210 CHESLEY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Dierrey Saint Pierre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 37
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

du sam 16 au dim 24 nov

Arrembecourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 38
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10330 ARREMBECOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Dolancourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 39
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 22 rue de la Vallée du Landion 10200 DOLANCOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Chessy Les Pres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 40
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 rue de la République 10130 CHESSY LES PRES

du sam 16 au dim 24 nov

Dommartin Le Coq

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 41
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 20 Grande Rue 10240 DOMMARTIN LE COQ
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Clerey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 42
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

du sam 16 au dim 24 nov

Donnement

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 43
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

du sam 16 au dim 24 nov

Coclois

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 44
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 42 Grande Rue 10240 COCLOIS

du sam 16 au dim 24 nov

Dosches

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 45
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

du sam 16 au dim 24 nov

Colombe La Fosse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 46
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 64 Grande Rue 10200 COLOMBE LA FOSSE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Assenay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 47
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11B rue Principale 10320 ASSENAY

du sam 16 au dim 24 nov

Colombe Le Sec

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 48
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue de l'Eglise 10200 COLOMBE LE SEC

du sam 16 au dim 24 nov

Dosnon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 49
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 22 rue de la Lhuitrelle 10700 DOSNON

du sam 16 au dim 24 nov

Cormost

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 50
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

3 rue Principale 10800 CORMOST

du sam 16 au dim 24 nov

Droupt Saint Basle

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 51
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 41 rue du Génie 10170 DROUPT SAINT BASLE



RETOUR 
SOMMAIRE

25

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Courcelles Sur Voire

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 52
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Saint-Clément 10500 COURCELLES SUR VOIRE

du sam 16 au dim 24 nov

Droupt Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 53
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 route de Beaulieu 10170 DROUPT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Courceroy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 54
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 8 rue du Port 10400 COURCEROY

du sam 16 au dim 24 nov

Eaux Puiseaux

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 55
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10130 EAUX PUISEAUX

du sam 16 au dim 24 nov

Coursan En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 56
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10130 COURSAN EN OTHE



RETOUR 
SOMMAIRE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Echemines

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 57
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 30 rue Saint Martin 10350 ECHEMINES

du sam 16 au dim 24 nov

Courtaoult

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 58
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Tuilerie 10130 COURTAOULT

du sam 16 au dim 24 nov

Eclance

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 59
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue Saint Brice 10200 ECLANCE

du sam 16 au dim 24 nov

Eguilly Sous Bois

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 60
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 rue Saint Martin 10110 EGUILLY SOUS BOIS

du sam 16 au dim 24 nov

Engente

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 61
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10200 ENGENTE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Epagne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 62
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10500 EPAGNE

du sam 16 au dim 24 nov

Epothemont

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 63
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 9 rue de la Fontaine 10500 EPOTHEMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Assencieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 64
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 17 rue les Clots 10220 ASSENCIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Ervy Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 65
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Boulevard Belgrand 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Essoyes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 66
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10360 ESSOYES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Estissac

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 67
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place François Mitterand 10190 ESTISSAC

du sam 16 au dim 24 nov

Etourvy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 68
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 Place de la Mairie 10210 ETOURVY

du sam 16 au dim 24 nov

Etrelles Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 69
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 42 rue Basse 10170 ETRELLES SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Faux Villecerf

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 70
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue du Haut de Troyes 10290 FAUX VILLECERF

du sam 16 au dim 24 nov

Fay Les Marcilly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 71
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10290 FAY LES MARCILLY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Fays La Chapelle

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 72
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Fontaine 10320 FAYS LA CHAPELLE

du sam 16 au dim 24 nov

Ferreux Quincey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 73
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Ruelle de la Mairie 10400 FERREUX QUINCEY

du sam 16 au dim 24 nov

Feuges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 74
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Saint-Benoît 10150 FEUGES

du sam 16 au dim 24 nov

Aubeterre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 75
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 rue de l'Octroi 10150 AUBETERRE

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 76
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue des Cannes 10200 FONTAINE
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30

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Les Gres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 77
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Macon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 78
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

du sam 16 au dim 24 nov

Fontenay De Bossery

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 79
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Poncelot 10400 FONTENAY DE BOSSERY

du sam 16 au dim 24 nov

Fontette

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 80
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue Pasteur 10360 FONTETTE

du sam 16 au dim 24 nov

Fontvannes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 81
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Louis Aubrat 10190 FONTVANNES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Foucheres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 82
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 12 place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

du sam 16 au dim 24 nov

Fralignes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 83
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10110 FRALIGNES

du sam 16 au dim 24 nov

Fravaux

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 84
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Fontaine 10200 FRAVAUX

du sam 16 au dim 24 nov

Fresnay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 85
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 place de la Mairie 10200 FRESNAY

du sam 16 au dim 24 nov

Aulnay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 86
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue du Petit Aulnay 10240 AULNAY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Fresnoy Le Chateau

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 87
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 place de l'Eglise 10270 FRESNOY LE CHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Fuligny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 88
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue du Moulin 10200 FULIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Gelannes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 89
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Publique 10100 GELANNES

du sam 16 au dim 24 nov

Geraudot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 90
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue du Buisson Renard 10220 GERAUDOT

du sam 16 au dim 24 nov

Grandville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 91
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10700 GRANDVILLE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Gumery

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 92
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 41 rue de la Mairie 10400 GUMERY

du sam 16 au dim 24 nov

Gye Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 93
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Hampigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 94
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10500 HAMPIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Herbisse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 95
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue Georges Millot 10700 HERBISSE

du sam 16 au dim 24 nov

Isle Aubigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 96
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10240 ISLE AUBIGNY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Auxon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 97
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de la Mairie 10130 AUXON

du sam 16 au dim 24 nov

Isle Aumont

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 98
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 bis rue du Chatel 10800 ISLE AUMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Jasseines

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 99
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 32 Grande Rue 10330 JASSEINES

du sam 16 au dim 24 nov

Jaucourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 100
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10200 JAUCOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Javernant

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 101
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Principale 10320 JAVERNANT
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Jessains

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 102
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

du sam 16 au dim 24 nov

Jeugny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 103
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 23 Grande Rue 10320 JEUGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Joncreuil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 104
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10330 JONCREUIL

du sam 16 au dim 24 nov

Jully Sur Sarce

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 105
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Place d'Armes 10260 JULLY SUR SARCE

du sam 16 au dim 24 nov

Juvancourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 106
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de la Mairie 10310 JUVANCOURT
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Juvanze

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 107
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue du Moulin 10140 JUVANZE

du sam 16 au dim 24 nov

Avant Les Marcilly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 108
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Juzanvigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 109
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Saint-Martin 10500 JUZANVIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

La Chaise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 110
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de l'Eglise 10500 LA CHAISE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 111
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Maréchal Leclerc 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

La Fosse Corduan

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 112
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10100 LA FOSSE CORDUAN

du sam 16 au dim 24 nov

La Loge Aux Chevres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 113
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10140 LA LOGE AUX CHEVRES

du sam 16 au dim 24 nov

La Loge Pomblin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 114
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 Route des Bordes Avreuil 10210 LA LOGE POMBLIN

du sam 16 au dim 24 nov

La Louptiere Thenard

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 115
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

du sam 16 au dim 24 nov

La Motte Tilly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 116
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Mairie 10400 LA MOTTE TILLY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

La Riviere De Corps

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 117
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 allée Forestière 10440 LA RIVIERE DE CORPS

du sam 16 au dim 24 nov

La Rothiere

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 118
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de Lantey 10500 LA ROTHIERE

du sam 16 au dim 24 nov

Avant Les Ramerupt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 119
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 12 rue des Sources 10240 AVANT LES RAMERUPT

du sam 16 au dim 24 nov

La Saulsotte

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 120
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

du sam 16 au dim 24 nov

La Vendue Mignot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 121
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 31 Grande Rue 10800 LA VENDUE MIGNOT
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

La Ville Aux Bois

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 122
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 rue Courte Soupe 10500 LA VILLE AUX BOIS

du sam 16 au dim 24 nov

La Villeneuve Au Chatelot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 123
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Ecole 10400 LA VILLENEUVE AU CHATELOT

du sam 16 au dim 24 nov

La Villeneuve Au Chene

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 124
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 Grande Rue 10140 LA VILLENEUVE AU CHENE

du sam 16 au dim 24 nov

Lagesse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 125
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10210 LAGESSE

du sam 16 au dim 24 nov

Laines Aux Bois

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 126
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 Grande Rue 10120 LAINES AUX BOIS
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Landreville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 127
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 place de la Mairie 10110 LANDREVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Lantages

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 128
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 32 Grande Rue 10210 LANTAGES

du sam 16 au dim 24 nov

Lassicourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 129
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10500 LASSICOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Avirey Lingey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 130
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 rue de la Mairie 10340 AVIREY LINGEY

du sam 16 au dim 24 nov

Laubressel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 131
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue du Presbytère 10270 LAUBRESSEL
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Lavau

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 132
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 18 Grande Rue 10150 LAVAU

du sam 16 au dim 24 nov

Le Chene

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 133
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 place de la Mairie 10700 LE CHENE

du sam 16 au dim 24 nov

Le Meriot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 134
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue de la Mairie 10400 LE MERIOT

du sam 16 au dim 24 nov

Le Pavillon Sainte Julie

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 135
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 16 rue Royale 10350 LE PAVILLON SAINTE JULIE

du sam 16 au dim 24 nov

Lentilles

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 136
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10330 LENTILLES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Les Bordes Aumont

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 137
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de la Trinité 10800 LES BORDES AUMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Les Croutes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 138
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 36 rue Principale 10130 LES CROUTES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Grandes Chapelles

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 139
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Granges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 140
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10210 LES GRANGES

du sam 16 au dim 24 nov

Aix - Villemaur - Palis

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 141
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Place de l'Hotel de Ville 10160 AIX - VILLEMAUR - PALIS
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Avon La Peze

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 142
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 Rue de la Pierre aux Grès 10290 AVON LA PEZE

du sam 16 au dim 24 nov

Les Loges Margueron

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 143
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 144
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Jules Ferry 10420 LES NOES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Riceys

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 145
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Château Saint-Louis 10340 LES RICEYS

du sam 16 au dim 24 nov

Lesmont

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 146
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 Place de la Libération 10500 LESMONT
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Levigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 147
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de la Mairie 10200 LEVIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Lhuitre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 148
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue de Badin 10700 LHUITRE

du sam 16 au dim 24 nov

Lignieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 149
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 Grande Rue 10130 LIGNIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Lignol Le Chateau

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 150
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de Rouvres 10200 LIGNOL LE CHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Lirey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 151
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 rue des Ouches Violettes 10320 LIREY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Loches Sur Ource

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 152
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10110 LOCHES SUR OURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Avreuil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 153
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10130 AVREUIL

du sam 16 au dim 24 nov

Longchamp Sur Aujon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 154
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 16 Grande Rue 10310 LONGCHAMP SUR AUJON

du sam 16 au dim 24 nov

Longeville Sur Mogne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 155
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 rue Prés de Devant 10320 LONGEVILLE SUR MOGNE

du sam 16 au dim 24 nov

Longpre Le Sec

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 156
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10140 LONGPRE LE SEC
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Longsols

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 157
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 35 rue Basse 10240 LONGSOLS

du sam 16 au dim 24 nov

Longueville Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 158
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue du Calvaire 10170 LONGUEVILLE SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Lusigny Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 159
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Maurice JACQUINOT 10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Luyeres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 160
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 31 rue Louis Doé 10150 LUYERES

du sam 16 au dim 24 nov

Macey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 161
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue René Cassin 10300 MACEY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Machy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 162
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Principale 10320 MACHY

du sam 16 au dim 24 nov

Magnant

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 163
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 rue Maréchal Leclerc 10110 MAGNANT

du sam 16 au dim 24 nov

Bagneux La Fosse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 164
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 25 Grande Rue 10340 BAGNEUX LA FOSSE

du sam 16 au dim 24 nov

Magnicourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 165
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue du Vieux Moulin 10240 MAGNICOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Magny Fouchard

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 166
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Mairie 10140 MAGNY FOUCHARD
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Mailly Le Camp

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 167
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 28 rue du Général de Gaulle 10230 MAILLY LE CAMP

du sam 16 au dim 24 nov

Maison Des Champs

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 168
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10140 MAISON DES CHAMPS

du sam 16 au dim 24 nov

Maisons Les Chaource

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 169
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue de la Mairie 10210 MAISONS LES CHAOURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Maisons Les Soulaines

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 170
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Bachelard 10200 MAISONS LES SOULAINES

du sam 16 au dim 24 nov

Maizieres La Gde Paroisse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 171
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue des Ecoles 10510 MAIZIERES LA GDE PAROISSE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Maizieres Les Brienne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 172
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

du sam 16 au dim 24 nov

Maraye En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 173
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Marcilly Le Hayer

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 174
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue de la Mothe 10290 MARCILLY LE HAYER

du sam 16 au dim 24 nov

Bailly Le Franc

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 175
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue du Pont 10330 BAILLY LE FRANC

du sam 16 au dim 24 nov

Marigny Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 176
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Georges Clemenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL



RETOUR 
SOMMAIRE

50

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Marnay Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 177
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10400 MARNAY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Marolles Les Bailly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 178
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Marolles Sous Lignieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 179
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 19 rue Principale 10130 MAROLLES SOUS LIGNIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Mathaux

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 180
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

du sam 16 au dim 24 nov

Maupas

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 181
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 18 route des Lacs 10320 MAUPAS



RETOUR 
SOMMAIRE

51

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Mergey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 182
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 90 rue Général de Gaulle 10600 MERGEY

du sam 16 au dim 24 nov

Merrey Sur Arce

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 183
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de l'Eglise 10110 MERREY SUR ARCE

du sam 16 au dim 24 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 184
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Mesgrigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 185
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 19 route de Méry 10170 MESGRIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Balignicourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 186
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue Colonel de Bange 10330 BALIGNICOURT



RETOUR 
SOMMAIRE

52

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil La Comtesse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 187
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 18 rue Principale 10700 MESNIL LA COMTESSE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Lettre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 188
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10240 MESNIL LETTRE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Loup

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 189
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 15 rue Ferrée 10190 MESNIL SAINT LOUP

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Pere

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 190
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 9 rue du 28 Août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Sellieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 191
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 41 Grande Rue 10220 MESNIL SELLIERES



RETOUR 
SOMMAIRE

53

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Messon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 192
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 15 Grande Rue 10190 MESSON

du sam 16 au dim 24 nov

Metz Robert

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 193
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Route du Vau 10210 METZ ROBERT

du sam 16 au dim 24 nov

Meurville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 194
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Marguerite Réchaux 10200 MEURVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Molins Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 195
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 ruelle du Four 10500 MOLINS SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Montaulin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 196
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 94 Grande Rue 10270 MONTAULIN



RETOUR 
SOMMAIRE

54

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Balnot La Grange

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 197
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 18 Grande Rue 10210 BALNOT LA GRANGE

du sam 16 au dim 24 nov

Montceaux Les Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 198
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue du Village 10260 MONTCEAUX LES VAUDES

du sam 16 au dim 24 nov

Montfey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 199
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10130 MONTFEY

du sam 16 au dim 24 nov

Montgueux

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 200
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

du sam 16 au dim 24 nov

Montier En L'Isle

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 201
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE



RETOUR 
SOMMAIRE

55

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Montieramey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 202
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue de l'Abbaye 10270 MONTIERAMEY

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny Les Monts

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 203
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

du sam 16 au dim 24 nov

Montmartin Le Haut

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 204
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Grande Rue 10140 MONTMARTIN LE HAUT

du sam 16 au dim 24 nov

Montmorency Beaufort

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 205
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 23 rue Principale 10330 MONTMORENCY BEAUFORT

du sam 16 au dim 24 nov

Montpothier

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 206
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10400 MONTPOTHIER



RETOUR 
SOMMAIRE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Montreuil Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 207
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 26 rue du 27 Août 1944 10270 MONTREUIL SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Balnot Sur Laignes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 208
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10110 BALNOT SUR LAIGNES

du sam 16 au dim 24 nov

Montsuzain

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 209
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 9 rue du Stade 10150 MONTSUZAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Morembert

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 210
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10240 MOREMBERT

du sam 16 au dim 24 nov

Morvilliers

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 211
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10500 MORVILLIERS



RETOUR 
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Moussey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 212
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 route de Villebertin 10800 MOUSSEY

du sam 16 au dim 24 nov

Mussy Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 213
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Neuville Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 214
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10250 NEUVILLE SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Neuville Sur Vanne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 215
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Paul de Chomedey 10190 NEUVILLE SUR VANNE

du sam 16 au dim 24 nov

Noe Les Mallets

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 216
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 Grande Rue 10360 NOE LES MALLETS
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 217
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10160 NOGENT EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 218
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Kleber Bourgoin 10240 NOGENT SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 219
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Carnot 10200 BAR SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 220
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 27 Grande Rue Saint-Laurent 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Nozay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 221
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue de la Crayère 10700 NOZAY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Onjon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 222
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue du Bois 10220 ONJON

du sam 16 au dim 24 nov

Origny Le Sec

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 223
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 50 rue de la République 10510 ORIGNY LE SEC

du sam 16 au dim 24 nov

Ormes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 224
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10700 ORMES

du sam 16 au dim 24 nov

Ortillon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 225
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue de la Chapelle 10700 ORTILLON

du sam 16 au dim 24 nov

Orvilliers Saint Julien

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 226
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 rue de la Libération 10170 ORVILLIERS SAINT JULIEN
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Ossey Les Trois Maisons

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 227
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10100 OSSEY LES TROIS MAISONS

du sam 16 au dim 24 nov

Paisy Cosdon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 228
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10160 PAISY COSDON

du sam 16 au dim 24 nov

Pargues

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 229
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 route de Chaource 10210 PARGUES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 230
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 132 Grande Rue de la Résistance 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Pars Les Chavanges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 231
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 12 rue de Cléreuil 10330 PARS LES CHAVANGES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Pars Les Romilly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 232
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 73 rue Nationale 10100 PARS LES ROMILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Payns

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 233
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 49 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

du sam 16 au dim 24 nov

Pel Et Der

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 234
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Grande Rue Pel 10500 PEL ET DER

du sam 16 au dim 24 nov

Perigny La Rose

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 235
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue de l'Eglise 10400 PERIGNY LA ROSE

du sam 16 au dim 24 nov

Perthes Les Brienne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 236
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 9 rue Principale 10500 PERTHES LES BRIENNE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Petit Mesnil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 237
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10500 PETIT MESNIL

du sam 16 au dim 24 nov

Piney

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 238
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Louis Husson 10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Plaines Saint Lange

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 239
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 26 rue du Pont 10250 PLAINES SAINT LANGE

du sam 16 au dim 24 nov

Plancy L'Abbaye

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 240
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 rue Pierre Labonde 10380 PLANCY L'ABBAYE

du sam 16 au dim 24 nov

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 241
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 rue Robert Baudoin 10600 BARBEREY SAINT SULPICE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Planty

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 242
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 31 Grande Rue 10160 PLANTY

du sam 16 au dim 24 nov

Plessis Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 243
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 12 Grande Rue 10400 PLESSIS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Poivres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 244
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 place de la Mairie 10700 POIVRES

du sam 16 au dim 24 nov

Poligny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 245
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place Sainte Appoline 10110 POLIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Polisot

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 246
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10110 POLISOT
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Polisy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 247
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 50 Grande Rue 10110 POLISY

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 248
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Langlois 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 249
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10400 PONT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Pouan Les Vallees

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 250
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue des Anciens Combattants 10700 POUAN LES VALLEES

du sam 16 au dim 24 nov

Pougy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 251
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 ruelle Meldançon 10240 POUGY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Allibaudieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 252
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 253
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 CD 97 10400 BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Pouy Sur Vannes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 254
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10290 POUY SUR VANNES

du sam 16 au dim 24 nov

Praslin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 255
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Bougate 10210 PRASLIN

du sam 16 au dim 24 nov

Precy Notre Dame

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 256
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue aux Canes 10500 PRECY NOTRE DAME
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Precy Saint Martin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 257
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 22 bis rue Saint-Martin 10500 PRECY SAINT MARTIN

du sam 16 au dim 24 nov

Premierfait

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 258
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue de la Voie Creuse 10170 PREMIERFAIT

du sam 16 au dim 24 nov

Proverville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 259
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 44 Grande Rue 10200 PROVERVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Prugny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 260
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Eglise 10190 PRUGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Prunay Belleville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 261
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 8 rue de la Craise 10350 PRUNAY BELLEVILLE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Prusy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 262
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 45 Grande Rue 10210 PRUSY

du sam 16 au dim 24 nov

Puits Et Nuisement

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 263
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue des Tilleuls  10140 PUITS ET NUISEMENT

du sam 16 au dim 24 nov

Baroville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 264
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10200 BAROVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Racines

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 265
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue Principale 10130 RACINES

du sam 16 au dim 24 nov

Radonvilliers

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 266
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10500 RADONVILLIERS



RETOUR 
SOMMAIRE

68

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Ramerupt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 267
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue Charles Delaunay 10240 RAMERUPT

du sam 16 au dim 24 nov

Rances

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 268
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 route de la Rotrate 10500 RANCES

du sam 16 au dim 24 nov

Rheges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 269
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10170 RHEGES

du sam 16 au dim 24 nov

Rigny La Nonneuse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 270
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 45 route de Bailly 10290 RIGNY LA NONNEUSE

du sam 16 au dim 24 nov

Rigny Le Ferron

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 271
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10160 RIGNY LE FERRON
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Rilly Sainte Syre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 272
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 5 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 273
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Roncenay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 274
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de la Mairie 10320 RONCENAY

du sam 16 au dim 24 nov

Bayel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 275
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10310 BAYEL

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 276
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Rosnay L'Hopital

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 277
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue Dulong 10500 ROSNAY L'HOPITAL

du sam 16 au dim 24 nov

Rouilly Sacey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 278
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY

du sam 16 au dim 24 nov

Rouilly Saint Loup

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 279
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 27 rue Saint Loup 10800 ROUILLY SAINT LOUP

du sam 16 au dim 24 nov

Rouvres Les Vignes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 280
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Mairie 10200 ROUVRES LES VIGNES

du sam 16 au dim 24 nov

Rumilly Les Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 281
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Ruvigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 282
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Grande Rue 10410 RUVIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 283
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 38 avenue du Maréchal Leclerc 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Aubin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 284
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10400 SAINT AUBIN

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Benoist Sur Vanne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 285
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 route Départementale 660 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

du sam 16 au dim 24 nov

Bercenay En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 286
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 24 rue de Maraye 10190 BERCENAY EN OTHE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Benoit Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 287
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue des Monts 10180 SAINT BENOIT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Christophe Dodinicourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 288
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue Principale 10500 SAINT CHRISTOPHE DODINICOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Etienne Sous Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 289
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 rue de la Libération 10700 SAINT ETIENNE SOUS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Flavy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 290
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 32 rue Principale 10350 SAINT FLAVY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Germain

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 291
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 845 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Hilaire Sous Romilly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 292
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 route de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jean De Bonneval

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 293
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue de l'Eglise  10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 294
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leger Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 295
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue de l'Eglise 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leger Sous Brienne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 296
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de la Mairie 10500 SAINT LEGER SOUS BRIENNE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bercenay Le Hayer

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 297
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 allée de la Mairie 10290 BERCENAY LE HAYER

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leger Sous Margerie

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 298
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 rue Principale 10330 SAINT LEGER SOUS MARGERIE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Loup De Buffigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 299
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10100 SAINT LOUP DE BUFFIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lupien

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 300
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 19 rue de la Mairie 10350 SAINT LUPIEN

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lye

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 301
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 avenue de la Gare 10180 SAINT LYE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mards En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 302
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 rue Charles Petit 10160 SAINT MARDS EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin De Bossenay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 303
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mesmin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 304
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de la Mairie 10280 SAINT MESMIN

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Nabord Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 305
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 32 rue Principale 10700 SAINT NABORD SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Nicolas La Chapelle

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 306
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Oulph

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 307
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 place des Tilleuls 10170 SAINT OULPH

du sam 16 au dim 24 nov

Bergeres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 308
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Eglise 10200 BERGERES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Aux Tertres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 309
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Henri Berthelot  10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Les Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 310
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Phal

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 311
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue des Cafés 10130 SAINT PHAL
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pouange

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 312
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Edouard Herriot 10120 SAINT POUANGE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Remy Sous Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 313
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Thibault

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 314
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Usage

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 315
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de la Tuilerie 10360 SAINT USAGE

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Maure

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 316
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 132 route de Méry 10150 SAINTE MAURE
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du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 317
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue Lamoriciere  10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Salon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 318
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Place de la Mairie 10700 SALON

du sam 16 au dim 24 nov

Bernon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 319
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 9 Grande Rue 10130 BERNON

du sam 16 au dim 24 nov

Saulcy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 320
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Etang 10200 SAULCY

du sam 16 au dim 24 nov

Savieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 321
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 place de la salle des fêtes 10600 SAVIERES
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du sam 16 au dim 24 nov

Semoine

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 322
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

du sam 16 au dim 24 nov

Soligny Les Etangs

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 323
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de l'Eglise 10400 SOLIGNY LES ETANGS

du sam 16 au dim 24 nov

Sommeval

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 324
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 128 rue de la Rencontre 10320 SOMMEVAL

du sam 16 au dim 24 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 325
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 place du Général de Gaulle 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 16 au dim 24 nov

Souligny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 326
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Charme 10320 SOULIGNY
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du sam 16 au dim 24 nov

Spoy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 327
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 place de la Mairie 10200 SPOY

du sam 16 au dim 24 nov

Thennelieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 328
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue du 14 Juillet 10410 THENNELIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Thieffrain

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 329
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Abbé Vivien 10140 THIEFFRAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Bertignolles

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 330
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place des Anciens d'AFN 10110 BERTIGNOLLES

du sam 16 au dim 24 nov

Thil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 331
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10200 THIL
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du sam 16 au dim 24 nov

Thors

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 332
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10200 THORS

du sam 16 au dim 24 nov

Torcy Le Grand

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 333
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

du sam 16 au dim 24 nov

Torcy Le Petit

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 334
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Voie d'Arcis 10700 TORCY LE PETIT

du sam 16 au dim 24 nov

Torvilliers

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 335
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Trainel

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 336
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 31 rue Saint Antoine 10400 TRAINEL
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du sam 16 au dim 24 nov

Trancault

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 337
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue François le Camus 10290 TRANCAULT

du sam 16 au dim 24 nov

Trannes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 338
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Saint Michel 10140 TRANNES

du sam 16 au dim 24 nov

Trouans

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 339
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue de Châlons 10700 TROUANS

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 340
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Alexandre Israël 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Berulle

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 341
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la mairie 10160 BERULLE
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du sam 16 au dim 24 nov

Turgy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 342
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10210 TURGY

du sam 16 au dim 24 nov

Unienville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 343
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 rue Saint Antoine 10140 UNIENVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Urville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 344
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place Armand 10200 URVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Vailly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 345
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 25 Grande Rue 10150 VAILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Val D'Auzon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 346
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Gaulière  10220 VAL D'AUZON
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du sam 16 au dim 24 nov

Vallant Saint Georges

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 347
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 11 Grande Rue 10170 VALLANT SAINT GEORGES

du sam 16 au dim 24 nov

Vallentigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 348
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 17 rue des Bûchettes 10500 VALLENTIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Vallieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 349
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10210 VALLIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Vanlay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 350
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Route d'Ervy 10210 VANLAY

du sam 16 au dim 24 nov

Vauchassis

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 351
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10190 VAUCHASSIS
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bessy

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 352
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de la Mairie 10170 BESSY

du sam 16 au dim 24 nov

Vauchonvilliers

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 353
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de l'Eglise 10140 VAUCHONVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Vaucogne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 354
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 Grande Rue 10240 VAUCOGNE

du sam 16 au dim 24 nov

Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 355
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 37 Grande Rue 10260 VAUDES

du sam 16 au dim 24 nov

Vaupoisson

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 356
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue de la Mairie 10700 VAUPOISSON
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du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 357
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place du 11 Novembre 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Vernonvilliers

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 358
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10200 VERNONVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Verpillieres Sur Ource

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 359
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 39 Grande Rue 10360 VERPILLIERES SUR OURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Verricourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 360
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10240 VERRICOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Verrieres

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 361
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 34 rue de la République 10390 VERRIERES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Viapres Le Petit

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 362
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10380 VIAPRES LE PETIT

du sam 16 au dim 24 nov

Amance

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 363
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 19 Grande Rue 10140 AMANCE

du sam 16 au dim 24 nov

Betignicourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 364
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Féréol 10500 BETIGNICOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Villacerf

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 365
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 20 rue Royale 10600 VILLACERF

du sam 16 au dim 24 nov

Villadin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 366
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place de l'Eglise 10290 VILLADIN



RETOUR 
SOMMAIRE

88

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sous La Ferte

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 367
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 route de Dijon 10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sur Arce

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 368
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 Grande Rue 10110 VILLE SUR ARCE

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sur Terre

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 369
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 6 route de Soulaines 10200 VILLE SUR TERRE

du sam 16 au dim 24 nov

Villechetif

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 370
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 21 rue de la Croix 10410 VILLECHETIF

du sam 16 au dim 24 nov

Villeloup

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 371
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Sainte Barbe 10350 VILLELOUP
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Villemereuil

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 372
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

du sam 16 au dim 24 nov

Villemoiron En Othe

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 373
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10160 VILLEMOIRON EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Villemorien

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 374
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10110 VILLEMORIEN

du sam 16 au dim 24 nov

Beurey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 375
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 place de l'Eglise 10140 BEUREY

du sam 16 au dim 24 nov

Villemoyenne

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 376
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 20 rue Paul Viardet 10260 VILLEMOYENNE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Villenauxe La Grande

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 377
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 place Georges Clémenceau 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 16 au dim 24 nov

Villeneuve Au Chemin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 378
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place du 15 juin 1940 10130 VILLENEUVE AU CHEMIN

du sam 16 au dim 24 nov

Villeret

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 379
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10330 VILLERET

du sam 16 au dim 24 nov

Villery

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 380
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10320 VILLERY

du sam 16 au dim 24 nov

Villette Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 381
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 41 rue de Paris 10700 VILLETTE SUR AUBE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Villiers Herbisse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 382
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue Basse 10700 VILLIERS HERBISSE

du sam 16 au dim 24 nov

Villiers Le Bois

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 383
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 13 Grande Rue 10210 VILLIERS LE BOIS

du sam 16 au dim 24 nov

Villiers Sous Praslin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 384
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Rue de la Fosse aux Briots 10210 VILLIERS SOUS PRASLIN

du sam 16 au dim 24 nov

Villy En Trodes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 385
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

du sam 16 au dim 24 nov

Blaincourt Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 386
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Villy Le Bois

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 387
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue Saint-Antoine 10800 VILLY LE BOIS

du sam 16 au dim 24 nov

Villy Le Marechal

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 388
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 rue Principale 10800 VILLY LE MARECHAL

du sam 16 au dim 24 nov

Vinets

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 389
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10700 VINETS

du sam 16 au dim 24 nov

Virey Sous Bar

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 390
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 8 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

du sam 16 au dim 24 nov

Vitry Le Croise

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 391
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10110 VITRY LE CROISE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Viviers Sur Artaut

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 392
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de la Mairie 10110 VIVIERS SUR ARTAUT

du sam 16 au dim 24 nov

Voigny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 393
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 18 rue Jeanne Bachelard 10200 VOIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Vosnon

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 394
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 64 rue de la Mairie 10130 VOSNON

du sam 16 au dim 24 nov

Voue

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 395
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 43 route Impériale 10150 VOUE

du sam 16 au dim 24 nov

Vougrey

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 396
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 3 rue Principale 10210 VOUGREY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Blignicourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 397
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue de l'Eglise 10500 BLIGNICOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Vulaines

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 398
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue du Montier 10160 VULAINES

du sam 16 au dim 24 nov

Yevres Le Petit

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 399
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10 rue Saint-Laurent 10500 YEVRES LE PETIT

du sam 16 au dim 24 nov

Bligny

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 400
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10200 BLIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Bossancourt

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 401
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

Mairie 10140 BOSSANCOURT
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bouilly

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 402
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 42 bis rue de l'Hôtel de Ville 10320 BOUILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Boulages

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 403
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue de l'Eglise 10380 BOULAGES

du sam 16 au dim 24 nov

Bouranton

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 404
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 14 rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

du sam 16 au dim 24 nov

Bourdenay

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 405
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 2 rue du Lavoir 10290 BOURDENAY

du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 406
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 BP 34 10700 ARCIS SUR AUBE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bourguignons

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 407
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue de l'Eglise 10110 BOURGUIGNONS

du sam 16 au dim 24 nov

Bouy Luxembourg

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 408
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 18 rue Basse 10220 BOUY LUXEMBOURG

du sam 16 au dim 24 nov

Bouy Sur Orvin

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 409
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 16 rue Principale 10400 BOUY SUR ORVIN

du sam 16 au dim 24 nov

Bragelogne Beauvoir

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 410
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 Place de la Mairie 10340 BRAGELOGNE BEAUVOIR

du sam 16 au dim 24 nov

Braux

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 411
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 1 rue du Moulin 10500 BRAUX
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Breviandes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 412
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 80 avenue du Maréchal Leclerc 10450 BREVIANDES

du sam 16 au dim 24 nov

Brevonnes

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 413
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 8 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

du sam 16 au dim 24 nov

Briel Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 414
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Brienne La Vieille

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 415
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 7 rue du Général Leclerc 10500 BRIENNE LA VIEILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Brienne Le Chateau

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 416
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 Place de l'Hôtel de Ville 10500 BRIENNE LE CHATEAU
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du sam 16 au dim 24 nov

Arconville

Campagne 2019 "Prévention" : 
diffusion d'outils de 
communication auprès de la 
Mairie 417
SDEDA

Envoi par mail d'un Kit Collectivités "Prévention" comprenant 1 article 
web + 1 article type bulletin municipal + les 4 visuels de la campagne + 
la plaquette de l'ADEME "Que faire de ses déchets ?"
Nous préciserons que, sur simple demande, nous pourrons également 
proposer les visuels au format "posts de réseaux sociaux" /  l'envoi 
d'une version papier A3 des 4 visuels par courrier                                                                                                         
L'objectif est que le maximum de collectivités auboises diffuse notre 
campagne pendant et après la SERD 2019.

 10200 ARCONVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" 3 
médias  
SDEDA

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

 2 rue Robert Keller 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" ADPS 
Formation (Groupe ESC)  
SDEDA

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

 18 avenue des Lombards 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" AFPA  
SDEDA

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

 17 bis avenue du 8 Mai 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" AFPA 
2 
SDEDA

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

 7 rue Robert Keller 10150 PONT SAINTE MARIE
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du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" 
ALPIX  
SDEDA

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

 12 rue Jean Monnet 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" AMF 
de l'Aube  
SDEDA

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

 1 rue Joseph-Claude Habert 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2019 "Prévention" 
ANDRA  
SDEDA

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

 Centre de stockage de l'Aube  10200 SOULAINES DHUYS

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" AR 
Technologie  
SDEDA

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

 27 rue Roger Salengro 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Chaource

Campagne 2019 "Prévention" 
Artitude (Syvie Provin)  
SDEDA

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

 Hameau Les Poteries 10210 CHAOURCE
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du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Association Chlorophylle  
SDEDA

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

 23 avenue Jules Jacquemin 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Association de défense des 
Consommateurs de l'Aube  
SDEDA

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

 2A boulevard du 1er RAM 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Dosches

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Amis du Parc 
Naturel Régional de la Forêt 
d'Orient  
SDEDA

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

Mairie de Dosches - 4 rue du Grand Cernay 10220 DOSCHES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lye

Campagne 2019 "Prévention" 
Association Les Pa Pié Nu  
SDEDA

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

 5 rue des Maisons Brûlées 10180 SAINT LYE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Association Recycle ta planète  
SDEDA

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

 3 rue des Marais 10100 ROMILLY SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Aube 
mmobilier  
SDEDA

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

 47 rue Louis Ulbach 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre de gestion de l'Aube
SDEDA

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

 Sainte Savine 10602 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre d'information des Droits 
des Femmes de l'Aube (CIDF)  
SDEDA

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

 14 rue Jean Louis Delaporte  10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Loges Marguerons

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre d'Initiation à 
l'Environnement d'Othe et 
d'Armance  
SDEDA

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

 Lycée Forestier de Crogny 10210 LES LOGES MARGUERONS

du sam 16 au dim 24 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre Permanent d'Initiatives 
pour l'Environnement (CPIE) du 
Pays de Soulaines  
SDEDA

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

Domaine Saint-Victor 10200 SOULAINES DHUYS
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre Universitaire de Troyes  
SDEDA

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

Place Préau - Hôtel Dieu le Comte 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint PÈre

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre Yvonne Martinot  
SDEDA

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

 62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" Club 
d'Ecologie Industrielle de l'Aube  
SDEDA

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

UTT - 2 Rue Marie Curie  10004 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Conservatoire d'Espaces Naturels 
de Champagne Ardenne  
SDEDA

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

 3 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" dans 
tout le département 3
SDEDA

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

sur tout le département 10000 Troyes
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" dans 
tout le département 4
SDEDA

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

sur tout le département 10000 Troyes

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" dans 
toute l'agglomération troyenne 
SDEDA

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

sur toute l'agglomération troyenne 10000 Troyes

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Direction Départementale des 
Territoires  
SDEDA

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

 1 boulevard Jules Guesde  10026 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
infirmières   
SDEDA

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

 2 avenue des Lombards 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
Supérieure du Professorat et de 
l'Education  
SDEDA

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

 6 avenue des Lombards 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Chennegy

Campagne 2019 "Prévention" 
E-Graine - Maison des 
Alternatives
SDEDA

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

 2 rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Fédération Départementale des 
Associations Agréées de Pêche 
et de Protection du Milieu 
Aquatique de l'Aube  
SDEDA

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

 89 rue de la Paix 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Riviere De Corps

Campagne 2019 "Prévention" 
Fédération Départementale des 
Chasseurs de l'Aube  
SDEDA

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

 Chemin de la Queue de la Pelle 10440 LA RIVIERE DE CORPS

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Ferme pédagogique La Béchère  
SDEDA

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

 7 avenue Jules Jacquemin  10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Champ Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" 
Ferme pédagogique La Marque  
SDEDA

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

 Forum La Marque 10140 CHAMP SUR BARSE
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du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" 
Foyer Aubois  
SDEDA

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

7 rue Archimède 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint PÈre

Campagne 2019 "Prévention" 
Graine Champagne-Ardenne
SDEDA

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

 62 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PÈRE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe ESC  
SDEDA

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

 217 avenue Pierre Brossolette 10002 TROYES CEDEX

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe Plurial Mon Logis  
SDEDA

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

 44 avenue du Général Galliéni 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" IUT  
SDEDA

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

 9 rue de Québec 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Kiwi 
Bar  
SDEDA

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

 26 rue des Quinze Vingts 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Le 
PACT de l'Aube  
SDEDA

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

 21 rue Jean Louis Delporte 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Le 
Rucher Créatif  
SDEDA

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

 17/19 Rue du Colonel Driant 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Payns

Campagne 2019 "Prévention" Les 
Bouchons d'Amour  
SDEDA

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

 36 avenue de la Gare 10600 PAYNS

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Les 
petits débrouillards  
SDEDA

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

 37 rue Célestin Philbois 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Ludothèque de la Maison de 
l'Enfance  
SDEDA

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

 22 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" 
Maison de l'Animation Culturelle 
(MAC)   
SDEDA

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

 10 Avenue Michel Berger 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Maison de Quartier des 
Chartreux  
SDEDA

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

 120 ter avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Maison de Quartier des Marots  
SDEDA

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

 23 rue Trouvassot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Maison de Quartier des Sénardes  
SDEDA

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

 Place de l'Âne Patoche 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Maison de Quartier des Vassaules  
SDEDA

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

 23 rue Trouvassot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Maison de Quartier du Point du 
Jour / Jules Guesde  
SDEDA

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

 Espace de la porte Saint-Jacques 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" 
Michelin (à l'attention d'Adrienn 
SURNAM)  
SDEDA

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

 7 avenue Président Coty 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Nuits 
de Champagne (Nuits durables)  
SDEDA

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

 3 rue Vieille Rome 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Paierie départementale de l'Aube
SDEDA

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

 24 boulevard Gambetta  10006 TROYES Cedex
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Piney

Campagne 2019 "Prévention" Parc 
naturel régional de la Forêt 
d'Orient  
SDEDA

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

 Pavillon Saint Charles  10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Petit 
Bateau  
SDEDA

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

 15 rue du Lieutenant Pierre Murard 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Préfecture de l'Aube  
SDEDA

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

  2 rue Pierre Labonde  10025 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Avant Les Ramerupt

Campagne 2019 "Prévention" Print 
Services  
SDEDA

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

 1 Grande Rue 10240 AVANT LES RAMERUPT

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Protection Judiciaire de la 
Jeunesse  
SDEDA

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

 2 place du Vouldy 10000 TROYES
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Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Régie de nos Quartiers  
SDEDA

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

 111 avenue Edouard Herriot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Régies Services  
SDEDA

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

 30 F mail des Charmilles 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Sitel  
SDEDA

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

 1 rue Fernand Giroux 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Troyes Habitat  
SDEDA

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

 4 place Langevin  10001 TROYES CEDEX

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" UTT  
SDEDA

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

 12 rue Marie Curie 10000 TROYES
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Ervy Le Chatel

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 1
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Bouilly

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 10
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Chamoy

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 11
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 15 rue aux Francs 10130 CHAMOY

du sam 16 au dim 24 nov

Chappes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 12
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Davanlay 10260 CHAPPES

du sam 16 au dim 24 nov

Charny Le Bachot

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 13
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 50 rue Saint Etienne 10380 CHARNY LE BACHOT
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Chauchigny

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 14
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Chesley

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 15
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 12 rue Haute 10210 CHESLEY

du sam 16 au dim 24 nov

Couvignon

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 16
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

du sam 16 au dim 24 nov

Creney Pres Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 17
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue de l'Ecole 10150 CRENEY PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Cussangy

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 18
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 rue des Cannes 10210 CUSSANGY
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Donnement

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 19
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 15 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

du sam 16 au dim 24 nov

Vaudes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 2
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10260 VAUDES

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Macon

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 20
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

du sam 16 au dim 24 nov

Herbisse

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 21
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue de l'Eglise 10700 HERBISSE

du sam 16 au dim 24 nov

Isle Aumont

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 22
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Châtel 10800 ISLE AUMONT
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Jaucourt

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 23
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Place du Tilleul 10200 JAUCOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Jessains

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 24
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

du sam 16 au dim 24 nov

Laubressel

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 25
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 55 rue du Haut 10270 LAUBRESSEL

du sam 16 au dim 24 nov

Longsols

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 26
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 35 rue Basse 10240 LONGSOLS

du sam 16 au dim 24 nov

La Louptiere Thenard

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 27
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD
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Maizieres Les Brienne

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 28
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 12 rue de l'Eglise 10500 MAIZIERES LES BRIENNE

du sam 16 au dim 24 nov

Marigny Le Chatel

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 29
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Ailleville

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 3 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 13 Grande rue 10200 AILLEVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Marolles Les Bailly

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 30
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Mathaux

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 31
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX
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Mery Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 32
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 21 rue de Laître 10170 MERY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Pere

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 33
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 41 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

du sam 16 au dim 24 nov

Montaulin

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 34
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

du sam 16 au dim 24 nov

Montgueux

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 35
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

du sam 16 au dim 24 nov

Montier En L'Isle

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 36
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE
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Montigny Les Monts

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 37
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS

du sam 16 au dim 24 nov

Moussey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 38
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue de Pasques Fleuri 10800 MOUSSEY

du sam 16 au dim 24 nov

Piney

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 39
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 15 rue du Stade 10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Aix-Villemaur-Palis

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 4
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 place Gambetta -Palis 10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 16 au dim 24 nov

Rheges

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 40
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Grande Rue 10170 RHEGES
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Rilly Sainte Syre

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 41
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 9 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE

du sam 16 au dim 24 nov

Semoine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 42
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 4 rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Hilaire Sous Romilly

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 43
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lye

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 44
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

du sam 16 au dim 24 nov

Thennelieres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 45
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue Saint Jean 10410 THENNELIERES
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du sam 16 au dim 24 nov

Vallant Saint Georges

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 46
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 27 rue des Chevaliers 10170 VALLANT SAINT GEORGES

du sam 16 au dim 24 nov

Villemereuil

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 47
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

du sam 16 au dim 24 nov

Villy En Trodes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 48
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

du sam 16 au dim 24 nov

Arrentieres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 5
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 6 rue Blanche 10200 ARRENTIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Beurey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 6
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 place de la Mairie 10140 BEUREY
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du sam 16 au dim 24 nov

Blaincourt Sur Aube

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 7
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Les Bordes Aumont

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 8
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue des Herbues 10800 LES BORDES AUMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Bossancourt

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire 9
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Achille Payeur  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 4 rue Méderic  10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Arthur 
Bureau  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 bis rue Maréchal Joffre 10200 BAR SUR AUBE
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du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Aurillac  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue Jules Ferry  10700 ARCIS SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Blossières  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3/5 rue Claude Jobert 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Aux Tertres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Brossolette 
Jules Ferry 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

7 rue Pierre Brossolette 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Charles 
Chevalier  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 bis rue Maurice Bouchor 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Charles 
Dutreix  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 27 rue Charles Dutreix 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Diderot  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10 rue Diderot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Lusigny Sur Barse

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire du Grand Pré 
Vert  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 rue Maréchal Foch 10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Pres Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Fernand 
Vigneron  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Meurville

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Fernande 
Moustard  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

  10200 MEURVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Bayel

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire François 
Valory  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue du Général de Gaulle 10310 BAYEL
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du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Gambetta  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 45 rue Gambetta 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Georges 
Charpak  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue de Québec 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Georges 
Guingouin  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Georges 
Leclerc  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Gustave 
Flaubert  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jacques de 
Létin  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue Boucherat 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Jaurès 1 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 15 avenue Jean Jaurès 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Jaurès 2 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue Huguier Truelle 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Macé  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 19 place Jean Macé 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Breviandes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Monnet  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 4  rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES
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Aix-Villemaur-Palis

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Moulin 1 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue Georges Renaudot 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Moulin 2 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Charmont Sous Barbuise

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean Sainton  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jean-Yves 
Cousteau
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 160 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jules Ferry 1 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue Jules Ferry 10300 SAINTE SAVINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Jules Ferry 2 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 7 rue Pierre Murard 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sous La Ferte

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Les Forges 
Saint Bernard  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 bis route de Dijon  10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Sellieres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Les Gaillots  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

  10220 MESNIL SELLIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Verrieres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Les Templiers  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Lucie Aubrac  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Marcel Pagnol  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

6 rue Jean-Camille Niel 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Maurice 
Robert  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Millard-Kléber
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 avenue du 1er Mai 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Paul Bert 1 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 19 avenue Roger Salengro 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Paul Bert 2 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Paul Maitrot  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 41 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre Sur Barse

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Pierre et 
Marie Curie  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue Pierre et Marie Curie 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Robin Noir  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

du sam 16 au dim 24 nov

Les Noes Pres Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Saint Exupéry  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Sarrail  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Tauxelles  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

48  rue Etienne Pédro 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole élémentaire Teilhard de 
Chardin  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 58 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Amance

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 1 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 19 Grande rue 10140 AMANCE

du sam 16 au dim 24 nov

Chennegy

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 10
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY

du sam 16 au dim 24 nov

Clerey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 11
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 6 rue de l'Eglise 10390 CLEREY
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Courteranges

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 12
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

du sam 16 au dim 24 nov

Crancey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 13
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

du sam 16 au dim 24 nov

Dienville

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 14
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 23 rue Grégoire Royer 10500 DIENVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Dierrey Saint Pierre

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 15
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE

du sam 16 au dim 24 nov

Essoyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 16
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 rue Gambetta 10360 ESSOYES
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Estissac

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 17
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue de la Mairie 10190 ESTISSAC

du sam 16 au dim 24 nov

Etourvy

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 18
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Place des Combattants d'AFN 10210 ETOURVY

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Les Gres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 19
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

du sam 16 au dim 24 nov

Auxon

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 2 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 305 Grande rue 10130 AUXON

du sam 16 au dim 24 nov

Gelannes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 20
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 4 rue place Publique 10110 GELANNES
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Les Grandes Chapelles

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 21
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

du sam 16 au dim 24 nov

Gye Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 22
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Jasseines

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 23
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Grande Rue 10330 JASSEINES

du sam 16 au dim 24 nov

Landreville

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 24
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 15 rue de la Poste 10110 LANDREVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Lavau

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 25
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 4 rue de la Fin 10150 LAVAU



RETOUR 
SOMMAIRE

133

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Luyeres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 26
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Ruelle du Presbytère 10150 LUYERES

du sam 16 au dim 24 nov

Macey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 27
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue René Cassin 10300 MACEY

du sam 16 au dim 24 nov

Mailly Le Camp

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 28
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 12 rue des Tonnelles 10230 MAILLY LE CAMP

du sam 16 au dim 24 nov

Maizieres Grande Paroisse

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 29
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue Jules Ferry  10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE

du sam 16 au dim 24 nov

Avant Les Marcilly

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 3 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY
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du sam 16 au dim 24 nov

Marcilly Le Hayer

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 30
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue de la Poste 10290 MARCILLY LE HAYER

du sam 16 au dim 24 nov

Mergey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 31
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue du STAde 10600 MERGEY

du sam 16 au dim 24 nov

Le Meriot

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 32
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 Grande Rue Le Plessis 10400 LE MERIOT

du sam 16 au dim 24 nov

Mesgrigny

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 33
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 21 route de Méry 10170 MESGRIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Montieramey

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 34
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 17 rue du Sable Vert 10270 MONTIERAMEY
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du sam 16 au dim 24 nov

Morvilliers

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 35
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 17 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Origny Le Sec

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 36
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 22 rue de la Paix 10510 ORIGNY LE SEC

du sam 16 au dim 24 nov

Pars Les Romilly

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 37
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Route Départementale 440 10100 PARS LES ROMILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Payns

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 38
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 31 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 39
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 7 Faubourg Saint Martin 10400 PONT SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Bagneux La Fosse

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 4
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue des Sinelles 10340 BAGNEUX LA FOSSE

du sam 16 au dim 24 nov

Pouan Les Vallees

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 40
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 rue de la Poste 10700 POUAN LES VALLEES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Riceys

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 41
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue du Parc Saint Vincent 10340 LES RICEYS

du sam 16 au dim 24 nov

Rumilly Les Vaudes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 42
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES

du sam 16 au dim 24 nov

Savieres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 43
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 78 rue de l'Eglise 10600 SAVIERES
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du sam 16 au dim 24 nov

Soulaines Dhuys

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 44
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 12 rue du Plessis 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Aubin

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 45
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 12 rue de l'Eglise 10400 SAINT AUBIN

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Benoist Sur Vanne

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 46
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 rue Neuve 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jean De Bonneval

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 47
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 27 rue Basse Garnier 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leger Pres Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 48
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue des Ecoles 10800 SAINT LEGER PRES TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mards En Othe

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 49
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 17 Grande Rue 10160 SAINT MARDS EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Barberey Saint Sulpice

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 5
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Jules Ferry 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin De Bossenay

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 50
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mesmin

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 51
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue Eugène Menuelle 10280 SAINT MESMIN

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Les Vaudes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 52
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pouange

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 53
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Edouard Hérriot 10120 SAINT POUANGE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Thibault

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 54
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 9 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

du sam 16 au dim 24 nov

Torcy Le Grand

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 55
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 30 rue du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

du sam 16 au dim 24 nov

Torvilliers

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 56
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Trainel

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 57
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue des Ecoles 10400 TRAINEL
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du sam 16 au dim 24 nov

Vauchassis

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 58
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 7 rue de l'Eglise 10190 VAUCHASSIS

du sam 16 au dim 24 nov

Villechetif

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 59
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 19 Grande Rue 10410 VILLECHETIF

du sam 16 au dim 24 nov

Brevonnes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 6
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 6 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

du sam 16 au dim 24 nov

Villemoyenne

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 60
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue René Deschons 10260 VILLEMOYENNE

du sam 16 au dim 24 nov

Virey Sous Bar

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 61
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 18 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR
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Briel Sur Barse

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 7
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Chaource

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 8
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue Saint Antoine 10210 CHAOURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Chavanges

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire 9
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue du Bois 10330 CHAVANGES

du sam 16 au dim 24 nov

La Riviere De Corps

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Alphonse Daudet  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 50 rue Jean Jaurès  10440 LA RIVIERE DE CORPS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Auguste Renoir  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue Charles Moret 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
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du sam 16 au dim 24 nov

Polisot

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Bellevue 
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10110 POLISOT

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Blanchefleur  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 147 avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sous La Ferte

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire de Clairvaux  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 rue de L'Abbaye 10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire du 14 Juillet  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 72 rue Charles Gros 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Eugénie Cotton  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 rue de la Lyonnaise 10100 ROMILLY SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Faubourg de Lion  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 68 rue Gabriel Péri 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Ferdinand 
Buisson  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 40 rue Jules Ferry 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Fernand Ganne  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10 rue Fernand Ganne 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

du sam 16 au dim 24 nov

Lignieres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Georges Ageron  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 Grande rue 10130 LIGNIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Barbuise

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Georges Lapierre  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 CD 97 10400 BARBUISE
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Sainte Maure

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Germain Berton  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 rue de L'Essor 10150 SAINTE MAURE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Groupe scolaire 
EDUK LUDIK  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 40 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Henri Breton  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue du Palais de justice 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Mussy Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Henry 
Chantavoine  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Quai Henri Chantavoine 10250 MUSSY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Jean de la 
Fontaine  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue Jean Jaurès 10400 NOGENT SUR SEINE
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Saint Germain

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Jean Monnet  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 867 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Jeanne d'Arc  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

14 place Casimir Périer 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire La Salle  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 26 rue Brûlard 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bucheres

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Les trois Plumes  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Louis Brisson  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE
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Saint Lye (grange L'Eveque)

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Maurice 
Beaugrand  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Maurice Véchin  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 43 avenue du Général Leclerc 10200 BAR SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Mignonnette  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 35 rue Mignonnette 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

St Julien  Les Villas

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Montessori  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 23 rue de la Coopérative 10800 ST JULIEN  LES VILLAS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Montier la Celle  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue Pierre de Celle 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS
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Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Paradis  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 rue du Paradis 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Preize  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 151 rue de Preize 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Robespierre  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 17 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Romain Rolland  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue Paul Guillot 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes  Cedex

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Saint Bernard  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES  Cedex
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Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Saint Dominique 
Savio  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Saint Exupéry  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

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

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Saint François de 
Sales  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Loup

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Saint Loup  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Saint Pierre  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 16 rue des Terrasses 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Sainte Jule  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 5 rue Saint Antoine 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Sainte Marie  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 19 bis-31 boulevard Danton 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Sainte-Anne  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Sainte-Thérèse  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 30 rue Beugnot 10200 BAR SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Plancy L'Abbaye

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Stendhal  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Impasse de la Bonne 10380 PLANCY L'ABBAYE
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Ossey Les  Trois  Maisons

Concours "Stop aux déchets" à 
l'Ecole primaire Victor Vasarely  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue des Ecoles 10100 OSSEY LES  TROIS  MAISONS

du sam 16 au dim 24 nov

Foucheres

Concours "Stop aux déchets" à 
Lucien Vuillemin  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Aux Tertres

Concours "Stop aux déchets" au 
Centre départemental de 
l'Enfance  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 34 rue Célestin Philbois 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

du sam 16 au dim 24 nov

Lhuitre

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire de la Lhuitrelle  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Ruelle des Dimes 10700 LHUITRE

du sam 16 au dim 24 nov

Fontvannes

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire de l'Orée d'Othe  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 1 rue des Marais 10190 FONTVANNES
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du sam 16 au dim 24 nov

Ramerupt

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire de Ramerupt  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 43 rue Cour Première 10240 RAMERUPT

du sam 16 au dim 24 nov

Montsuzain

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire de Vouaumont  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 101 rue de La Guide 10150 MONTSUZAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Villenauxe La Grande

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire élémentaire de la 
Noxe  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 16 au dim 24 nov

Jeugny

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire George Lasnier  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue Raymond Maitrot   10320 JEUGNY

du sam 16 au dim 24 nov

La Saulsotte

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe Scolaire Paul Pasquier  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE
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Lesmont

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire Paul Verlaine  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 2 rue Virginie Million 10500 LESMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Brienne Le Chateau

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire Théophile Gautier  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 3 allée Paul Eluard 10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Chervey

Concours "Stop aux déchets" au 
Groupe scolaire Vallée de l'Arce  
SDEDA

Pour l�année scolaire 2019/2020, le SDEDA a lancé un concours intitulé 
« Stop aux déchets », s�adressant aux classes de CE1-CE1 des 210 écoles 
primaires et élémentaires du département et visant à produire une 
bande dessinée qui abordera une ou plusieurs pratique(s) permettant 
de réduire sa production de déchets. A ce titre, les animateurs su SDEDA 
proposeront des animations scolaires gratuites aux classes qui en 
feront la demande.

 Rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY

mer 20 nov

Montreuil-Sur-Barse

Visite de l�ISDND
SDEDA

Visite de l�ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) 
de Montreuil-sur-Barse avec 26 étudiants rémois.

Route Bures,  10270 Montreuil-sur-Barse

jeu 21 nov

Troyes

Intervention au groupe de l�ESC 
de Troyes � Y Schools 
SDEDA

Intervention au groupe de l�ESC de Troyes � Y Schools sur le réemploi / 
la réparation / la réutilisation, la prévention du gaspillage alimentaire, et 
la promotion du compostage.

 10000 Troyes
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Maizieres La Grande Paroisse

Campagne 2019 "Prévention" 
Association amicale des 
commerçants du Parc de 
l'Aérodrome AACPA  - Vélo et 
Oxygène 
SDEDA

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

 Parc de l'Aérodrome 10510 MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE

du sam 16 au dim 24 nov

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" 
Association Animation et 
Promotion des Marchés de l'Aube  
SDEDA

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

 4 chemins des Ouches 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" 
Association Artisans et 
Commerçants  
SDEDA

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

 Impasse Presbytère 10240 NOGENT SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Souligny

Campagne 2019 "Prévention" 
Association Bouilly Artisans et 
Commerçants  
SDEDA

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

 200 rue Perrière 10320 SOULIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Brienne Le ChÂteau

Campagne 2019 "Prévention" 
Association commerciale 
Briennoise  
SDEDA

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

 28 rue Jean Jaurès 10500 BRIENNE LE CHÂTEAU
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Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Association d'animation et de 
promotion du Marché des Halles 
de Troyes  
SDEDA

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

 Rue Claude Huez 10001 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Anciens Elus de 
la CCI Troyes et Aube  
SDEDA

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

Espace Régley -  1 boulevard Charles Baltet 10001 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Essoyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Artisans et 
Commerçants - Pharmacie
SDEDA

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

 14 rue Victor Hugo 10360 ESSOYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Artisans et 
Commerçants du centre-ville 
Chapelain
SDEDA

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

 12 rue Général Sarrail 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des artisants, 
commerçants caillotins  
SDEDA

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

 9 rue du Chêne 10430 ROSIERES PRES TROYES
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Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Commerçants de 
Marques City - BB Confort
SDEDA

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

 Rue Marc Verdier 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Commerçants du 
Centre Commercial "La belle Idée"  
SDEDA

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

 Centre commercial La belle Idée  10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Commerçants et 
Artisans de Bar sur Seine  
SDEDA

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

 Rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des Commerçants et 
Artisans de Barberey Saint 
Sulpice  
SDEDA

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

Homebox - Lieu-dit Les Valères 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2019 "Prévention" 
Association des exploitants du 
centre de Marques Avenue  
SDEDA

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

 114 boulevard de Dijon 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS
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Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Association du Commerce du 
Coeur du Bouchon  
SDEDA

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

 6 place Foch 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Othe

Campagne 2019 "Prévention" 
Association dynamique en Pays 
d'Othe Aixois  
SDEDA

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

1 avenue Georges Clémenceau 10160 AIX EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Chambre de Commerce et 
d�Industrie Troyes et Aube  
SDEDA

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

 1 Boulevard Charles Baltet 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Chambre de métiers et de 
l'artisanat de l'Aube  
SDEDA

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

 6 rue Jeanne d'Arc  10018 TROYES CEDEX

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
CORAIL  
SDEDA

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

 5 bis avenue du Château 10100 ROMILLY SUR SEINE
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Dienville

Campagne 2019 "Prévention" 
Dienville Artisanat Commerce  
SDEDA

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

 Port Dienville 10500 DIENVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint PÈre

Campagne 2019 "Prévention" 
Union commerciale et artisanale  
SDEDA

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

 La Capitainerie de Mesnil Saint Père 10140 MESNIL SAINT PÈRE

du sam 16 au dim 24 nov

Lusigny Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" 
Union des acteurs économiques 
de Lusigny sur Barse  
SDEDA

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

 7 rue de la Cruée 10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Villenauxe La Grande

Campagne 2019 "Prévention" 
Union des Commerçants et 
Artisans de Villenauxe la Grande  
SDEDA

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

 20 avenue de la Gare 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Aux Tertres

Campagne 2019 "Prévention" 
Centre départementale de 
l'Enfance  
SDEDA

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

 34 rue Célestin Philbois 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES
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La Chapelle St Luc Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Albert Camus  
SDEDA

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

 46 avenue Jean Jaurès  10601 LA CHAPELLE ST LUC Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Chaource

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Amadis Jamyn  
SDEDA

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

 19 rue de la Cordelière 10210 CHAOURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Beurnonville  
SDEDA

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

 58 rue Turenne  10026 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Lusigny Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Charles Delaunay  
SDEDA

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

 29 rue Charles Delaunay  10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège de la Voie Chatelaine  
SDEDA

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

 13 route de Brienne 10700 ARCIS SUR AUBE
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du sam 16 au dim 24 nov

Piney

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège des Roises  
SDEDA

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

 4 rue du Stade 10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Othe

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège d'Othe et Vanne  
SDEDA

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

 8 rue de Neresheim 10160 AIX EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Ervy Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Eugène Belgrand  
SDEDA

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

 rue Denfert-Rochereau 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Eureka  
SDEDA

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

 50 rue Anatole France BP 44 10153 PONT SAINTE MARIE Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Gaston Bachelard  
SDEDA

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

 5 bis rue Gaston Bachelard 10200 BAR SUR AUBE



RETOUR 
SOMMAIRE

160

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine 

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Henri Breton  
SDEDA

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

 3 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE 

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Jean Jaurès  
SDEDA

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

 6 rue Jean Jaurès BP 100 10401 NOGENT SUR SEINE Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Marigny Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Jean Moulin  
SDEDA

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

 11 rue Jean Moulin 10350 MARIGNY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Brienne Le Chateau

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Julien Régnier  
SDEDA

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

 13 rue Julien Régnier  10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège La Villeneuve  
SDEDA

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

 3 avenue Charles de Refuge  10431 ROSIERES Cedex
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du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Le Noyer Marchand  
SDEDA

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

 2 allée Montesquieu  10103 ROMILLY SUR SEINE Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Les Jacobins  
SDEDA

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

 35 rue Charles Gros  10026 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Louis Brisson  
SDEDA

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

 5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Marguerite Bourgeoys  
SDEDA

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

 13 rue des Terrasses 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Marie Curie  
SDEDA

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

 4 rue Marie Curie 10042 TROYES Cedex
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du sam 16 au dim 24 nov

Bouilly

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Max Hutin  
SDEDA

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

 40 rue du Bois  10320 BOUILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre/Barse

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Nicolas Bourbon  
SDEDA

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

 Promenade du Parc BP 13 10140 VENDEUVRE/BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Paul Langevin 1 
SDEDA

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

 26 rue J. Grimau 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Paul Langevin 2 
SDEDA

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

 14 avenue Gabriel Thierry  10603 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Paul Portier  
SDEDA

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

 2 rue du 14 Juillet 10110 BAR SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle St Luc Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Pierre Brossolette  
SDEDA

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

 116 rue du Général Sarrail  10601 LA CHAPELLE ST LUC Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Pierre Labonde  
SDEDA

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

 13 rue Pierre Labonde BP 10 10170 MERY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Pithou  
SDEDA

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

 rue du Colonel Alagiraude BP 3034  10012 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Saint Bernard  
SDEDA

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

 8 rue du Palais de Justice  10041 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Saint Dominique Savio  
SDEDA

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

 13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Saint François de Sales  
SDEDA

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

 11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine 

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Saint Joseph  
SDEDA

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

 3 rue des Boërs BP 90 10103 ROMILLY SUR SEINE 

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Loup 

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Saint Loup  
SDEDA

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

 8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP 

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Collège Saint Pierre en l'Isle  
SDEDA

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

 6 rue de l'Isle 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 1
SDEDA

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

 10260 VAUDES
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du sam 16 au dim 24 nov

Chamoy

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 10
SDEDA

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

 15 rue aux Francs 10130 CHAMOY

du sam 16 au dim 24 nov

Chappes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 11
SDEDA

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

 3 rue Davanlay 10260 CHAPPES

du sam 16 au dim 24 nov

Charny Le Bachot

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 12
SDEDA

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

 50 rue Saint Etienne 10380 CHARNY LE BACHOT

du sam 16 au dim 24 nov

Chauchigny

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 13
SDEDA

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

 Rue des Grandes Communications 10170 CHAUCHIGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Chesley

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 14
SDEDA

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

 12 rue Haute 10210 CHESLEY
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du sam 16 au dim 24 nov

Couvignon

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 15
SDEDA

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

 place de la Mairie 10200 COUVIGNON

du sam 16 au dim 24 nov

Creney Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 16
SDEDA

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

 3 rue de l'Ecole 10150 CRENEY PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Cussangy

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 17
SDEDA

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

 rue des Cannes 10210 CUSSANGY

du sam 16 au dim 24 nov

Donnement

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 18
SDEDA

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

 15 rue du Bois Mary 10330 DONNEMENT

du sam 16 au dim 24 nov

Ervy Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 19
SDEDA

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

 10130 ERVY LE CHATEL
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du sam 16 au dim 24 nov

Ailleville

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 2
SDEDA

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

 13 Grande rue 10200 AILLEVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Macon

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 20
SDEDA

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

 30 route de Soligny 10400 FONTAINE MACON

du sam 16 au dim 24 nov

Herbisse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 21
SDEDA

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

 1 rue de l'Eglise 10700 HERBISSE

du sam 16 au dim 24 nov

Isle Aumont

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 22
SDEDA

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

 3 rue Châtel 10800 ISLE AUMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Jaucourt

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 23
SDEDA

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

 Place du Tilleul 10200 JAUCOURT
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du sam 16 au dim 24 nov

Jessains

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 24
SDEDA

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

 2 rue Saint Nicolas 10140 JESSAINS

du sam 16 au dim 24 nov

Laubressel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 25
SDEDA

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

 55 rue du Haut 10270 LAUBRESSEL

du sam 16 au dim 24 nov

Longsols

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 26
SDEDA

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

 35 rue Basse 10240 LONGSOLS

du sam 16 au dim 24 nov

La Louptiere Thenard

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 27
SDEDA

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

 1 rue de la Mairie 10400 LA LOUPTIERE THENARD

du sam 16 au dim 24 nov

Maizieres Les Brienne

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 28
SDEDA

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

 12 rue de l'Eglise 10500 MAIZIERES LES BRIENNE



RETOUR 
SOMMAIRE

169

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Marigny Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 29
SDEDA

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

 5 rue Georges Clémenceau 10350 MARIGNY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 3
SDEDA

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

 2 place Gambetta - Palis 10190 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 16 au dim 24 nov

Marolles Les Bailly

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 30
SDEDA

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

 2 ruelle Saint Rémy 10110 MAROLLES LES BAILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Mathaux

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 31
SDEDA

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

 Rue de l'Ecole 10500 MATHAUX

du sam 16 au dim 24 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 32
SDEDA

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

 21 rue de Laître 10170 MERY SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Pere

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 33
SDEDA

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

 41 rue du 28 août 1944 10140 MESNIL SAINT PERE

du sam 16 au dim 24 nov

Montaulin

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 34
SDEDA

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

 94 Grande Rue 10270 MONTAULIN

du sam 16 au dim 24 nov

Montgueux

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 35
SDEDA

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

 1 rue de la Mairie 10300 MONTGUEUX

du sam 16 au dim 24 nov

Montier En L'Isle

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 36
SDEDA

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

 Grande Rue 10200 MONTIER EN L'ISLE

du sam 16 au dim 24 nov

Montigny Les Monts

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 37
SDEDA

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

 1 rue du Pilori 10130 MONTIGNY LES MONTS
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du sam 16 au dim 24 nov

Moussey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 38
SDEDA

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

 5 rue de Pasques Fleuri 10800 MOUSSEY

du sam 16 au dim 24 nov

Piney

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 39
SDEDA

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

 15 rue du Stade 10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Arrentieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 4
SDEDA

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

 6 rue Blanche 10200 ARRENTIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Rheges

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 40
SDEDA

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

 Grande Rue 10170 RHEGES

du sam 16 au dim 24 nov

Rilly Sainte Syre

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 41
SDEDA

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

 9 place de la Mairie 10280 RILLY SAINTE SYRE



RETOUR 
SOMMAIRE

172

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Semoine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 42
SDEDA

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

 4 rue des Tilleuls 10700 SEMOINE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Hilaire Sous Romilly

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 43
SDEDA

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

 1 rue de Paris 10100 SAINT HILAIRE SOUS ROMILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lye

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 44
SDEDA

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

 10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

du sam 16 au dim 24 nov

Thennelieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 45
SDEDA

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

 8 rue Saint Jean 10410 THENNELIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Vallant Saint Georges

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 46
SDEDA

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

 27 rue des Chevaliers 10170 VALLANT SAINT GEORGES



RETOUR 
SOMMAIRE

173

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Villemereuil

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 47
SDEDA

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

 5 rue de la Mairie 10800 VILLEMEREUIL

du sam 16 au dim 24 nov

Villy En Trodes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 48
SDEDA

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

 Place de l'Eglise 10140 VILLY EN TRODES

du sam 16 au dim 24 nov

Beurey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 5
SDEDA

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

 place de la Mairie 10140 BEUREY

du sam 16 au dim 24 nov

Blaincourt Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 6
SDEDA

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

 22 Grande Rue 10500 BLAINCOURT SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Les Bordes Aumont

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 7
SDEDA

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

 1 rue des Herbues 10800 LES BORDES AUMONT



RETOUR 
SOMMAIRE

174

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bossancourt

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 8
SDEDA

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

 rue de la Mairie 10140 BOSSANCOURT

du sam 16 au dim 24 nov

Bouilly

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire 9
SDEDA

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

 10 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Achille Payeur  
SDEDA

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

 4 rue Méderic  10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Arthur Bureau  
SDEDA

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

 3 bis rue Maréchal Joffre 10200 BAR SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Aurillac  
SDEDA

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

 8 rue Jules Ferry  10700 ARCIS SUR AUBE



RETOUR 
SOMMAIRE

175

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Blossières  
SDEDA

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

 3/5 rue Claude Jobert 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Aux Tertres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Brossolette - Jules 
Ferry
SDEDA

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

 7 rue Pierre Brossolette 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Charles Chevalier  
SDEDA

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

 16 bis rue Maurice Bouchor 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Charles Dutreix  
SDEDA

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

 27 rue Charles Dutreix 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Diderot  
SDEDA

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

 10 rue Diderot 10000 TROYES



RETOUR 
SOMMAIRE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Lusigny Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire du Grand Pré Vert  
SDEDA

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

 16 rue Maréchal Foch 10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Fernand Vigneron  
SDEDA

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

 Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Meurville

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Fernande Moustard  
SDEDA

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

  10200 MEURVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Bayel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire François Valory  
SDEDA

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

 2 rue du Général de Gaulle 10310 BAYEL

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Gambetta  
SDEDA

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

 45 rue Gambetta 10100 ROMILLY SUR SEINE



RETOUR 
SOMMAIRE

177

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Georges Charpak  
SDEDA

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

 2 rue de Québec 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Georges Guingouin  
SDEDA

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

 58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Georges Leclerc  
SDEDA

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

 5 rue du Palais de Justice 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Gustave Flaubert  
SDEDA

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

 3 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jacques de Létin  
SDEDA

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

 1 rue Boucherat 10000 TROYES



RETOUR 
SOMMAIRE

178

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Jaurès 1 
SDEDA

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

 15 avenue Jean Jaurès 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Jaurès 2
SDEDA

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

 1 rue Huguier Truelle 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Macé  
SDEDA

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

 19 place Jean Macé 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Breviandes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Monnet  
SDEDA

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

 4  rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES

du sam 16 au dim 24 nov

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Moulin 1 
SDEDA

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

 2 rue Georges Renaudot 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS



RETOUR 
SOMMAIRE
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Moulin 2
SDEDA

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

 3 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean Sainton  
SDEDA

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

 3 rue du Château 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jean-Yves Cousteau
SDEDA

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

 160 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jules Ferry 1 
SDEDA

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

 1 rue Jules Ferry 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Jules Ferry 2 
SDEDA

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

 7 rue Pierre Murard 10000 TROYES



RETOUR 
SOMMAIRE

180

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sous La Ferte

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Les Forges Saint 
Bernard  
SDEDA

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

 1 bis route de Dijon  10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Sellieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Les Gaillots  
SDEDA

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

  10220 MESNIL SELLIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Verrieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Les Templiers  
SDEDA

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

 1 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Lucie Aubrac  
SDEDA

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

 2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Marcel Pagnol  
SDEDA

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

 6 rue Jean-Camille Niel 10000 TROYES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Maurice Robert  
SDEDA

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

 Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Millard-Kléber
SDEDA

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

 1 avenue du 1er Mai 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Paul Bert 1 
SDEDA

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

 19 avenue Roger Salengro 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Paul Bert 2 
SDEDA

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

 5 rue Edouard Vaillant 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Paul Maitrot  
SDEDA

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

 41 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS



RETOUR 
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Pierre et Marie Curie  
SDEDA

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

 Rue Pierre et Marie Curie 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Robin Noir  
SDEDA

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

 8 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

du sam 16 au dim 24 nov

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Saint Exupéry  
SDEDA

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

 Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Sarrail  
SDEDA

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

 5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Tauxelles  
SDEDA

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

48 rue Etienne Pédro 10000 TROYES
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
élémentaire Teilhard de Chardin  
SDEDA

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

 58 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
générale et technologique ESTAC  
SDEDA

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

 11 rue Marie Curie 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Allibaudieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 1 
SDEDA

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

 17 rue de la Grève 10700 ALLIBAUDIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Magnant

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 10
SDEDA

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

 14 rue Marchal Leclerc 10110 MAGNANT

du sam 16 au dim 24 nov

Marigny Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 11
SDEDA

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

 16 rue Picard Vallot 10350 MARIGNY LE CHATEL
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Mery Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 12
SDEDA

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

 7 route de Soissons 10170 MERY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Onjon

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 13
SDEDA

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

 Rue du Bois 10220 ONJON

du sam 16 au dim 24 nov

Piney

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 14
SDEDA

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

 10 rue du Général de Gaulle 10220 PINEY

du sam 16 au dim 24 nov

Radonvilliers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 15
SDEDA

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

 3 rue de l'Eglise 10500 RADONVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Ruvigny

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 16
SDEDA

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

 1 Grande rue 10410 RUVIGNY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lye

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 17
SDEDA

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

 10 rue Henri Rodin 10180 SAINT LYE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Phal

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 18
SDEDA

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

 Place Belle Croix 10130 SAINT PHAL

du sam 16 au dim 24 nov

Trannes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 19
SDEDA

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

 rue Saint Michel 10140 TRANNES

du sam 16 au dim 24 nov

Arsonval

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 2 
SDEDA

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

 28 bis route National 10200 ARSONVAL

du sam 16 au dim 24 nov

Vanlay

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 20
SDEDA

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

 1 place de l'Eglise 10210 VANLAY
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Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Bergeres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 3 
SDEDA

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

 2 rue  de l'Eglise 10200 BERGERES

du sam 16 au dim 24 nov

Bouilly

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 4
SDEDA

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

 11 rue du Pressoir 10320 BOUILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Bouranton

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 5
SDEDA

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

 8 BIS rue de l'Ecole 10270 BOURANTON

du sam 16 au dim 24 nov

Colombe La Fosse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 6
SDEDA

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

 Grande Rue 10200 COLOMBE LA FOSSE

du sam 16 au dim 24 nov

Creney Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 7
SDEDA

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

 4 chemin d'Onjon 10150 CRENEY PRES TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Droupt Saint Basle

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 8
SDEDA

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

 49 Grande Rue 10170 DROUPT SAINT BASLE

du sam 16 au dim 24 nov

Lusigny Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle 9
SDEDA

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

 4 rue Raymond Poincaré 10270 LUSIGNY SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Arnaud  
SDEDA

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

 2 rue Arnaud 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Auguste Millard   
SDEDA

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

 37 Cours Jacquin 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Bartholdi  
SDEDA

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

 1 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
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du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Bellevue  
SDEDA

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

 8 allée des Marronniers 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Blossières  
SDEDA

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

 1 rue Claude Jobert 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Vendeuvre Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Boutiot  
SDEDA

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

 8 rue Théophile Boutiot 10140 VENDEUVRE SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Charles Chevalier  
SDEDA

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

 68 boulevard Blanqui 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bayel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle de la Tuilerie  
SDEDA

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

 16 rue de la Tuilerie 10310 BAYEL
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Diderot  
SDEDA

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

 12 rue Diderot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle du 14 Juillet  
SDEDA

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

 Impasse Pillot 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Elsa Triolet  
SDEDA

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

 rue des RESEDAS 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Fernand Vigneron  
SDEDA

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

 Place Charles de Gaulle 10430 ROSIERES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Gambetta 1 
SDEDA

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

 3  boulevard Gambetta 10200 BAR SUR AUBE
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du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Gambetta 2 
SDEDA

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

 19 rue Paul Vaillant Couturier 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Georges Guingouin  
SDEDA

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

 58 rue de Chanteloup 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Gorges Charpak  
SDEDA

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

 2 rue de Québec 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Gustave Flaubert  
SDEDA

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

 4 rue Gustave Flaubert 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jacques de Létin  
SDEDA

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

 12 rue Boucherat 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Aix-Villemaur-Palis

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean de la Fontaine  
SDEDA

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

 rue Jacques Prévert 10160 AIX-VILLEMAUR-PALIS

du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean Jaurès 1 
SDEDA

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

 39 rue Jean Jaurès 10700 ARCIS SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean Jaurès 2 
SDEDA

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

 1 rue Bernard Palissy 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean Macé  
SDEDA

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

 19 place Jean Macé 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Breviandes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean Monnet  
SDEDA

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

 6 rue de Hautefeuille 10450 BREVIANDES
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du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean Moulin  
SDEDA

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

 1 rue Louise Michel 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Charmont Sous Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean Sainton  
SDEDA

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

 6 rue des Ecoles 10150 CHARMONT SOUS BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jean-Yves Cousteau
SDEDA

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

 77 avenue Edouard Hérriot 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Aux Tertres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jules Ferry 1  
SDEDA

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

 10 rue Jules Ferry 10410 SAINT PARRES AUX TERTRES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Jules Ferry 2 
SDEDA

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

 42 bis rue Jean Lacoste 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Ervy Le Chatel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle La petite Halle  
SDEDA

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

 10130 ERVY LE CHATEL

du sam 16 au dim 24 nov

Rouilly Sacey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Les Gaillots  
SDEDA

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

 rue de l'Ecole 10220 ROUILLY SACEY

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Les hâtées  
SDEDA

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

 5 rue Lazare Carnot 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Verrieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Les Templiers  
SDEDA

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

 2 rue des Ecoles 10390 VERRIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Louis Dumont  
SDEDA

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

 135 rue Etienne Pédron 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Lucie Aubrac  
SDEDA

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

 2 chemin du Parc 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Marcel Pagnol  
SDEDA

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

 10 rue Jean Camille Niel 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Pasteur  
SDEDA

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

 6 avenue Marie de Champagne 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Paul Maitrot  
SDEDA

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

 39 rue Charles Baltet 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Raymond Berniolle  
SDEDA

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

 4 rue Raymond Berniolles 10300 SAINTE SAVINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle République  
SDEDA

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

 21 avenue des Tilleuls 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Robin Noir  
SDEDA

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

 2 rue des Ecoles 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

du sam 16 au dim 24 nov

Les Noes Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Saint Exupéry  
SDEDA

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

 Mail de la Croix aux Filles 10420 LES NOES PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sainte Marie

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Sarrail  
SDEDA

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

 5 rue Sarrail 10150 PONT SAINTE MARIE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Simone Weil  
SDEDA

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

 1 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
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du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Teilhard de Chardin  
SDEDA

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

 60 avenue Jean Moulin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Trévois  
SDEDA

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

 19 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
maternelle Voltaire  
SDEDA

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

 Rue Maréchal Juin 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Amance

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 1 
SDEDA

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

 19 Grande rue 10140 AMANCE

du sam 16 au dim 24 nov

Chennegy

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 10
SDEDA

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

 Rue des Fourmis 10190 CHENNEGY
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du sam 16 au dim 24 nov

Clerey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 11
SDEDA

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

 6 rue de l'Eglise 10390 CLEREY

du sam 16 au dim 24 nov

Courteranges

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 12
SDEDA

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

 2 place Aimé Chanet 10270 COURTERANGES

du sam 16 au dim 24 nov

Crancey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 13
SDEDA

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

 30 rue de Faverolles 10100 CRANCEY

du sam 16 au dim 24 nov

Dienville

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 14
SDEDA

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

 23 rue Grégoire Royer 10500 DIENVILLE

du sam 16 au dim 24 nov

Dierrey Saint Pierre

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 15
SDEDA

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

 20 Grande Rue 10190 DIERREY SAINT PIERRE
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du sam 16 au dim 24 nov

Essoyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 16
SDEDA

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

 16 rue Gambetta 10360 ESSOYES

du sam 16 au dim 24 nov

Estissac

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 17
SDEDA

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

 Rue de la Mairie 10190 ESTISSAC

du sam 16 au dim 24 nov

Etourvy

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 18
SDEDA

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

 Place des Combattants d'AFN 10210 ETOURVY

du sam 16 au dim 24 nov

Fontaine Les Gres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 19
SDEDA

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

 46 boulevard Doré 10280 FONTAINE LES GRES

du sam 16 au dim 24 nov

Auxon

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 2 
SDEDA

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

 305 Grande rue 10130 AUXON



RETOUR 
SOMMAIRE

199

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Gelannes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 20
SDEDA

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

 4 rue place Publique 10110 GELANNES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Grandes Chapelles

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 21
SDEDA

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

 Place de la Mairie 10170 LES GRANDES CHAPELLES

du sam 16 au dim 24 nov

Gye Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 22
SDEDA

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

 1 Grande Rue 10250 GYE SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Jasseines

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 23
SDEDA

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

 Grande Rue 10330 JASSEINES

du sam 16 au dim 24 nov

Landreville

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 24
SDEDA

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

 15 rue de la Poste 10110 LANDREVILLE



RETOUR 
SOMMAIRE

200

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Lavau

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 25
SDEDA

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

 4 rue de la Fin 10150 LAVAU

du sam 16 au dim 24 nov

Luyeres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 26
SDEDA

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

 Ruelle du Presbytère 10150 LUYERES

du sam 16 au dim 24 nov

Macey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 27
SDEDA

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

 5 rue René Cassin 10300 MACEY

du sam 16 au dim 24 nov

Mailly Le Camp

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 28
SDEDA

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

 12 rue des Tonnelles 10230 MAILLY LE CAMP

du sam 16 au dim 24 nov

Maizieres Grande Paroisse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 29
SDEDA

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

 8 rue Jules Ferry  10510 MAIZIERES GRANDE PAROISSE



RETOUR 
SOMMAIRE

201

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Avant Les Marcilly

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 3 
SDEDA

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

 11 rue des Ecoles 10400 AVANT LES MARCILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Marcilly Le Hayer

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 30
SDEDA

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

 Rue de la Poste 10290 MARCILLY LE HAYER

du sam 16 au dim 24 nov

Mergey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 31
SDEDA

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

 Rue du STAde 10600 MERGEY

du sam 16 au dim 24 nov

Le Meriot

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 32
SDEDA

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

 1 Grande Rue Le Plessis 10400 LE MERIOT

du sam 16 au dim 24 nov

Mesgrigny

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 33
SDEDA

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

 21 route de Méry 10170 MESGRIGNY



RETOUR 
SOMMAIRE

202

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Montieramey

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 34
SDEDA

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

 17 rue du Sable Vert 10270 MONTIERAMEY

du sam 16 au dim 24 nov

Morvilliers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 35
SDEDA

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

 17 rue du Moulin 10500 MORVILLIERS

du sam 16 au dim 24 nov

Origny Le Sec

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 36
SDEDA

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

 22 rue de la Paix 10510 ORIGNY LE SEC

du sam 16 au dim 24 nov

Pars Les Romilly

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 37
SDEDA

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

 Route Départementale 440 10100 PARS LES ROMILLY

du sam 16 au dim 24 nov

Payns

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 38
SDEDA

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

 31 rue Hugues de Payns 10600 PAYNS



RETOUR 
SOMMAIRE

203

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Pont Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 39
SDEDA

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

 7 Faubourg Saint Martin 10400 PONT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Bagneux La Fosse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 4
SDEDA

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

 1 rue des Sinelles 10340 BAGNEUX LA FOSSE

du sam 16 au dim 24 nov

Pouan Les Vallees

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 40
SDEDA

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

 rue de la Poste 10700 POUAN LES VALLEES

du sam 16 au dim 24 nov

Les Riceys

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 41
SDEDA

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

 1 rue du Parc Saint Vincent 10340 LES RICEYS

du sam 16 au dim 24 nov

Rumilly Les Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 42
SDEDA

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

 33 route de Chaource 10260 RUMILLY LES VAUDES



RETOUR 
SOMMAIRE

204

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Savieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 43
SDEDA

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

 78 rue de l'Eglise 10600 SAVIERES

du sam 16 au dim 24 nov

Soulaines Dhuys

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 44
SDEDA

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

 12 rue du Plessis 10200 SOULAINES DHUYS

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Aubin

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 45
SDEDA

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

 12 rue de l'Eglise 10400 SAINT AUBIN

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Benoist Sur Vanne

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 46
SDEDA

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

 16 rue Neuve 10160 SAINT BENOIST SUR VANNE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Jean De Bonneval

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 47
SDEDA

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

 27 rue Basse Garnier 10320 SAINT JEAN DE BONNEVAL



RETOUR 
SOMMAIRE

205

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Leger Pres Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 48
SDEDA

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

 2 rue des Ecoles 10800 SAINT LEGER PRES TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mards En Othe

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 49
SDEDA

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

 17 Grande Rue 10160 SAINT MARDS EN OTHE

du sam 16 au dim 24 nov

Barberey Saint Sulpice

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 5
SDEDA

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

 3 rue Jules Ferry 10600 BARBEREY SAINT SULPICE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Martin De Bossenay

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 50
SDEDA

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

 2 rue de Chaillouet 10100 SAINT MARTIN DE BOSSENAY

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Mesmin

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 51
SDEDA

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

 Rue Eugène Menuelle 10280 SAINT MESMIN



RETOUR 
SOMMAIRE

206

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Parres Les Vaudes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 52
SDEDA

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

 24 rue Georges Furier 10260 SAINT PARRES LES VAUDES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pouange

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 53
SDEDA

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

 3 rue Edouard Hérriot 10120 SAINT POUANGE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Thibault

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 54
SDEDA

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

 9 rue de l'Eglise 10800 SAINT THIBAULT

du sam 16 au dim 24 nov

Torcy Le Grand

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 55
SDEDA

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

 30 rue du Chauffour 10700 TORCY LE GRAND

du sam 16 au dim 24 nov

Torvilliers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 56
SDEDA

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

 19 rue de la Mairie 10440 TORVILLIERS



RETOUR 
SOMMAIRE

207

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Trainel

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 57
SDEDA

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

 2 rue des Ecoles 10400 TRAINEL

du sam 16 au dim 24 nov

Vauchassis

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 58
SDEDA

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

 7 rue de l'Eglise 10190 VAUCHASSIS

du sam 16 au dim 24 nov

Villechetif

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 59
SDEDA

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

 19 Grande Rue 10410 VILLECHETIF

du sam 16 au dim 24 nov

Brevonnes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 6
SDEDA

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

 6 rue du Tremblet 10220 BREVONNES

du sam 16 au dim 24 nov

Villemoyenne

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 60
SDEDA

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

 8 rue René Deschons 10260 VILLEMOYENNE



RETOUR 
SOMMAIRE

208

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Virey Sous Bar

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 61
SDEDA

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

 18 rue Jean Monnet 10260 VIREY SOUS BAR

du sam 16 au dim 24 nov

Briel Sur Barse

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 7
SDEDA

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

 4 rue Jacques Pierdat 10140 BRIEL SUR BARSE

du sam 16 au dim 24 nov

Chaource

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 8
SDEDA

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

 1 rue Saint Antoine 10210 CHAOURCE

du sam 16 au dim 24 nov

Chavanges

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire 9
SDEDA

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

 2 rue du Bois 10330 CHAVANGES

du sam 16 au dim 24 nov

La Riviere De Corps

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Alphonse Daudet  
SDEDA

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

 50 rue Jean Jaurès  10440 LA RIVIERE DE CORPS



RETOUR 
SOMMAIRE

209

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Auguste Renoir  
SDEDA

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

 5 rue Charles Moret 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 16 au dim 24 nov

Polisot

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Bellevue 
SDEDA

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

 10110 POLISOT

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Blanchefleur  
SDEDA

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

 147 avenue Pierre Brossolette 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Ville Sous La Ferte

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire de Clairvaux  
SDEDA

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

 rue de L'Abbaye 10310 VILLE SOUS LA FERTE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire du 14 Juillet  
SDEDA

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

 72 rue Charles Gros 10000 TROYES



RETOUR 
SOMMAIRE

210

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Eugénie Cotton  
SDEDA

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

 rue de la Lyonnaise 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Faubourg de Lion  
SDEDA

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

 68 rue Gabriel Péri 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Ferdinand Buisson  
SDEDA

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

 40 rue Jules Ferry 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Julien Les Villas

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Fernand Ganne  
SDEDA

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

 10 rue Fernand Ganne 10800 SAINT JULIEN LES VILLAS

du sam 16 au dim 24 nov

Lignieres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Georges Ageron  
SDEDA

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

 2 Grande rue 10130 LIGNIERES



RETOUR 
SOMMAIRE

211

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Barbuise

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Georges Lapierre  
SDEDA

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

 CD 97 10400 BARBUISE

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Maure

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Germain Berton  
SDEDA

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

 16 rue de L'Essor 10150 SAINTE MAURE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Groupe scolaire EDUK 
LUDIK  
SDEDA

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

 40 boulevard Jules Guesde 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Henri Breton  
SDEDA

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

 3 rue du Palais de justice 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Mussy Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Henry Chantavoine  
SDEDA

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

 Quai Henri Chantavoine 10250 MUSSY SUR SEINE



RETOUR 
SOMMAIRE

212

Aube (10)

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Jean de la Fontaine  
SDEDA

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

 Rue Jean Jaurès 10400 NOGENT SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Germain

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Jean Monnet  
SDEDA

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

 867 route de Troyes 10120 SAINT GERMAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Jeanne d'Arc  
SDEDA

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

14 place Casimir Périer 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire La Salle  
SDEDA

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

 26 rue Brûlard 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bucheres

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Les trois Plumes  
SDEDA

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

 1 rue de la Mairie 10800 BUCHERES
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du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Savine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Louis Brisson  
SDEDA

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

 5 rue Sadi Carnot 10300 SAINTE SAVINE

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Lye (grange L'Eveque)

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Maurice Beaugrand  
SDEDA

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

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

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Maurice Véchin  
SDEDA

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

 43 avenue du Général Leclerc 10200 BAR SUR AUBE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Mignonnette  
SDEDA

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

 35 rue Mignonnette 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

St Julien  Les Villas

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Montessori  
SDEDA

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

 23 rue de la Coopérative 10800 ST JULIEN  LES VILLAS
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Andre Les Vergers

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Montier la Celle  
SDEDA

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

 3 rue Pierre de Celle 10120 SAINT ANDRE LES VERGERS

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Paradis  
SDEDA

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

 16 rue du Paradis 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Preize  
SDEDA

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

 151 rue de Preize 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Robespierre  
SDEDA

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

 17 boulevard Robespierre 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Romain Rolland  
SDEDA

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

 1 rue Paul Guillot 10100 ROMILLY SUR SEINE
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes  Cedex

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Saint Bernard  
SDEDA

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

 8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES  Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Saint Dominique Savio  
SDEDA

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

 13 rue Jeanne d'Arc 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Saint Exupéry  
SDEDA

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

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

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Saint François de Sales  
SDEDA

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

 11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil Saint Loup

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Saint Loup  
SDEDA

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

 8 rue de la Goguette 10190 MESNIL SAINT LOUP
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Saint Pierre  
SDEDA

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

 16 rue des Terrasses 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Sainte Anne  
SDEDA

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

 2 rue Marceau 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Sainte Jule  
SDEDA

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

 5 rue Saint Antoine 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Sainte Marie  
SDEDA

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

 19 bis-31 boulevard Danton 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Sainte Thérèse  
SDEDA

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

 30 rue Beugnot 10200 BAR SUR AUBE
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du sam 16 au dim 24 nov

Plancy L'Abbaye

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Stendhal  
SDEDA

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

 Impasse de la Bonne 10380 PLANCY L'ABBAYE

du sam 16 au dim 24 nov

Ossey Les  Trois  Maisons

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
primaire Victor Vasarely  
SDEDA

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

 2 rue des Ecoles 10100 OSSEY LES  TROIS  MAISONS

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" Ecole 
secondaire professionnelle 
Pariset  
SDEDA

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

 1 rue Victorien Sardou 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Lhuitre

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire de la Lhuitrelle  
SDEDA

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

 Ruelle des Dimes 10700 LHUITRE

du sam 16 au dim 24 nov

Fontvannes

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire de l'Orée d'Othe  
SDEDA

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

 1 rue des Marais 10190 FONTVANNES
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du sam 16 au dim 24 nov

Ramerupt

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire de Ramerupt  
SDEDA

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

 43 rue Cour Première 10240 RAMERUPT

du sam 16 au dim 24 nov

Montsuzain

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire de Vouaumont  
SDEDA

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

 101 rue de La Guide 10150 MONTSUZAIN

du sam 16 au dim 24 nov

Villenauxe La Grande

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire élémentaire de la 
Noxe  
SDEDA

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

 3 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE

du sam 16 au dim 24 nov

Jeugny

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire George Lasnier  
SDEDA

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

 2 rue Raymond Maitrot   10320 JEUGNY

du sam 16 au dim 24 nov

Villenauxe La Grande

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire maternelle de la 
Noxe  
SDEDA

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

 2 rue des Chenets 10370 VILLENAUXE LA GRANDE
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du sam 16 au dim 24 nov

La Saulsotte

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe Scolaire Paul Pasquier  
SDEDA

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

 10 rue Pavée 10400 LA SAULSOTTE

du sam 16 au dim 24 nov

Lesmont

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire Paul Verlaine  
SDEDA

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

 2 rue Virginie Million 10500 LESMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Brienne Le Chateau

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire Théophile Gautier  
SDEDA

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

 3 allée Paul Eluard 10500 BRIENNE LE CHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Chervey

Campagne 2019 "Prévention" 
Groupe scolaire Vallée de l'Arce  
SDEDA

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

 Rue du Pré Vigneron 10110 CHERVEY

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" LEP 
Jeanne Mance  
SDEDA

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

 Rue du Paradis 10000 TROYES
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" LEP 
Léonie Aviat  
SDEDA

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

 3 rue Etienne Pédron 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
LEPTP La Salle  
SDEDA

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

 21 rue du Cloître St Etienne 10042 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" LP  
Le Val Moré
SDEDA

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

 Avenue Bernard Pieds 10110 BAR SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine

Campagne 2019 "Prévention" LP 
Denis Diderot  
SDEDA

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

 102 avenue Jean Jaurès 10100 ROMILLY SUR SEINE

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2019 "Prévention" LP 
Edouard Hérriot  
SDEDA

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

 Rue de la Maladière   10606 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex 12

Campagne 2019 "Prévention" LP 
Gabriel Voisin  
SDEDA

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

 Chemin des champs de la Loge 10012 TROYES Cedex 12

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
LPETP La Sallle  
SDEDA

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

 21 rue du Cloître St Etienne 10042 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Foucheres

Campagne 2019 "Prévention" 
Lucien Vuillemin  
SDEDA

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

 place de l'Eglise 10260 FOUCHERES

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pouange

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée agricole Charles Baltet  
SDEDA

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

 Route de Viélaines 10120 SAINT POUANGE

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte Maure 

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée agricole de Sainte Maure  
SDEDA

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

 105 route de Méry sur Seine 10150 SAINTE MAURE 
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Arcis Sur Aube  

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée agricole Les Cordeliers  
SDEDA

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

 29 rue des Cordeliers  10700 ARCIS SUR AUBE  

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée Camille Claudel  
SDEDA

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

 28 rue des Terrasses   10026 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée Chrestien de Troyes  
SDEDA

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

 Rue Jean 10009 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée Cours Saint François de 
Sale  
SDEDA

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

 11 rue du Général Saussier 10000 TROYES

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle Saint Luc Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée Edouard Hérriot  
SDEDA

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

 Rue de la Maladière   10606 LA CHAPELLE SAINT LUC Cedex
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du sam 16 au dim 24 nov

Les Loges Margueron

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée forestier de Crogny  
SDEDA

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

 Rue des Etangs 10210 LES LOGES MARGUERON

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine 

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée Frédéric et Irène Joliot 
Curie  
SDEDA

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

 1 rue Guy Moquet  10100 ROMILLY SUR SEINE 

du sam 16 au dim 24 nov

Bar Sur Aube 

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée polyvalent Gaston 
Bachelard  
SDEDA

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

 5 bis rue Gaston Bachelard 10200 BAR SUR AUBE 

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée polyvalent Les Lombards  
SDEDA

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

 12 avenue des Lombards   10003 TROYES Cedex

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée polyvalent Marie de 
Champagne  
SDEDA

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

 2 avenue Marie de Champagne  10026 TROYES Cedex
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Troyes Cedex

Campagne 2019 "Prévention" 
Lycée Saint Bernard  
SDEDA

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

 8 rue du Palais de Justice 10041 TROYES Cedex

lun 18 nov

Mongueux

Animation scolaire "Réduction 
des déchets" à l'Ecole 
élémentaire de Montgueux
SDEDA

Animation scolaire "Réduction des déchets" à l'Ecole élémentaire de 
Montgueux.

1 Rue de la Mairie, 10300 Montgueux 10300 Mongueux

mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Savières

Animations scolaires "Réduction 
des déchets" à l'Ecole primaire de 
Savières
SDEDA

Animations scolaires "Réduction des déchets" à l'Ecole primaire de 
Savières.

 10600 Savières

ven 22 nov

Montsuzain

Animation scolaire "Réduction 
des déchets" à l'Ecole primaire de 
Montsuzain
SDEDA

Animation scolaire "Réduction des déchets" à l'Ecole primaire de 
Montsuzain.

101 route de la Guide 10150 Montsuzain

du sam 16 au dim 24 nov

Ervy Le Chatel                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1134
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10130 ERVY LE CHATEL                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1135
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10402 NOGENT SUR SEINE                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1136
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

La Riviere De Corps                               

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1137
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10440 LA RIVIERE DE CORPS                               

du sam 16 au dim 24 nov

Breviandes                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1138
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10450 BREVIANDES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Estissac                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1139
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10190 ESTISSAC                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1140
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1141
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10100 ROMILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Mesnil St Loup                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1142
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10190 MESNIL ST LOUP                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Aix En Othe                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1143
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10160 AIX EN OTHE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Rosieres Pres Troyes                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1144
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10430 ROSIERES PRES TROYES                              
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du sam 16 au dim 24 nov

St Julien Les Villas                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1145
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10800 ST JULIEN LES VILLAS                              

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1146
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

La Chapelle St Luc                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1147
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10600 LA CHAPELLE ST LUC                                

du sam 16 au dim 24 nov

Romilly Sur Seine                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1149
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10100 ROMILLY SUR SEINE                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Ste Savine                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1150
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10300 STE SAVINE                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1152
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1153
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1154
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Chaource                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1156
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10210 CHAOURCE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Les Riceys                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1157
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10340 LES RICEYS                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Fontvannes                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1158
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10190 FONTVANNES                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Arcis Sur Aube                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1159
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10700 ARCIS SUR AUBE                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1160
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Troyes                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1161
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10000 TROYES                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Nogent Sur Seine                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1162
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 10400 NOGENT SUR SEINE                                  
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sam 16 nov

Reims

Le Recycl'lab fête la SERD
Communauté Urbaine du Grand Reims

Le Recycl'lab propose toute l'année des ateliers autour de la réduction 
des déchets. Dans le cadre de la SERD, un programme spécifique a été 
mis en œuvre à destination du grand public mais aussi des Maisons de 
Quartier.  
9h - 12h : Atelier Produits à faire soi-même. Fabrication d’un film 
alimentaire réutilisable - Inscription obligatoire
13 h30 – 16h : Atelier Produits à faire soi-même. Fabrication d’une crème 
dégraissante et d’une éponge Tawashi - Inscription obligatoire

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

sam 16 nov

Dizy

Visite de la ressourcerie Récup'R
Communauté d'agglomération d'Epernay

Venez découvrir l'envers du décor. Ici, tout ou presque se récupère, se 
répare et retrouve une seconde vie, favorisant ainsi l'économie 
circulaire, sociale et solidaire. Gratuit. Sur inscription. Visite de 10h à 
12h.

Chemin des Bas Jardins 51530 Dizy

sam 16 nov

Dizy

Visite de la ressourcerie Récup'R
Communauté d'agglomération d'Epernay

Ici, tout ou presque se récupère, se répare et retrouve une seconde vie, 
favorisant l'économie circulaire, sociale et solidaire. Gratuit, sur 
inscription. 10h à 12h

Chemin des Bas Jardins 51530 Dizy

sam 16 nov

Epernay

Conférence : Bien choisir ses 
végétaux
Communauté d'agglomération d'Epernay

Une bonne connaissance des végétaux permet d'effectuer des 
plantations qui nécessitent peu d'entretien et donc moins de déchets. 
Gratuit de 16h à 18h 

Maison des Arts et de la Vie Associative - Parc Roger-Menu  51200 

Epernay

sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Atelier de fabrication d�éponges 
tawashi
Châlons Agglo

Atelier de fabrication d�éponges tawashi.
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne
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sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Ateliers de fabrication de 
cosmétiques et de produits 
ménagers
Châlons Agglo

Ateliers de fabrication de cosmétiques et de produits ménagers.
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne

sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Clean Walk
Châlons Agglo

Dans le cadre de la SERD, les étudiants de l�I.U.T. ont souhaité faire de 
Châlons une ville encore plus  propre en organisant un Clean Walk, ou 
marche de ramassage des déchets. 
Le cortège s�élancera de la Bibliothèque Georges POMPIDOU et 
cheminera en musique jusqu�à la zone commerciale du Mont-Héry. 
Le participant qui récoltera le plus de déchets se verra remettre un 
panier garni.
// I.U.T. RCC � D.U.T. Carrières Sociales option Gestion Urbaine //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne

sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Distribution de compost
Châlons Agglo

Distribution gratuite de compost aux habitants de l�Agglomération, 
dans la limite des stocks disponibles.
Le compost est un rêve d�alchimiste : transformer les déchets en une 
matière en or pour le jardin.
30% de nos déchets peuvent devenir, en quelques mois, un amendement 
permettant d�obtenir de meilleures récoltes et de préserver les sols.
Un double geste bénéfique pour l�environnement : par la réduction des 
déchets et par l�emploi de matières naturelles dans le jardin !
// Direction de l'environnement Châlons Agglo //

Chemin des Grèves - Déchèterie de Châlons 51000 Châlons-en-Cham-

pagne

sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Jeux sur la réduction des 
déchets
Châlons Agglo

Serious game, escape game, jeux de société et quiz sur le temps de vie 
des déchets.
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne

sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Opération Clean'Up Challenge
Châlons Agglo

Opération Clean�Up Challenge : Venez ramasser les déchets dans le 
quartier du Verbeau ! Ouvert à tous.
Cette action aura lieu le 13/11.
// CSC Verbeau //

rue Georges Barbier 51000 Châlons-en-Champagne
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sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Stop aux déchets, tournez la 
page !
Châlons Agglo

Ateliers participatifs de réflexion sur la prévention des déchets et calcul 
de notre empreinte carbone.
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne

sam 16 nov

Châlons-En-Champagne

Troc de vêtements
Châlons Agglo

Troc de vêtements.
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne

du sam 16 au dim 24 nov

Reims

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 27
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

255, rue de Courcelles 51100 Reims

du sam 16 au dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Collecte de vêtements
Châlons Agglo

Collecte de vêtements AGGLO � VILLE- C.C.A.S.
Cette action débutera le 15/11 et se terminera le 25/11.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo  //

points de collecte de Châlons-en-Champagne 51000 Châlons-en-Cham-

pagne

du sam 16 au dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Pédalez pour fabriquer votre 
smoothie
Châlons Agglo

Pédalez pour fabriquer votre smoothie !
Les drôles de vélos de Châlons Agglo intriguent et attisent la curiosité 
des visiteurs sur tous les évènements  Et pour cause ! Avez-vous déjà vu 
une bicyclette (de récupération) dotée d�une roue-blender qui permet 
d�obtenir un délicieux smoothie en quelques secondes ? Le tout réalisé 
avec des fruits et légumes « moches » afin de sensibiliser les participants 
au gaspillage alimentaire.
// Crous de Reims //

13 rue Saint-Dominique 51000 Châlons-en-Champagne
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du sam 16 au dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Récupération de produits 
dangereux
Châlons Agglo

Collecte spéciale à la déchèterie : ramenez vos produits phytosanitaires 
et plaques fibro amiantées (sur rendez-vous).
// Direction de l'environnement Châlons Agglo  //

Déchèterie - chemin des Grèves 51000 Châlons-en-Champagne

sam 16 nov, du mer 20 au sam 23 nov

Reims

Le Recycl'lab fête la SERD : 
ateliers DIY et expo photos
Communauté Urbaine du Grand Reims

Le Recycl'lab propose toute l'année des ateliers autour de la réduction 
des déchets. Dans le cadre de la SERD, un programme spécifique a été 
mis en œuvre à destination du grand public mais aussi des Maisons de 
Quartier. Au delà des ateliers sur le DIY, les visiteurs pourront découvrir 
une exposition photo autour de l'impact de nos déchets et le samedi 23 
novembre une journée découverte. 

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

du sam 16 au dim 24 nov

Reims

GEOCACHING - Le parcours des 
déchets
Communauté Urbaine du Grand Reims

Afin de sensibiliser un nouveau public autour des thématiques de la 
gestion des déchets et de la prévention, le Grand Reims met en place un 
parcours de géocaching. Parmi les étapes, les utilisateurs pourront 
découvrir un chantier d'insertion de réemploi des textiles usagés, le 
recycl'lab (espace dédié à la prévention des déchets) et le magasin 
Envie.
Sur la base d'une application, les géocacheurs découvrent les sites 
œuvrant sur le réemploi à travers le territoire à leur rythme.

Grand Reims 51100 Reims

dim 17 nov

Châlons-En-Champagne

Foire de la Saint-Martin - 
Concours photos sur les déchets
Châlons Agglo

La Foire de la Saint-Martin rassemble plus de 200 commerçants et 
plusieurs milliers de visiteurs.
Journée parfaite pour faire de bonnes affaires : vêtements, petit 
électroménager, aides culinaires, articles de décoration et de 
maroquinerie  tout en se régalant avec des confiseries ou des gaufres. 
Mais c'est aussi une occasion unique pour parler consommation et 
prévention des déchets, à travers notamment un Concours photos sur 
les déchets, avec les étudiants en Gestion Urbaine de l�I.U.T. de Châlons.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo //

Avenue du Maréchal Leclerc 51000 Châlons-en-Champagne

dim 17 nov

Châlons-En-Champagne

Foire de la Saint-Martin - 
Disco�Soupe
Châlons Agglo

La Foire de la Saint-Martin rassemble plus de 200 commerçants et 
plusieurs milliers de visiteurs.
Journée parfaite pour faire de bonnes affaires : vêtements, petit 
électroménager, aides culinaires, articles de décoration et de 
maroquinerie  tout en se régalant avec des confiseries ou des gaufres. 
Mais c'est aussi une occasion unique pour parler consommation et 
prévention des déchets, à travers notamment une Disco�Soupe de 
valorisation des légumes moches, avec les volontaires du Service 
civique UnisCité.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo //

Avenue du Maréchal Leclerc 51000 Châlons-en-Champagne
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dim 17 nov

Châlons-En-Champagne

Foire de la Saint-Martin - 
Présentation de l�action 0 mégot
Châlons Agglo

La Foire de la Saint-Martin rassemble plus de 200 commerçants et 
plusieurs milliers de visiteurs.
Journée parfaite pour faire de bonnes affaires : vêtements, petit 
électroménager, aides culinaires, articles de décoration et de 
maroquinerie  tout en se régalant avec des confiseries ou des gaufres. 
Mais c'est aussi une occasion unique pour parler consommation et 
prévention des déchets, à travers notamment la présentation de l�action 
0 mégot, avec le Service des Eaux de la Ville de Châlons.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo //

Avenue du Maréchal Leclerc 51000 Châlons-en-Champagne

lun 18 nov

Châlons-En-Champagne

Ateliers textiles
Châlons Agglo

Venez visiter les ateliers de l�association et vous sensibiliser à la 
valorisation des textiles.
Les objets collectés sont triés, lavés, repassés pour ensuite être vendus 
à la boutique.
Grâce à un encadrement de qualité et au matériel professionnel à leur 
disposition, les salariés apportent un soin particulièrement rigoureux 
aux objets à remettre en état.
// Association AITRE //

8 impasse des Mathurins 51000 Châlons-en-Champagne

lun 18 nov

Châlons-En-Champagne

Inauguration de l�ECO �Campus à 
l�I.U.T.
Châlons Agglo

Dans le cadre de la SERD, les étudiants de l�I.U.T. ont souhaité faire de 
leur campus un modèle vertueux en matière de déchets. Composteurs, 
poubelles de tri, bacs de récupération et cendriers de vote sont les fers 
de lance de cette action très complète. 
Vous aussi, venez découvrir ce projet et les encourager lors de cette 
inauguration !
// I.U.T. RCC � D.U.T. Carrières Sociales option Gestion Urbaine //

I.U.T - Chaussée du port  51000 Châlons-en-Champagne

du lun 18 au ven 22 nov

Châlons-En-Champagne

Dons
Châlons Agglo

Venez déposez vos dons de textiles, jouets, livres et vaisselle de 8h à 
12h et de 13h45 à 17h45.
// Association AITRE //

8 impasse des Mathurins 51000 Châlons-en-Champagne

du lun 18 au ven 22 nov

Châlons-En-Champagne

Valorisation du réemploi et vente 
solidaire 3
Châlons Agglo

Venez faire vos achats solidaires d�articles de qualité issus du réemploi 
à bas prix de 9h30 à 12 h et de 14 h à 18 h, dans la boutique d'Aitre, 
Association d�insertion par le travail pour rebondir vers l�emploi.
Chantier d�Insertion, cette association participe à la réinsertion 
professionnelle des publics les plus éloignés de l�emploi, mais aussi à 
la réduction des déchets par la collecte des textiles, et leur réemploi ou 
leur recyclage dans le respect de l�environnement.

7 rue Léon Bourgeois 51000 Châlons-en-Champagne
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mar 19 nov

Villers-Aux-Bois

Conférence : Composter, c'est 
gagner!
Communauté d'agglomération d'Epernay

Le compostage permet de réduire le volume des ordures ménagères.
Venez découvrir les techniques de compostage délivrées par un Maître 
Composteur. Entrée libre 19h à 20h30

Salle polyvalente, place de la Mairie 51130 Villers-aux-Bois

mar 19 nov

Châlons-En-Champagne

Découverte du Jardin potager et 
du jardinage au naturel
Châlons Agglo

Découverte du Jardin potager, projet initié par la Ville de Châlons autour 
du jardinage au naturel.
// Service des eaux de la ville de Châlons-en-Champagne //

39 rue du Canal Louis XII 51000 Châlons-en-Champagne

mar 19 nov

Châlons-En-Champagne

Visite de la station de pompage
Châlons Agglo

Châlons Agglo, en partenariat avec le Service des Eaux de la Ville de 
Châlons, organise une visite de la station de pompage et une 
sensibilisation à la protection de la ressource en eau sur le périmètre 
rapproché de la zone de captage.
Celle-ci mêlera débats et informations : à travers ces deux heures, vous 
pourrez vous positionner en tant que consommateur d�eau et débattre 
sur les sujets abordés, notamment sur l�eau en bouteille contre l�eau 
du robinet.
Seront fournies toutes les clés pour devenir des écocitoyens, tant du 
point de vue écologique qu�économique.
// Service des eaux de la ville de Châlons-en-Champagne //

39 rue du Canal Louis XII 51000 Châlons-en-Champagne

du mar 19 au ven 22 nov

Courtisol

Découverte du réemploi et de la 
réparation
Châlons Agglo

Apportez vos dons et découvrez les actions solidaires de la Communauté 
autour de la réparation et du réemploi.
// Emmaüs Courtisols //

72 rue Saint-Julien 51460 Courtisol

mar 19 nov, jeu 21 nov

Reims

Les Jours Heureux Cyclage : 
Venez réparer votre vélo avec 
notre aide !
L'Heureux Cyclage

L'atelier Vél'Oxygène vous accompagne dans la réparation de votre vélo 
le mardi 19 de 16h à 20h et le jeudi 21 de 15h à 18h.
Rejoignez-nous pour une présentation de L'Heureux Cyclage le jeudi 14 
également !
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage. Ces 
événements conviviaux et festifs dans toute la France mettent en valeur 
les actions des ateliers vélo participatifs et solidaires.
Retrouvez toutes les dates des Jours Heureux Cyclage sur : http://les-
jours.heureux-cyclage.org/

1 bis Rue Lieutenant Herduin 51100 Reims
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mer 20 nov

Reims

Cleanup day d'Orgeval
Maison de quartier Orgeval

Les emballages en plastique sont préjudiciables à l’environnement et à 
la santé.Cette soirée, co-organisée avec la MJC du Cheval Blanc, sera 
l’occasion de découvrir et d’échanger des solutions simples et pratiques 
pour s’en passer au maximum. A l’issue de la conférence, un moment 
de convivialité zéro déchet sera organisé par l’association Zéro déchet 
Colmar et Centre Alsace. APPORTEZ VOTRE TASSE, VERRE ou GOBELET. 
19 heures. Inscription souhaitée sur https://www.agglo-colmar.fr/
ateliers-zero-dechet 

  Place Simone de Beauvoir 51100 Reims

mer 20 nov

Reims

Le Recycl'lab fête la SERD
Communauté Urbaine du Grand Reims

Le Recycl'lab propose toute l'année des ateliers autour de la réduction 
des déchets. Dans le cadre de la SERD, un programme spécifique a été 
mis en œuvre à destination du grand public mais aussi des Maisons de 
Quartier.  Le 20/11 :
9 h 30 - 11 h : Atelier Produits à faire soi-même. Apprenez à confectionner 
une éponge Tawashi
5 h - 17 h : Atelier Détournement d’objet animé par La Sève et le rameau. 
Création d’un pot de fleur de récupération. Venez avec le contenant de 
votre choix.

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

mer 20 nov

La Veuve

Visite du pôle multifilière
SYVALOM

Après une présentation en salle du Syvalom et de sa filière de traitement 
des déchets ménagers, les participants visitent le pôle multifilière 
composé 3 installations :
- le centre de tri des collectes sélectives qui accueille les emballages 
légers (hors verre) et les papiers,
- l'Unité de Valorisation Energétique qui traite par incinération les 
déchets ménagers non recyclables,
- l'Unité de Valorisation Agronomique qui transforme les biodéchets en 
compost.

Zone industrielle - Avenue des Crayères 51520 La Veuve

mer 20 nov

La Veuve

Visite de centre de tri, le 
Syvalom
Communauté d'agglomération d'Epernay

Vous êtes curieux de savoir ce que deviennent vos déchets? tri, 
valorisation énergétique, compostage industriel des biodéchets, vous 
saurez tout! Gratuit, sur inscription, 10h/12h - 14h/16h

Zone Industrielle - Avenue des Crayères 51520 La Veuve

mer 20 nov

Châlons-En-Champagne

Atelier de sensibilisation au tri 
et à la durée de vie des déchets
Châlons Agglo

En plus de ses activités habituelles, visant à rompre l'isolement des 
séniors, l'Espace Part'Ages s'associe à la SERD et vous propose un 
atelier de sensibilisation au tri et à la durée de vie des déchets.
// CCAS //

rue Cosme Clause 51000 Châlons-en-Champagne
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mer 20 nov

Châlons-En-Champagne

Ateliers textiles 2
Châlons Agglo

Venez visiter les ateliers de l�association et vous sensibiliser à la 
valorisation des textiles.
Les objets collectés sont triés, lavés, repassés pour ensuite être vendus 
à la boutique.
Grâce à un encadrement de qualité et au matériel professionnel à leur 
disposition, les salariés apportent un soin particulièrement rigoureux 
aux objets à remettre en état.
// Association AITRE //

8 impasse des Mathurins 51000 Châlons-en-Champagne

mer 20 nov

Châlons-En-Champagne

Inauguration de la Give Box
Châlons Agglo

Inauguration de la « Give Box » et des jardinières en palette !
// CSC Verbeau //

rue Georges Barbier 51000 Châlons-en-Champagne

mer 20 nov

Courtisol

Valorisation du réemploi et vente 
solidaire
Châlons Agglo

Venez découvrir la Communauté EMMAUS et participer à la vente 
solidaire.
// Emmaüs Courtisols //

72 rue Saint-Julien 51460 Courtisol

mer 20 nov

La Veuve

Visite de Syvalom
Châlons Agglo

Visite de l�unité de valorisation énergétique et agronomique du 
SYVALOM.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo et Syvalom //

Sylom-La Veuve-ZI des Crayères 51520 La Veuve

jeu 21 nov

Reims

Echange de livres et de revues
CLCV Marne

Tenue d'un stand dans le Hall de la Maison de la Vie Associative à 
REIMS, dont le thème sera l'échange de livres et de vieilles revues.Le 
stock de livres de départ sera fourni par nos adhérents. Le public sera 
invité à apporter des livres ou revues et pourra retirer les ouvrages qui 
l'intéressent. L'évènement sera annoncé dans la presse locale. Une 
affiche sera apposée dans l'espace Détente de la Maison de la Vie 
Associative. Les autres associations seront invitées par des flyers.

Maison de la Vie Associative - 122 bis Rue du Barbâtre  51100 Reims
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jeu 21 nov

Reims

Le Recycl'lab fête la SERD
Communauté Urbaine du Grand Reims

Le Recycl'lab propose toute l'année des ateliers autour de la réduction 
des déchets. Dans le cadre de la SERD, un programme spécifique a été 
mis en œuvre à destination du grand public mais aussi des Maisons de 
Quartier. 
9 h - 11 h : Atelier Détournement d’objet. Création d’un porte-monnaie 
en utilisant du papier tissé
14 h - 16 h : Atelier Détournement d’objet. Fabrication d’un dessous de 
plat en liège 
Inscription obligatoire.

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

jeu 21 nov

Châlons-En-Champagne

Visite de la station d'épuration
Châlons Agglo

Le Service Assainissement de Châlons Agglo et VEOLIA organisent une 
visite pédagogique de la station d�épuration des eaux usées de Châlons-
en-Champagne et de sa zone de biodiversité adjacente. 
Apprenez comment les eaux usées sont épurées avant de rejoindre le 
milieu naturel et quels sont les bons gestes à adopter au quotidien pour 
limiter votre impact sur l�environnement !
// Service des eaux de la ville de Châlons-en-Champagne //

chemin des Grèves - Station d'épuration de Châlons 

51000 Châlons-en-Champagne

ven 22 nov

Reims

Le Recycl'lab fête la SERD
Communauté Urbaine du Grand Reims

Le Recycl'lab propose toute l'année des ateliers autour de la réduction 
des déchets. Dans le cadre de la SERD, un programme spécifique a été 
mis en œuvre à destination du grand public mais aussi des Maisons de 
Quartier.  
Le 22/11, 16 h - 19 h : Atelier de réparation de vélos animé par Vél'Oxygène 
- Entrée libre.

1 Place Paul Claudel 51100 Reims

ven 22 nov

Epernay

Conférence : C'est décidé, je 
réduis mes déchets!
Communauté d'agglomération d'Epernay

Aline Gubri, fondatrice du blog " consommons sainement ", délivrera 
conseils et astuces pour une consommation responsable, respectueuse 
de l'environnement, de la santé, tout en réalisant des économies.
Gratuit, sur inscription. 20h

Théâtre le Salmanazar - Place Mendès France 51200 Epernay

ven 22 nov

Matougues

Atelier "Cycle" de réparation de 
vélos
Châlons Agglo

Depuis la rentrée 2019, la Communauté Emmaüs Châlons Courtisols 
propose un atelier « cycle » (vente,  réparation, animations, formations) 
s�inscrivant dans la politique de mobilité de l�agglomération. 
Ce projet permet le développement d�une action collective regroupant 
associations, collectivités et partenaires privés, tous mobilisés autour 
du vélo, du développement durable et de la solidarité.
Cette journée vous permettra d�échanger avec les compagnons, 
d�apporter vos vélos usagés pour leur donner une seconde vie, ou 
encore de réparer vous-même votre vélo avec le stock de pièces 
détachées
 présentes.
// Emmaüs Courtisols //

chemin du Perthuis 51510 Matougues
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ven 22 nov

Châlons-En-Champagne

Conférences interactives 2
Châlons Agglo

Conférences interactives Bio-Sphère sur le gaspillage alimentaire et 
gestion des déchets.
L�originalité de "Bio-sphère" est de proposer un aspect interactif grâce 
à la projection de films et d�images projetés sur grand écran. Les 
participants seront, en outre, équipés de boîtiers de vote électronique et 
pourront ainsi répondre aux questions d�un quiz. Les résultats sont 
traités en temps réel.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo  //

1 place de Verdun 51000 Châlons-en-Champagne

ven 22 nov

Châlons-En-Champagne

Diffusion du clip "Filme ta 
planète"
Châlons Agglo

Diffusion du clip « Filme ta planète ». 
Projet réalisé par les étudiantes en D.U.T. Carrières Sociales option 
Gestion Urbaine de l�I.U.T. de Châlons.
// I.U.T. RCC � D.U.T. Carrières Sociales option Gestion Urbaine //

1 place de Verdun 51000 Châlons-en-Champagne

ven 22 nov

Châlons-En-Champagne

Projection mini-film "Comment 
vous dire ?"
Châlons Agglo

Projection du mini-film « Comment vous dire ? », court métrage ludique 
réalisé par les étudiants de l�IUT de Châlons sur la réduction des déchets 
via un micro-trottoir, un flash mob, un tuto pollution 
et une expérience sociale.
// I.U.T. RCC � D.U.T. Carrières Sociales option Gestion Urbaine //

1 place de Verdun 51000 Châlons-en-Champagne

ven 22 nov

Châlons-En-Champagne

Visite de Machaon Recyclage 
Plastique
Châlons Agglo

La question du recyclage, singulièrement des plastiques, est au c�ur des 
objectifs de réduction des déchets. Et sur ce sujet précis, nous disposons, 
à Châlons-en-Champagne, d�un outil unique en France.  La société 
Machaon Recyclage Plastique, première usine française dédiée au 
recyclage des films plastique, nous ouvre exceptionnellement ses 
portes pour nous faire visiter ses lignes de traitement, tout en proposant 
ensuite aux visiteurs un échange autour de l�économie circulaire et de 
la filière déchet plastique.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo  //

3 avenue du 106ème Régiment d'Infanterie 

51000 Châlons-en-Champagne

sam 23 nov

Reims

Le Recycl'lab fête la SERD
Communauté Urbaine du Grand Reims

Le Recycl'lab propose toute l'année des ateliers autour de la réduction 
des déchets. 
Le 23/11, un programme de découverte du site est proposé aux visiteurs 
:10 h - 12 h - Parcours autour des éléments. Nos animateurs vous 
accompagnent pour réduire vos déchets du quotidien autour de 3 
ateliers : compostage des déchets de cuisine, dégustation à l’aveugle au 
bar à eau et création de décorations à partir de papier - Entrée libre

1 Place Paul Claudel 51100 Reims
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sam 23 nov

Athis

Conférence : Composter, c'est 
gagner!
Communauté d'agglomération d'Epernay

Le compostage permet de réduire le volume des ordures ménagères. 
Venez découvrir les techniques du compostage par un Maître 
Composteur. Entrée libre de 19h à 20h30

Salle des Fêtes, 1, rue Saint Rémy à Athis 51150 Athis

sam 23 nov

Châlons-En-Champagne

Clean Up Challenge
Châlons Agglo

Le service du Cadre de Vie de la ville de Châlons et l'ASPTT VTT 
organisent un Clean Up Challenge au Petit Jard et au Grand Jard.
// Service Du cadre de vie de la ville de Châlons-en-Champagne //

Petit-Jard - 21 Boulevard Aristide Briand 51000 Châlons-en-Champagne

sam 23 nov

Châlons-En-Champagne

Repas solidaire Zéro gaspi
Châlons Agglo

Pendant votre pause déjeuner, venez découvrir la Cantine du 111, 
nouveau restaurant associatif et solidaire. La Cantine du 111 est un 
espace d'organisation et d'expression collective qui doit permettre à de 
nombreux projets de se construire, de se réaliser et de se croiser, qu'ils 
soient sociaux, artistiques, culinaires, écologiques ou solidaires.
Dans le cadre de la SERD, mais aussi de la Semaine pour l�Emploi des 
Personnes Handicapées et du mois de l�Economie Sociale et Solidaire, 
la Cantine et ses partenaires proposent une action commune sur le 
thème de l�inclusion comprenant un volet traitant du gaspillage 
alimentaire.
DE 12 H À 14 H « Repas solidaire Zéro gaspi » préparé par des jeunes en 
lien avec la Cantine.
// La cantine du 111 //

111 avenue de Paris 51000 Châlons-en-Champagne

sam 23 nov

Courtisol

Valorisation du réemploi et vente 
solidaire 2
Châlons Agglo

Venez découvrir la Communauté EMMAUS et participer à la vente 
solidaire.
// Emmaüs Courtisols //

72 rue Saint-Julien 51510 Courtisol

sam 23 & dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Ateliers compostage et 
lombricompostage
Châlons Agglo

Ateliers compostage et lombricompostage.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo  //

43 Chaussée du Port 51000 Châlons-en-Champagne
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sam 23 & dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Collecte de lunettes et de 
prothèses auditives
Châlons Agglo

A l'occasion du Festival des Solidarités organisé par le collectif Cités en 
Champagne pour la Solidarité internationale, vente de livres d�occasion 
en partenariat avec ABI 51- AITRE, et collecte de lunettes pour le Burkina 
Faso et de prothèses auditives pour la Moldavie.

4 rue de Vinetz 51000 Châlons-en-Champagne

dim 24 nov

Magenta

Marché de Noël de l'occasion
Communauté d'agglomération d'Epernay

Organisé par la ressourcerie Récup'R, vous y trouverez toutes sortes 
d'objets de Noël à petits prix: déco, guirlandes, jouets... Et les 7 collectes 
de Noël en amont. Retrouver le programme sur epernay-agglo.fr

Espace Culturel - 1 bis rue de la république à Magenta 51530 Magenta

dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Conférence et dédicace de Julien 
Vidal : "Ça commence par moi"
Châlons Agglo

Et si nous avions déjà les solutions dans notre quotidien pour changer 
le monde à notre échelle ?
Tester et adopter une action écocitoyenne chaque jour pendant un an, 
c�est le défi que s�est lancé Julien Vidal. 
Il a choisi de partager son expérience et a répertorié ses 365 actions sur 
le site internet cacommenceparmoi.org. 
Des solutions du quotidien, simples, efficaces (et économiques) pour 
changer le monde, ou comment réduire son empreinte écologique par 4 
et diviser la taille de sa poubelle par 10, tout en économisant 300 euros 
par mois et en se reconnectant 
avec soi-même.
Cette action aura lieu le 26/11.
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne

dim 24 nov

Châlons-En-Champagne

Soirée multiculturelle
Châlons Agglo

Soirée initiée par le Collectif Cités en Champagne pour la Solidarité 
Internationale :
§ 17h30 : présentation de la finance solidaire.
§ 19h : repas multiculturel 
§ 20h30 : projection du film du festival ALIMENTERRE « Faut-il arrêter de 
manger des animaux ?» de Benoît BRINGER (2018) ; suivi d�un débat 
sur la consommation de viande et la place du gaspillage alimentaire et 
de l�élevage dans le monde de demain (entrée libre).
Cette action aura lieu le 29/11.

Cantine 111 - 111 avenue de Paris 51000 Châlons-en-Champagne

mar 19 nov

Châlons-En-Champagne

Conférence "Zéro Phyto"
Châlons Agglo

Conférence de la FREDONCA sur la démarche « Zéro Phyto ». Cette 
première approche permettra de voir la concordance entre les pratiques 
et les contraintes réglementaires liées à l�application de la loi Labbé, 
ainsi que l�abord des possibilités de financements pour pérenniser la 
mise en place du « zéro produit phytosanitaire » sur notre territoire. 
Nous présenterons également les risques et enjeux liés à l�utilisation de 
produits phytosanitaires.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne
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lun 18 nov

Reims

Confection de cadeaux zéro 
déchet
SPE Reims

Confection de produits cosmétiques faits maison avec les étudiants de 
Sciences Po pour les encourager à réfléchir à leurs cadeaux avant Noël 
pour qu'ils optent pour des solutions sans emballage,  faits main et avec 
un maximum de récupération.

1 Place Museux 51100 Reims

mar 19 nov

Reims

Vinted Géant 
SPE Reims

Sur le principe d'un vide dressing, les étudiants pour s'échanger des 
habits qu'ils n'utilisent plus ; notamment pour les étudiants en échange 
qui n'ont pas l'habitude du froid, c'est un bon moyen d'obtenir des pulls 
et autres vêtements chauds sans acheter du neuf.

1 Place Museux 51100 Reims

mar 19 nov

Reims

Confection de cadeaux zéro 
déchet
SPE Reims

Confection de produits cosmétiques faits maison avec les étudiants de 
Sciences Po pour les encourager à réfléchir à leurs cadeaux avant Noël, 
pour qu'ils optent pour des solutions sans emballage, faits main, et avec 
un maximum de récupération.

1 Place Museux 51100 Reims

mer 20 nov

Reims

Vinted Géant 
SPE Reims

Sur le principe d'un vide dressing, les étudiants pour s'échanger des 
habits qu'ils n'utilisent plus ; notamment pour les étudiants en échange 
qui n'ont pas l'habitude du froid un bon moyen d'obtenir des pulls et 
autres vêtements chauds sans acheter du neuf. 

1 Place Museux 51100 Reims

jeu 21 nov

Reims

Gouter de Noël anti-gaspi
SPE Reims

Goûter fait uniquement à partir d'invendus de boulangeries pour 
sensibiliser au gaspillage alimentaire.

1 Place Museux 51100 Reims
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ven 22 nov

Reims

Running Dinner Vegetarien 
SPE Reims

Sensibilisation à l'impact de la consommation de viande.
Préparation des étudiants en équipe de 3 d'un dessert ou d'un plat, 
rencontre pour partager un moment ensemble, échange de cadeaux 
zéro déchet qu'ils auront confectionnés le mardi. 

1 Place Museux 51100 Reims

ven 22 nov

Reims

Campagne de sensibilisation et 
d'éducation pour la prévention 
des déchets
Lycée Georges Brière

Les étudiants de première année de BTS industriels réaliseront et 
exposeront une campagne de sensibiliation au problème des déchets 
que nous générons à destination des élèves du lycée. Ils devront 
réfléchir au pouvoir de l'art, de l'humour, de la parodie ou de 
l'information pour réussir à mieux sensibiliser le public visé. La 
campagne sera réalisée en anglais de façon à pouvoir la diffuser auprès 
de notre lycée partenaire à Cologne en Allemagne. 

2 rue Vauban 5100  Reims

du lun 18 au ven 22 nov

Reims

Spectacle TERRE
Communauté Urbaine du Grand Reims

Avec la compagnie la Licorne, le CROUS et l'académie de Reims, le 
GRAND REIMS propose des représentations du spectacle Terre, suivies 
d'un débat sur l'impact de nos déchets.
Organisées à l'amphithéâtre du CROUS, plusieurs représentations sont 
prévues à destination des étudiants ou des scolaires.

Rue de Rilly la Montagne 51100 Reims

mer 20 nov

Châlons-En-Champagne

Atelier de fabrication d'éponges 
Tawashi 2
Châlons Agglo

Le Tawashi, mieux qu�une éponge ? On n�y pense jamais, mais nos 
éponges classiques sont loin d�être saines ou écologiques. Elles sont 
issues de produits pétroliers et contiennent plusieurs additifs chimiques.
C�est pourquoi nous vous proposons une alternative plus écologique et 
plus hygiénique, ou comment confectionner sa petite éponge lavable et 
réutilisable : le Tawashi. 
Réalisée à partir de tissus de récup', tricoté ou crocheté : un concept à la 
fois économique et Zéro Déchet, simple à réaliser et bientôt 
indispensable dans votre quotidien.
// CSC Verbeau //

rue Georges Barbier 51000 Châlons-en-Champagne

mer 20 nov

Châlons-En-Champagne

Graine de philo Ecolo
Châlons Agglo

« Graine de philo écolo » pour les 11-15 ans : Venez discuter de sujets 
philosophiques à la bibliothèque autour d�un goûter. Pas besoin de 
connaissances, seules les idées comptent ! 
L�atelier débute par la lecture d�un texte ou d�une citation. Les 
participants en dégagent eux-mêmes une question philosophique à 
laquelle ils vont ensuite apporter leurs réponses. 
Il n�y a pas de mauvaises ou de bonnes réponses. Et on découvre que 
les idées des autres permettent d�aller beaucoup plus loin dans sa 
propre réflexion.  
Thèmes sur l�écologie et les déchets. 
// Bibliothèque Pompidou //

68 rue Léon Bougeois 51000 Châlons-en-Champagne
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du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 274
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Montmirail                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 276
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51210 MONTMIRAIL                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Cormontreuil                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 279
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51350 CORMONTREUIL                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Cormontreuil                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 280
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51350 CORMONTREUIL                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Bazancourt                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 281
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51110 BAZANCOURT                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 282
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 283
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Chalons En Champagne                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 284
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE                              

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 287
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 289
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 291
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Suippes                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 293
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51600 SUIPPES                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 295
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Epernay                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 296
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51200 EPERNAY                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Epernay                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 297
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51200 EPERNAY                                           



RETOUR 
SOMMAIRE

248

Marne (51)

du sam 16 au dim 24 nov

Ville En Tardenois                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 303
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51170 VILLE EN TARDENOIS                                

du sam 16 au dim 24 nov

Thillois                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 304
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51370 THILLOIS                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 305
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 306
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             

du sam 16 au dim 24 nov

Reims                                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 307
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51100 REIMS                                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Saint Brice Courcelles                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 308
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51370 SAINT BRICE COURCELLES                            

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Brice Courcelles                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 309
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 51370 SAINT BRICE COURCELLES                            

jeu 21 nov

Châlons-En-Champagne

Atelier de fabrication de produits 
ménagers
Châlons Agglo

Atelier pour adulte : fabrication de produits ménagers écologiques. 
// CSC Verbeau //

rue Georges Barbier 51000 Châlons-en-Champagne

ven 22 nov

Matougues

Conférences interactives
Châlons Agglo

Conférences interactives Bio-Sphère sur le gaspillage alimentaire et 
gestion des déchets.
L�originalité de "Bio-sphère" est de proposer un aspect interactif grâce 
à la projection de films et d�images projetés sur grand écran. Les 
participants seront, en outre, équipés de boîtiers de vote électronique et 
pourront ainsi répondre aux questions d�un quiz. Les résultats sont 
traités en temps réel.
Offre réservée aux groupes scolaires de Châlons Agglo.
// Direction de l'environnement Châlons Agglo  //

15 grande rue 51510 Matougues
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sam 16 nov

Fayl-Billot

Ciné-débat
Lycée du paysage et de l'Horticulture

Le Lycée et Autour de la Terre présentent un Ciné-Débat : 
15h30 : Atelier bricolage récup' [gratuit - sur réservation]
19h30 : Film Super Trash  de Martin Esposito (2013, 1h14)  [gratuit] : 
Martin revient sur les lieux de son enfance, maintenant ensevelis par 
une gigantesque décharge à ciel ouvert. Il s'installe dans ce monde 
d'ordures rythmé par le ballet incessant des camions et bulldozers.
Débat : Tout jeter, c'est fini ! Comment réduire et valoriser les déchets ? 

5 ruelle aux Loups 52500 Fayl-Billot

sam 16 nov

Fayl-Billot

Ciné-débat
Lycée du paysage et de l'Horticulture

Jeudi 14 novembre à l'amphithéâtre du lycée agricole, le lycée Horticole 
et Autour de la Terre présentent un Ciné-Débat : "Les ordures, C’est notre 
affaire..."
15h30 : Atelier bricolage récup' (gratuit - sur réservation)
19h30 : Film "Super Trash" de Martin Esposito (2013, 1h14) (gratuit)
Débat : Ici, réduire et valoriser les déchets ! Avec des intervenants du 
SMICTOM d'une ressourcerie.

5 ruelle aux Loups 52500 Fayl-Billot

sam 16 & dim 17 nov

Foulain

Journée portes ouvertes 18
Emmaüs France

Visite de la communauté organisée sur les deux jours.
// Emmaüs Foulain //

 7 Rue des Pichaux 52800 Foulain

du sam 16 au dim 24 nov

Chaumont

Distribution de gobelets 
réutilisables
CAF de la Haute Marne

Distribution de gobelets réutilisables pour l'ensemble des salariés et 
arrêt de la mise à disposition des gobelets plastiques.

34 Rue du Commandant Hugueny 52000 CHAUMONT

du sam 16 au dim 24 nov

Chaumont

Sensibilisation à la prévention 
des déchets via l'intranet de la 
CAF
CAF de la Haute Marne

Information dans l'intranet : message bandeau déroulant et articles 
dans l'intranet annonçant la campagne avec article sur les chiffres clefs 
du développement durable.

34 Rue du Commandant Hugueny 52000 Chaumont
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du sam 16 au dim 24 nov

Chaumont                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1148
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 52000 CHAUMONT                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Buxieres Les Villiers                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1151
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 52000 BUXIERES LES VILLIERS                             

du sam 16 au dim 24 nov

Bize                                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 1155
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 52500 BIZE                                              
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sam 16 nov

Pulligny

Gratiferia
Mairie de Pulligny

Marché 100% gratuit - De 10h à 17h - Salle du conseil municipal
Le principe de la Gratiferia est simple ! Venez avec ce dont vous ne 
voulez plus (ou rien) et repartez avec ce qui vous plaît (ou rien) !
Vous pourrez aussi partager un café bio et équitable, obtenir des 
conseils sur la réduction des déchets...

2 Grande Rue 54160 Pulligny

sam 16 nov

Ludres

Visite de l'usine d'incinération 
Val'Ergie
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Que deviennent nos déchets une fois collectés ? Comment l'usine 
fonctionne-t-elle ? Comment améliorer mes habitudes au quotidien ? 
Les ambassadeurs du tri VEOLIA vous accueillent.
Sur inscription infosdechets-cctlb-ccs@veolia.com
Les horaires et lieux de rendez-vous seront transmis lors de l’inscription. 
Dans la limite des places disponibles. Les visites sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Les transports restent à la charge des 
visiteurs.

226 Rue Victor Grignard 54710 Ludres

sam 16 nov

Vandœuvre-Lès-Nancy

Install' partie : des logiciels 
libres pour votre ordinateur
Ville de Vandœuvre-lès-Nancy

Dans le cadre de la SERD, la médiathèque de Vandœuvre, la FCCL 
(Fabrique Collective de la Culture Libre) et le service développement 
durable de la ville de Vandœuvre vous proposent une Install’ Partie.
Installez sur votre ordinateur personnel un ensemble de logiciels libres 
permettant de lui donner une seconde vie. En partenariat avec 
l’association Mirabellug.
De 10h à 17h dans la salle informatique de la FFCL - Médiathèque Jules 
Verne

2 Rue de Malines 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

sam 16 nov

Villerupt

Atelier ludique sur le 
compostage
CCPHVA

De nouveaux composteurs vont être installés au jardin du partage à 
Aumetz. À cette occasion, la CCPHVA vous propose un atelier ludique à 
partager avec les enfants pour vous familiariser avec le compostage, de 
13h30 à 15h30, foyer Bouillon à Villerup : concevez vous-même le 
bioseau qui vous servira à emmener vos déchets au composteur.

Foyer Bouillon 54190 Villerupt

sam 16 nov

Chaligny

Repair Café Moselle et Madon #11 
avec les équipements du Fablab 
de la Filoche
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Echogestes Moselle et Madon, en partenariat avec la Communauté de 
Communes Moselle et Madon, la mairie de Chaligny et le Centre culturel 
la Filoche, organisent leur 11ème Repair Café.
A cette occasion, nous bénéficierons des équipements du FABLAB pour 
réparer et reconstruire des pièces !
Inscrivez-vous et rejoignez nous !!!
C'est gratuit et ouvert à tous et nous tentons tout notre possible !

90 Rue René Cassin 54230 Chaligny
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sam 16 nov

Toul

Fabrication de produits ménagers 
et cosmétiques maison
Communauté de Communes Terres Touloises

LA bonne idée pour préserver l’environnement tout en réalisant des 
économies. Les chargées de prévention de la communauté de 
communes Terres Touloises vous enseigneront des recettes simples à 
reproduire chez vous.

MJC de Toul 54200 Toul

sam 16 nov

Nancy

Spectacle "Au Grand Bazar"
Métropole du Grand Nancy

Une comédie clownesque et musicale de la Compagnie Pile Poil sur la 
prévention des déchets, à 17h00.

20 Rue Lionnois 54000 Nancy

sam 16 nov

Nancy

Les Jours Heureux Cyclage : 
Vente de vélos d'occasion
L'Heureux Cyclage

L'atelier Dynamo propose à la vente des vélos d'occasion restaurés 
pour les remettre en circulation !
Retrouvez-nous le vendredi 15 novembre de 10h à 12h et de 14h à 17h et 
le samedi 16 de 14h à 17h.
Cette action a lieu dans le cadre des Jours Heureux Cyclage. Ces 
événements conviviaux et festifs dans toute la France mettent en valeur 
les actions des ateliers vélos participatifs et solidaires.
Retrouvez toutes les dates des Jours Heureux Cyclage sur : http://les-
jours.heureux-cyclage.org/

35 Grande Rue 54000 Nancy

sam 16 nov

Neuves-Maisons

Collecte de livres et stand 
d'information
CC Moselle et Madon

Le jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre, de 9h à 19h, la 
communauté de communes Moselle et Madon, en lien avec l'antenne 
locale du Secours populaire propose, au sein de l'Intermarché, une 
collecte de livres jeunesse, romans, beaux livres, dictionnaires en bon 
état. Ne sont pas accepté les magazines, manuels scolaires, 
encyclopédies et livres dégradés. Cette collecte est accompagnée d'une 
sensibilisation au tri des papiers par les ambassadeurs de la prévention 
et du tri des déchets.

Zi pasteur, 1137 Rue Pasteur 54230 Neuves-Maisons

sam 16 nov

Neuves-Maisons

Collecte de vélos
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Récupération de vélos HS ou non en vue de leur réparation par 
l'association Dynamo de Nancy.

15 Rue Antoine Becquerel 54230 Neuves-Maisons
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sam 16 & dim 17 nov

 Vandoeuvre Les Nancy 

Journée portes ouvertes 11
Emmaüs France

Visite du site Vandoeuvre et exposition.
// Emmaus 54 //

 54 32 rue du 8ème RA  54500  VANDOEUVRE LES NANCY 

du sam 16 au dim 24 nov

Nancy

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 16
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

5-7, rue Guilbert de Pixérécourt 54000 Nancy

du sam 16 au dim 24 nov

Mont Saint Martin

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 175
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/

16B, Boulevard du 8 mai 1945 54350 Mont Saint Martin

du sam 16 au dim 24 nov

Longwy

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 176
Emmaüs France

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/

Avenue de l�Aviation 54400 Longwy

du sam 16 au dim 24 nov

Réhon Heumont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 177
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole maternelle et 
Primaire d�Heumont . 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/

33A, rue du Réservoir 54430 Réhon Heumont
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du sam 16 au dim 24 nov

Réhon Heumont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 178
Emmaüs France

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/

 8 rue des Ecoles 54430 Réhon Heumont

du sam 16 au dim 24 nov

Réhon

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 179
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté d�Agglomération 
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/

2, rue de Lexy 54430 Réhon

du sam 16 au dim 24 nov

Herserange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 180
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/

9B Avenue de la Concorde 54440 Herserange

du sam 16 au dim 24 nov

Lexy

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 181
Emmaüs France

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/

Rue du Parc 54720 Lexy

du sam 16 au dim 24 nov

Lexy

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 182
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/

Rue du Moulin  54720 Lexy
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du sam 16 au dim 24 nov

Gorcy

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 183
Emmaüs France

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/

3 rue Jeanne d�Arc 54730 Gorcy

du sam 16 au dim 24 nov

Haucourt Moulaine

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 184
Emmaüs France

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/

6, rue Pasteur  54860 Haucourt Moulaine

du sam 16 au dim 24 nov

Haucourt Moulaine

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 185
Emmaüs France

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/

6, rue Pasteur  54860 Haucourt Moulaine

du sam 16 au dim 24 nov

Villers La Montagne

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 186
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

du sam 16 au dim 24 nov

Morfontaine

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 187
Emmaüs France

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/

1, rue Louise Michel 54920 Morfontaine
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sam 16 & dim 17 nov, sam 23 & dim 24 nov

Nancy

Collectes de vélos
DYNAMO

Dynamo organise des collectes de vélos sur plusieurs communes de 
l'agglomération nancéienne et alentours afin de récupérer les biclous 
dont les habitant.e.s souhaitent se débarrasser, et de les réemployer 
(redonner une seconde vie aux vélos ou les démonter pour pièces). 
Collectes organisées cette année à Houdemont, Chaligny / Neuves-
Maisons, Tomblaine, Saulxures-lès-Nancy, Essey-lès-Nancy, Villers-lès-
Nancy.

35 Grande Rue 54000 Nancy

du sam 16 au dim 24 nov

Écrouves

Un objet inutilisé ? Ne le jetez pas, 
troquez !
Communauté de Communes Terres Touloises

Troquez sans compter grâce au panneau Troc ’Annonces mis à votre 
disposition au centre aquatique Ovive. Sur de petits flyers dédiés, 
inscrivez les objets dont vous ne vous servez plus et que vous souhaitez 
donner. D’autres personnes vous contacteront pour les récupérer.

Centre aquatique Ovive 54200 Écrouves

du sam 16 au dim 24 nov

Domgermain

Mise à disposition de compost
Communauté de Communes Terres Touloises

Distribution gratuite de compost fraîchement criblé.
Une matière première saine et écologique pour un jardin au naturel (qui 
pourra être complétée par du paillage pour des économies d’eau et une 
meilleure protection de votre sol).

Plateforme de compostage 54119 Domgermain

du sam 16 au dim 24 nov

Neuves-Maisons

Récupération jouets et mégots
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Opération  "Remplis ta bouteille" : les habitants ramassent les mégots 
en remplissant une ou plusieurs bouteilles de 1,5L, ils reçoivent un 
cadeau en contre partie (cendrier de poche, place de centre de loisirs ...). 
Opération de collecte de jouets : les habitants sont invités à apporter 
leurs jouets cassés (ou non) pour qu'ils soient réparés lors d'un Repair 
Cafe pour être ensuite donnés à des associations à but social sur le 
secteur.

1 54230 Neuves-Maisons

dim 17 nov

Gondreville

Moins jeter pour vivre mieux
Communauté de Communes Terres Touloises

La Fabrique, maison du Tourisme Terres de Lorraine, paroles 
d’entreprises, ... Venez à la rencontre des structures du territoire qui 
participent activement à la réduction des déchets via le réemploi et les 
circuits d’économie sociale et solidaire.
Rencontre: Et si réduire ses déchets était une des clés du bonheur ? Béa 
Johnson, porte-parole médiatique du « Zéro Déchet », et sa famille ont 
éliminé leur poubelle du quotidien depuis 2008. Un défi rendu possible 
grâce à 5 règles.

salle des sports 54840 Gondreville
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lun 18 nov

Lunéville

APERO-DEBAT "Plus de tri pour 
demain, bientôt plus d'emballage 
dans le tri !"
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Pots de crème, pots de yaourts ? Enfin dans le sac de tri ? A partir du 1er 
janvier 2020, les consignes de tri changent !
De nombreux emballages seront pris dans le sac de tri, ce qui permettra 
plus de recyclage et moins d'emballages dans les ordures ménagères. 
Plus de tri en porte-à-porte, c'est plus facile pour chacun !
Dans un cadre convivial et familial, rencontrez les Ambassadeurs du Tri 
pour échanger sur les nouvelles consignes de tri !

7 Place de la 2ème Division de Cavalerie 54300 Lunéville

lun 18 nov

Saulxures-Lès-Nancy

Repair Café
Métropole du Grand Nancy

Réparer plutôt que jeter ! Atelier de co-réparation à la mairie de 
Saulxures-lès-Nancy de 18h30 à 20h30. En partenariat avec la MJC 
Lorraine.
Plus d'information sur www.repairgrandnancy.fr

2 Rue de Tomblaine 54420 Saulxures-lès-Nancy

lun 18 nov

Dombasle-Sur-Meurthe

Stand "Comment réduire ses 
déchets grâce aux écogestes ?"
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Stand "Comment réduire ses déchets grâce aux écogestes ?" devant le 
supermarché Match de 9h à 13h et 14h30 à 16h.

1 Rue Victor Prouve 54110 Dombasle-sur-Meurthe

mar 19 nov

Pont-Saint-Vincent

Conférence : "Comment puis-je 
réduire mes déchets ? Les 
astuces !"
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Venez rencontrer, écouter et échanger avec Monsieur Zéro Déchet, Eddy 
Langlois, habitant de Vandoeuvre.
On en parle, on en parle, mais comment faire ? Pourquoi pas vous ? 

- Zéro déchet : un acte écologique, économique et bon pour votre santé 
! 
- Apprenez les bons gestes qui allègent votre poubelle
- Zéro déchet : un défi à la portée de tous ! 
- Faites du bien à la planète, à votre porte-monnaie et à votre santé.

https://www.facebook.com/events/2439546629458820/ 

72 Rue Jean Jaurès 54550 Pont-Saint-Vincent

mar 19 nov

Houdemont

Repair Café
Métropole du Grand Nancy

Réparer plutôt que jeter ! Atelier de co-réparation au foyer Lelièvre à 
côté de la mairie de Houdemont, de 18h00 à 20h00. En partenariat avec 
l'association Ecovillage Houdemont et la MJC Lorraine.
Plus d'information sur www.repairgrandnancy.fr

2 All Gaston Lelievre 54180 Houdemont
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mar 19 nov

Saint-Nicolas-De-Port

Stand "Comment réduire ses 
déchets grâce aux écogestes ?"
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Stand "Comment réduire ses déchets grâce aux écogestes ?" devant le 
supermarché Match de St Nicolas de Port de 9h à 13h et de 14h30 à 16h.

frunshopping  54210 Saint-Nicolas-de-Port

mar 19 nov, ven 22 nov

Homécourt

Trucs et Astuces pour réduire 
ses déchets
L'ECO-APPART

 2 ateliers regroupant des "trucs et astuces" pour réduire significativement 
et simplement les déchets chez soi. Pour cela, nous vous proposons 
divers petits ateliers à l' Eco Appart Homécourt, et repartez avec des 
"outils" chez vous. Deux dates vous sont proposées au choix; le mardi 19 
novembre à 10h ou le vendredi 22 novembre 18h.

Rue Maurice Thorez 54310 Homécourt

mer 20 nov

Lunéville

SCENE DE TRI, les serial trieurs 
en action !
VEOLIA ONYX EST Lunéville

"Du verre dans les ordures ménagères ! Des erreurs de tri dans les sacs 
de recyclage !  Nos déchets seraient-ils les victimes de criminels des 
déchets ? Pour adopter un bon geste du tri et valoriser les matières 
recyclables, menez l'enquête et identifier les SERIALS TRIEURS du 
Territoire ! A partir du 1er janvier 2020, les consignes de tri changent. 
Pots de yaourts, pots de crème, barquettes en plastique iront dans le tri. 
Les ambassadeurs du tri vous accueillent pour vous conseiller. De 14h à 
18h00.

Place Léopold 54300 Lunéville

mer 20 nov

Toul

Atelier réparation de vélos
Communauté de Communes Terres Touloises

Venez avec vélo à réparer, nous vous aiderons à le faire rouler de 
nouveau. En partenariat avec l’Atelier Vélo et les centres socio-culturels 
Michel Dinet et André Malraux.

Centre socio-culturel André Malraux 54200 Toul

mer 20 nov

Varangéville

Stand "Comment réduire ses 
déchets grâce aux écogestes ?"
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Stand "Comment réduire ses déchets grâce aux écogestes ?" sur la 
place du marché de Varangéville de 8h30 à 12h30.

Rue Georges Toussaint 54110 Varangéville
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mer 20 nov

Homécourt

Fabrication de produits ménagers
L'ECO-APPART

1 atelier de fabrication de produits ménagers le mercredi 20 novembre 
à partir de 14h avec une professionnelle

Rue Maurice Thorez 54310 Homécourt

mer 20 nov, ven 22 nov

Jarny

Ateliers "Ma poubelle est au 
régime !"
SIRTOM

En partenariat avec l'Eco-appartement à Homécourt, nous allons faire 
découvrir les différents gestes en faveur de la réduction des déchets : 
Ateliers cuisiner ses restes (pain perdu et chapelure), faire des produits 
d'entretiens ménagers en DIY, couches lavables, jeu eau du robinet/
bouteille, stop pub, compostage.... Ainsi, sur inscription et par groupe, 
nous allons pièce par pièce découvrir les différents gestes pour mettre 
sa poubelle au régime !

29 Rue Gustave Eiffel 54800 Jarny

mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Nancy

Escape game "Objectif Zéro 
Déchet !"
Maison de l'Habitat et du Développement Durable du Grand Nancy

Escape game de sensibilisation à la réduction des déchets.
Entre amis ou en famille, venez vivre une expérience inédite où sens de 
l’observation, logique et esprit d’équipe vous permettront de découvrir 
de nombreuses solutions pour réduire vos déchets !
Animation gratuite sur inscription (8 séances disponibles).

22-24 viaduc Kennedy, Esplanade Philippe Seguin 54000 NANCY

mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Nancy

Escape Game "Objectif zéro 
déchet"
Métropole du Grand Nancy

Sur inscription au 03.54.50.20.40

22-24 Viaduc Kennedy Esplanade Philippe Seguin 54000 Nancy

jeu 21 nov

Villerupt

Repair Café
CCPHVA

Vous avez un objet cassé (petit électroménager, appareil électrique, 
vêtement…) et vous avez besoin d’aide pour le réparer ou vous 
souhaitez aider à la réparation ? Venez découvrir ce moment convivial 
de réparation participative.
A l'Hôtel de Ville, à 19h30.

5 Rue Albert Lebrun 54190 Villerupt
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jeu 21 nov

Einville-Au-Jard

SCENE DE TRI, les serial trieurs 
en action !
VEOLIA ONYX EST Lunéville

"Du verre dans les ordures ménagères ! Des erreurs de tri dans les sacs 
de recyclage !  Nos déchets seraient ils les victimes de criminels des 
déchets ? Pour adopter un bon geste du tri et valoriser les matières 
recyclables, menez l'enquête et identifier les SERIALS TRIEURS du 
Territoire ! A partir du 1er janvier 2020, les consignes de tri changent. 
Pots de yaourts, pots de crème, barquettes en plastique iront dans le tri. 
Les ambassadeurs du tri vous accueillent pour vous conseiller. De 9h à 
18h00.

Salle "le Familial" 54370 Einville-au-Jard

jeu 21 nov

Toul

Fabriquer ses produits ménagers 
et cosmétiques maisons
Communauté de Communes Terres Touloises

LA bonne idée pour préserver l’environnement tout en réalisant des 
économies. Les chargées de prévention de la communauté de 
communes Terres Touloises vous enseigneront des recettes simples à 
reproduire chez vous.

centre socio culturel Michel Dinet 54200 Toul

jeu 21 nov

Laxou

Repair Café
Métropole du Grand Nancy

Réparer plutôt que jeter ! Atelier de co-réparation au CILM de Laxou 
Champ le Boeuf de 19h00 à 21h00. En partenariat avec la MJC Massinon 
et la MJC Lorraine.
Plus d'information sur www.repairgrandnancy.fr

23 Rue de la Meuse 54520 Laxou

jeu 21 nov

Dombasle-Sur-Meurthe

Stand "Comment réduire ses 
déchets grâce aux écogestes ?"
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Stand "Comment réduire ses déchets grâce aux écogestes ?"sur la place 
du marché de Dombasle sur Meurthe  de 8h30 à 12h30.

Place de la Republique 54110 Dombasle-sur-Meurthe

ven 22 nov

Baccarat

SCENE DE TRI, les serial trieurs 
en action !
VEOLIA ONYX EST Lunéville

Du verre dans les ordures ménagères ! Des erreurs de tri dans les sacs 
de recyclage !  Nos déchets seraient ils les victimes de criminels des 
déchets ? Pour adopter un bon geste du tri et valoriser les matières 
recyclables, menez l'enquête et identifier les SERIALS TRIEURS du 
Territoire ! A partir du 1er janvier 2020, les consignes de tri changent. 
Pots de yaourts, pots de crème, barquettes en plastique iront dans le tri. 
Les ambassadeurs du tri vous accueillent pour vous conseiller. De 8h30 
à 13h00.

Place Leclerc 54120 Baccarat
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ven 22 nov

Bruley

Fabriquer ses produits ménagers 
et cosmétiques maisons
Communauté de Communes Terres Touloises

LA bonne idée pour préserver l’environnement tout en réalisant des 
économies. Les chargées de prévention de la communauté de 
communes Terres Touloises vous enseigneront des recettes simples à 
reproduire chez vous.

Salle Capucine (au dessus de la mairie) 54200 Bruley

ven 22 nov

Saint-Nicolas-De-Port

Stand "Comment réduire ses 
déchets grâce aux écogestes ?"
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Stand "Comment réduire ses déchets grâce aux écogestes ?" sur la 
place du marché de St Nicolas de Port de 8h30 à 12h30.

Avenue Jolain 54210 Saint-Nicolas-de-Port

sam 23 nov

Nancy

Village des initiatives zéro 
déchet
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE MEURTHE-ET-MOSELLE

Le Village des initiatives "Zéro déchet" rassemble une vingtaine 
d'acteurs meurthe-et-mosellans engagés dans la réduction des déchets. 
Il a pour objectif de sensibiliser le grand public à la réduction des 
déchets et de faire connaître les ressources existantes sur notre 
territoire.
Au programme : stands de promotion des initiatives locales, ateliers 
pratiques et ludiques "zéro déchet", conférence d'Aline GUBRI, 
conférencière et auteure du livre "Zéro plastique, Zéro toxique".

48, Esplanade Jacques baudot 54000 Nancy

sam 23 nov

Nancy

Repair Café
Métropole du Grand Nancy

Réparer plutôt que jeter ! Atelier de co-réparation à la MJC Beauregard 
de 10h00 à 12h00. En partenariat avec la MJC Lorraine. A cette occasion, 
les ambassadeurs de la prévention et du tri de la Métropole du Grand 
Nancy animeront un atelier de fabrication de produits ménagers au 
naturel.
Plus d'information sur www.repairgrandnancy.fr

Pl Maurice Ravel 54000 Nancy

sam 23 nov

Nancy

Repair Café
Métropole du Grand Nancy

Réparer plutôt que jeter ! Atelier de co-réparation à la MJC Beauregard 
de 10h00 à 12h00. En partenariat avec la MJC Lorraine.
Plus d'information sur www.repairgrandnancy.fr

Pl Maurice Ravel 54000 Nancy
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sam 23 nov

Burthecourt-Aux-Chênes

Stand "Comment réduire ses 
déchets grâce aux écogestes ?"
Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois

Stand "Comment réduire ses déchets grâce aux écogestes ?" dans la 
mairie de Burthecourt aux chênes de 10h à 12h pendant la distribution 
des sacs de tri sélectif.

Rue de la Mairie 54210 Burthecourt-aux-Chênes

sam 23 nov

Neuves-Maisons

Informations prévention et 
gestion des déchets au marché
CC Moselle et Madon

Samedi 23 novembre, 9h-12h, au marché couvert de Neuves-Maisons : 
venez rencontrer les services prévention et gestion des déchets de la 
CCMM et profitez-en pour ramener vos piles usagées.

96 Rue de la Paix 54230 Neuves-Maisons

sam 23 nov

Vandœuvre-Lès-Nancy

Table ronde "Quelle collaboration 
Nord-Sud pour une réduction 
efficace des déchets ménagers ?"
Viany Art, Culture & Environnement

Parce que la problématique de réduction des déchets ménagers 
concerne tous les pays du monde, toutes les actions menées ou à 
mener, dans une zone géographique donnée, devraient faire l’objet de 
partage à l’échelle mondiale. Autour du thème "Quelle collaboration 
Nord-Sud pour une réduction efficace des déchets ménagers ?", 
l'objectif est d'échanger sur les stratégies de réduction des déchets qui 
existent en France et de discuter de la possibilité d’en adapter certaines 
dans les pays du Sud.

2 Rue de Malines 54500 Vandœuvre-lès-Nancy

dim 24 nov

Neuves-Maisons

Repair Cafe spécial jouets
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Dans le cadre d'une bourse aux jouets, un Repair Cafe spécial jouets 
s'installe au milieu des stands.
Les jouets sont récupérés tout au long de la serd et seront redistribués 
à des associations du secteur à but social.

Centre Culturel Jean L'Hôte Place Ernest Poirson 54230 Neuves-Maisons

sam 16 nov, dim 24 nov

Neuves-Maisons

Sensibilisation et animation sur 
la prévention des déchets sur le 
territoire
CC Moselle et Madon

La CC Moselle et Madon a confié, par convention, à l'association 
EchoGestes, l'organisation et l'animation de la SERD. L'objectif est de 
proposer une semaine riche en échanges auprès de tous les publics, 
habitant·es, scolaires, professionnels, etc : conférence, ateliers de 
réparation, collecte de vélos, animations scolaires, défi « rempli ta 
bouteille »… Programme complet sur le site de la CCMM : https://www.
cc-mosellemadon.fr/

145 Rue du Breuil 54230 Neuves-Maisons
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mar 19 nov

Pont-à-Mousson

Tri des papiers 
Communauté de communes du bassin de Pont-à-Mousson

Mise en place du tri des papiers au siège de la communauté de 
communes et sensibilisation sur la consommation de papier au bureau. 
Mise en place de bacs de récupération papier dans chaque bureau + 
organisation pour prévoir collecte + le dépôt du papier dans les points 
d'apports volontaire + réunion de prévention, sensibilisation sur la 
consommation de papier.

Domaine de Charmilly, chemin des Clos  54700 Pont-à-Mousson

mar 19 nov

Pont-Saint-Vincent

Réunion de travail compostage et 
GA dans un lycée
CC Moselle et Madon

Planification d'une première réunion de travail sur le compostage et le 
gaspillage alimentaire au sein du Lycée La Tournelle, en présence du 
proviseur, de la gestionnaire, de 2 professeurs, de 2 CPE, la directrice 
déléguée aux formations, de 2 secrétaires, du chef de cuisine, de 2 
personnes de la maintenance des espaces extérieurs, de la cheffe de 
projet prévention des déchets, et des 2 ambassadeurs de la prévention 
et du tri des déchets de la collectivité.

2 Rue de Lorraine 54550 Pont-Saint-Vincent

jeu 21 nov

Neuves-Maisons

Petit déjeuné zéro déchet avec 
commerçants et artisans
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Les commerçants et artisans du secteur, sont invités à venir discuter de 
la réduction des déchets et donc des synergies possibles entre 
professionnels, le tout autour d'un petit déjeuné "zéro déchet".

Centre d'activités Ariane, 240 Rue de Cumène 54230 Neuves-Maisons

mar 19 nov

Nancy

Brocante "Zero Waste Flohmarkt"
Sciences Po Environnement Nancy

La brocante est ouverte aux étudiants de Sciences Po Paris à Nancy et 
permettra l’achat et la vente de livres, de vêtements et d’objets divers. 
L’événement a pour but la réduction des déchets. En effet, la brocante 
est organisée afin d’éviter que les étudiants achètent des objets neufs 
alors qu’ils pourraient les acheter d’occasion, et pour éviter que les 
étudiants jettent des objets dont ils ne se servent plus alors qu’ils 
pourraient les vendre d’occasion.

94 Av du Mal de Lattre de Tassigny 54000 Nancy
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jeu 21 nov

Nancy

Atelier DIY Zéro Déchet - 
dentifrice
Sciences Po Environnement Nancy

Atelier de production de dentifrice maison.

94 Av du Mal de Lattre de Tassigny 54000 Nancy

jeu 21 nov

Nancy

Atelier DIY Zéro Déchet - éponges 
lavables et réutilisables
Sciences Po Environnement Nancy

Atelier de fabrication d’éponges lavables et réutilisables à vie à base de 
chaussettes usagées.

94 Av du Mal de Lattre de Tassigny 54000 Nancy

jeu 21 nov

Nancy

Atelier DIY Zéro Déchet - 
déodorant
Sciences Po Environnement Nancy

Atelier de conception d'un déodorant dit “zéro déchet” produit à base 
de matériaux naturels. Nous voulons limiter l’impact nocif des 
déodorants industriels sur l’environnement et la santé des étudiant.es.

94 Av du Mal de Lattre de Tassigny 54000 Nancy

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Labry

Bar à eau et Ateliers cuisine 
"Pour une maternelle plus belle, 
réduisons les poubelles"
Ecole maternelle Jean de la Fontaine

Mise en place d'un bar à eau et d'ateliers de cuisine avec les restes de 
pain, de brioche, des épluchures… 

Impasse Roland Parisot 54800 Labry

jeu 21 nov

Blâmont

Semaine sans déchet à l'école 
primaire
Ecole Jean Crouzier

Sensibiliser les élèves de la maternelle à l'élémentaire au tri et à la 
réduction des déchets à travers de nombreuses actions (goûter zéro-
gaspi, jeu de l'oie géant, collecte d'appareils électriques, construction 
de panneaux super-héros : plasticman, gouluman, papergirl...), lecture 
d'albums, mémorisation de chants...

3 Rue du Collège 54450 Blâmont
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jeu 21 nov

Messein

Atelier de réparation avec une 
classe de CM2
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

Atelier de réparation avec les enfants d'une classe de CM2 (Repair Cafe 
adapté). Les enfants sont invités (et les parents aussi), avec l'aide d'un 
animateur, à réparer eux-même un objet du quotidien ou un de leur 
jouet en panne qu'ils auront amenés.

32 Rue Joliot Curie 54850 Messein

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Max                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 731
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54130 SAINT MAX                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Villers Les Nancy                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 734
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Nancy Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 735
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54035 NANCY cedex                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Nancy Cedex                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 736
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54035 NANCY cedex                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Vandoeuvre Les Nancy                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 737
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY                              

du sam 16 au dim 24 nov

Vandoeuvre Les Nancy                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 738
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY                              

du sam 16 au dim 24 nov

Vandoeuvre Les Nancy                              

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 742
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54500 VANDOEUVRE LES NANCY                              

du sam 16 au dim 24 nov

Champenoux                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 745
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54280 CHAMPENOUX                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Champenoux                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 746
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54280 CHAMPENOUX                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Villers Les Nancy                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 747
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Villers Les Nancy                                 

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 748
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54600 VILLERS LES NANCY                                 

du sam 16 au dim 24 nov

Pont A Mousson                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 749
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54701 PONT A MOUSSON                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Laneuveville Devant Nancy                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 750
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY                         

du sam 16 au dim 24 nov

Nancy

Animation "A table !"
Armée du Salut

Cette animation à destination de mineurs isolés étrangers en accueil 
d'urgence leur fera découvrir l'alimentation locale, une visite au marché, 
la préparation de plats, le ramassage au jardin, la fabrication de pain 
maison, le compostage.

32 Rue de Saurupt 54000 Nancy
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mer 20 nov

Neuves-Maisons

Petit déjeuné zéro déchet
ECHOGESTES MOSELLE et MADON

En collaboration avec le foyer Aristide Briand de Neuves-Maisons et la 
banque alimentaire de Nancy, les résidents sont invités à venir discuter 
et débattre de la réduction des déchets autour d'un petit déjeuné zéro 
déchet.

Rue Aristide Briand 54230 Neuves-Maisons
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dim 17 nov, du mar 19 au dim 24 nov, dim 24 nov

Revigny-Sur-Ornain

DISCO SOUPE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE REVIGNY

Organisation d'une disco soupe avec les invendus des supermarchés et 
producteurs locaux sur le marché hebdomadaire du mercredi. 
Stand de sensibilisation au gaspillage alimentaire : transformation et 
conservation des fruits et légumes.

PLACE LOUIS CHENU 55800 Revigny-sur-Ornain

lun 18 nov

Verdun

Projection du film "TRASHED"
Marie MASSEL

Soirée-diffusion du film "Trashed", suivie d'un débat autour de la 
réduction des déchets en partenariat avec le CPIE de Meuse.
Synopsis : TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur 
oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les 
déchets sur l’environnement et notre santé. Terrible et beau à la fois, ce 
documentaire délivre aussi un message d’espoir et montre qu’il existe 
des démarches alternatives pour régler le problème.

4 Rue du 61ème d'Artillerie 55100 Verdun

mar 19 nov

Verdun

Projection du film "TRASHED"
Marie MASSEL

Soirée-diffusion du film "Trashed", suivie d'un débat autour de la 
réduction des déchets en partenariat avec le CPIE de Meuse.
Synopsis : TRASHED suit le voyage à travers le monde de l’acteur 
oscarisé Jeremy Irons pour étudier les dommages causés par les 
déchets sur l’environnement et notre santé. Terrible et beau à la fois, ce 
documentaire délivre aussi un message d’espoir et montre qu’il existe 
des démarches alternatives pour régler le problème.

4 Rue du 61ème d'Artillerie 55100 Verdun

jeu 21 nov

Verdun

Projection du film "Tout est 
possible (the biggest little farm)"
Marie MASSEL

Soirée-diffusion du film "Tout est possible (the biggest little farm)", 
suivie d'un débat autour de la réduction des déchets en partenariat avec 
le CPIE de Meuse.
Synopsis : John et Molly quittent la ville pour créer une ferme 
écologique. Pour fertiliser le désert californien, ils ont un plan : de l'eau, 
beaucoup d'eau ! Mais quand une tempête poussiéreuse arrive, ils 
voient leurs efforts sérieusement menacés. Et entre les parasites, les 
maladies et même les serpents, ce n'est que le début.

4 Rue du 61ème d'Artillerie 55100 Verdun

ven 22 nov

Verdun

Soignons nos déchets au marché
Centre Social et Culturel Kergomard

Ateliers de fabrication avec de la récupération : décoration de noël, 
fabrication de film alimentaire à base de tissu et de cire d'abeille, 
création de sachets de thé permanents.
Ateliers cuisine : soupe de potimarron au roquefort zéro déchet

Place du Marché Couvert 55100 Verdun
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ven 22 nov

Lérouville

CONFERENCE/DEBAT : COMPOSTAGE, 
BROYAGE, PAILLAGE
Association A.P.P.E.L.S. - Association FNE

Conférence sur le compostage, broyage et paillage avec les guides 
composteurs du Pays de Commercy / Avec le soutien de la Codécom 
CCCVV, de la mairie de Lérouville et la collaboration de toutes les 
communes de la CCCVV.

Salle des Fêtes 55200 Lérouville

lun 18 nov

Bar-Le-Duc

Atelier pratique : les déchets du 
quotidien
DDT55

Plusieurs sociétés seront présentes dans le hall : l'Atelier barisien avec 
l'Usine et la Petite Cocotte. Ils présenteront des produits solides et des 
produits 0 déchet (cosmétiques et ménagers). Des produits transformés 
à partir d'anciens seront présentés. 

14 Rue Antoine Durenne 55000 Bar-le-Duc

mar 19 nov

Bar Le Duc

Initiation au compostage et au 
lombricompostage
Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Afin de favoriser le recyclage des déchets fermentescibles sur le site de 
la CPAM, un atelier d'initiation au compostage et lombricompostage est 
proposé aux salariés. 
Programme :
- Quel est l'intérêt de composter ou de lombricomposter ?
- Quels déchets sont compostables ?
- Comment utiliser mon compost ?

1 rue polval 55000 bar le duc

mar 19 nov

Bar Le Duc

Initiation au compostage et 
lombricompostage
Communauté d'agglomération bar le duc sud meuse

Afin de favoriser le recyclage des déchets fermentescibles sur le site de 
la CPAM, un atelier d'initiation au compostage et lombricompostage est 
proposé aux salariés. 
Programme :
- Quel est l'intérêt de composter ou lombricomposter ?
- Quels déchets sont compiostables?
- Comment utiliser mon compost?

1 rue polval 55000 bar le duc

du mar 19 au jeu 21 nov

Bar-Le-Duc

Don d'objets réutilisables entre 
agents
DDT55

Les agents déposeront des objets dans des caisses mises à leur 
disposition. Ainsi, les objets bénéficieront à d'autres et ne seront pas 
jetés.

14 rue Antoine Durenne 55000 Bar-le-Duc
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mer 20 nov

Bar-Le-Duc

Conférence sur le compostage, 
par Mélanie Gatot de la 
Communauté d'agglomération
DDT55

Une conférence expliquant comment réaliser un compost sera donnée 
par une spécialiste aux agents de la DDT. Il est prévu d'observer le 
composteur de la DDT et éventuellement d'expliquer le 
lombricompostage au personnel de la DDT.

14 Rue Antoine Durenne 55000 Bar-le-Duc

du sam 16 au dim 24 nov

Ligny En Barrois                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 743
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 55500 LIGNY EN BARROIS                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Commercy                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 752
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 55200 COMMERCY                                          
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sam 16 nov

Peltre

Journée portes ouvertes 3
Emmaüs France

Visites guidées des coulisses de la Communauté.
// Communauté Emmaüs de Peltre (Metz) //

Route de Strasbourg  57245 Peltre

sam 16 & dim 17 nov

Peltre

Portes ouvertes et visite guidée 
des coulisses de la Communauté
Communauté Emmaüs de Peltre

En immersion au cœur de l'éco-système Emmaüs, visites guidées des 
coulisses de la Communauté pour attirer l'attention sur l'écologie, la 
réduction du gaspillage, le mode de consommation, l’intérêt d'apporter 
à Emmaüs les objets dont on ne se sert plus, et le bénévolat.

Route de Strasbourg 57245 Peltre

sam 16 & dim 17 nov

Lindre-Basse

Fête de la Grande Pêche - Stand 
"Apprendre à composter et à 
jardiner au naturel"
Communauté de Communes du Saulnois

Organisé par le Conseil Départemental de la Moselle, la Fête de la 
Grande Pêche à Lindre-Basse est un événement incontournable dans le 
Saulnois. Pendant cet événement, les guides composteurs pailleurs du 
Saulnois tiendront un stand pour donner des conseils aux visiteurs sur 
les clés de réussite du compostage, les méthodes de gestion des 
déchets verts du jardin et des techniques de jardinage au naturel. 

67 Rue Principale 57260 Lindre-Basse

du sam 16 au dim 24 nov

Blies-Ebersing

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 211
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/

41, rue du val de Blies  57200 Blies-Ebersing

du sam 16 au dim 24 nov

Blies-Ebersing

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 212
Emmaüs France

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/

41 rue du val de Blies  57200 Blies-Ebersing
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du sam 16 au dim 24 nov

Woelfling-Les-Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 213
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Mairie de Woelfling-les-
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/

1, impasse de la Mairie 57200 Woelfling-les-Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Woelfling-Les-Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 214
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Ecole primaire Hirtengarten 
Woelfling-les 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/

 57200 Woelfling-les-Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 215
Emmaüs France

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/

Chemin du Bruchwies  57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 216
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/

Route de bitche  57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 217
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/

4 chaussée de Louvain  57200 Sarreguemines
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du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 218
Emmaüs France

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/

2 rue de l'Abbée Louis Verdet  57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 219
Emmaüs France

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/

8, rue Poincaré   57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 220
Emmaüs France

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/

Avenue de la Blies  57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 221
Emmaüs France

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/

 99 rue du maréchal foch  57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 222
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/

7 place de la gare  57200 Sarreguemines
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du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 223
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/

2 rue Jean baptiste Dumaire  57200 Sarreguemines

du sam 16 au dim 24 nov

Boucheporn

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 224
Emmaüs France

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/

Rue de Longeville 57220 Boucheporn

du sam 16 au dim 24 nov

Spicheren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 225
Emmaüs France

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/

61, Place de la Charente  57350 Spicheren

du sam 16 au dim 24 nov

Sch�neck

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 226
Emmaüs France

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/

1 Rue Clemenceau  57350 Sch�neck

du sam 16 au dim 24 nov

Stiring-Wendel

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 227
Emmaüs France

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/

1 , place de Wendel  57350 Stiring-Wendel



RETOUR 
SOMMAIRE

281

Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Mittelbronn

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 228
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/

Ban de la commmune de Mittelbronn 57370 Mittelbronn

du sam 16 au dim 24 nov

Faulquemont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 229
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/

1, allée René Cassin 57380 Faulquemont

du sam 16 au dim 24 nov

Holacourt

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 230
Emmaüs France

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/

7, rue Principale 57380 Holacourt

du sam 16 au dim 24 nov

Faulquemont

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 231
Emmaüs France

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/

36, rue de la gare 57380 Faulquemont

du sam 16 au dim 24 nov

Sarrebourg

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 232
Emmaüs France

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/

Route de Réding 57400 Sarrebourg
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Sarrebourg

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 233
Emmaüs France

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/

19, rue de Lunéville 57400 Sarrebourg

du sam 16 au dim 24 nov

Sarrebourg

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 234
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/

79, rue de Verdun 57400 Sarrebourg

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 235
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/

Lieu dit schachen  57430 Sarralbe

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 236
Emmaüs France

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/

Rue Goethe 57430 Sarralbe

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 237
Emmaüs France

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/

Impasse belle vue  57430 Sarralbe
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 238
Emmaüs France

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/

3 rue Saint Philippe  57430 Sarralbe

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 239
Emmaüs France

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/

3 rue Saint Philippe  57430 Sarralbe

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 240
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/

60 Grand�rue  57430 Sarralbe

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 241
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/

Rue du Chanoine Goldschmitt  57430 Sarralbe

du sam 16 au dim 24 nov

Sarralbe

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 242
Emmaüs France

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/

1 place de la République  57430 Sarralbe
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Theding

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 243
Emmaüs France

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/

63, rue principale  57450 Theding

du sam 16 au dim 24 nov

Etzling

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 244
Emmaüs France

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/

11, rue des moulins  57460 Etzling

du sam 16 au dim 24 nov

Behren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 245
Emmaüs France

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 des Roses  57460 Behren

du sam 16 au dim 24 nov

Kerbach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 246
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/

10, rue de Forbach  57460 Kerbach

du sam 16 au dim 24 nov

Ernestviller

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 247
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/

64, rue du Bourg  57510 Ernestviller
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Ernestviller

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 248
Emmaüs France

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/

64 rue du bourg  57510 Ernestviller

du sam 16 au dim 24 nov

Ernestviller (heckenransbach)

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 249
Emmaüs France

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/

2 rue de la chapelle  57510 Ernestviller (Heckenransbach)

du sam 16 au dim 24 nov

 Remering-Lès-Puttelange 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 250
Emmaüs France

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/

25 rue Saint-Jean  57510  Remering-lès-Puttelange 

du sam 16 au dim 24 nov

Guebenhouse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 251
Emmaüs France

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/

1 rue du 4 décembre  57510 Guebenhouse

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Jean-Rohrbach 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 252
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/

24 rue nationale  57510 Saint-Jean-Rohrbach 
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Jean-Rohrbach 

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 253
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/

18 rue général Eble  57510 Saint-Jean-Rohrbach 

du sam 16 au dim 24 nov

Grundviller

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 254
Emmaüs France

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/

55 Rue principale  57510 Grundviller

du sam 16 au dim 24 nov

Grundviller

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 255
Emmaüs France

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/

50 Rue principale  57510 Grundviller

du sam 16 au dim 24 nov

Loupershouse

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 256
Emmaüs France

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/

26 rue d�Ellviller  57510 Loupershouse

du sam 16 au dim 24 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 257
Emmaüs France

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/

Rue Wilson  57510 Puttelange-aux-Lacs
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 258
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/

Rue Jean Moulin  57510 Puttelange-aux-Lacs

du sam 16 au dim 24 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 259
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/

Rue Jean Moulin  57510 Puttelange-aux-Lacs

du sam 16 au dim 24 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 260
Emmaüs France

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/

Rue Jean XXIII  57510 Puttelange-aux-Lacs

du sam 16 au dim 24 nov

Puttelange-Aux-Lacs

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 261
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Centre Culturel 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/

Rue Jean Moulin  57510 Puttelange-aux-Lacs

du sam 16 au dim 24 nov

Alsting

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 262
Emmaüs France

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/

19 Rue de l'École  57515 Alsting
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Rouhling

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 263
Emmaüs France

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/

2 rue des écoles  57520 Rouhling

du sam 16 au dim 24 nov

Rouhling

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 264
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/

Rue Hallingen  57520 Rouhling

du sam 16 au dim 24 nov

Grosbliederstroff

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 265
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/

2 rue de la montagne  57520 Grosbliederstroff

du sam 16 au dim 24 nov

Grosbliederstroff

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 266
Emmaüs France

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/

5 rue saint joseph  57520 Grosbliederstroff

du sam 16 au dim 24 nov

Grosbliederstroff

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 267
Emmaüs France

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/

 6 Rue du cimetière  57520 Grosbliederstroff
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Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Morbach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 268
Emmaüs France

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 Nationale 57600 Morbach

du sam 16 au dim 24 nov

Forbach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 269
Emmaüs France

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/

Rue Felix Barth 57600 Forbach

du sam 16 au dim 24 nov

Forbach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 270
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Communauté d�Agglomération 
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/

110, rue des Moulins  57600 Forbach

du sam 16 au dim 24 nov

Forbach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 271
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/

23, rue de Remsing  57600 Forbach

du sam 16 au dim 24 nov

Morbasch

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 272
Emmaüs France

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/

Zone Industrielle Forbach Ouest

Rue Jacques Callot 57600 Morbasch
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du sam 16 au dim 24 nov

Haute-Vigneulles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 273
Emmaüs France

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/

2, rue Principale 57690 Haute-Vigneulles

du sam 16 au dim 24 nov

Créhange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 274
Emmaüs France

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/

4, rue de Metz 57690 Créhange

du sam 16 au dim 24 nov

Marange-Zondrange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 275
Emmaüs France

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/

9, route de Hallering 57690 Marange-Zondrange

du sam 16 au dim 24 nov

Flétrange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 276
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/

7, rue de l'église 57690 Flétrange

du sam 16 au dim 24 nov

Haute-Vigneulles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 277
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/

5, rue du Faubourg 57690 Haute-Vigneulles
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du sam 16 au dim 24 nov

Haute-Vigneulles

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 278
Emmaüs France

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/

4, rue  Principale 57690 Haute-Vigneulles

du sam 16 au dim 24 nov

Moussey

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 279
Emmaüs France

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/

7, avenue Thomas Bata 57770 Moussey

du sam 16 au dim 24 nov

Nitting

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 280
Emmaüs France

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/

Rue de l'ancienne gare 57790 Nitting

du sam 16 au dim 24 nov

Cocheren

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 281
Emmaüs France

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/

73 rue de Général de Gaulle  57800 Cocheren

du sam 16 au dim 24 nov

Dabo

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 282
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/

Lieu dit "Neustadtmühl" 57850 Dabo



RETOUR 
SOMMAIRE

292

Moselle (57)

du sam 16 au dim 24 nov

Troisfontaines

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 283
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/

Route de Hartzviller 57870 Troisfontaines

du sam 16 au dim 24 nov

Zetting

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 284
Emmaüs France

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/

13 rue de léglise  57905 Zetting

du sam 16 au dim 24 nov

Zetting

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 285
Emmaüs France

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/

4 rue des mésanges  57905 Zetting

du sam 16 au dim 24 nov

Zetting

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 286
Emmaüs France

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/

Route de Dieding  57905 Zetting

du sam 16 au dim 24 nov

Hambach

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 287
Emmaüs France

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/

Rue Robert Schuman  57910 Hambach
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du sam 16 au dim 24 nov

Neufgrange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 288
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/

2 rue saint Michel  57910 Neufgrange

du sam 16 au dim 24 nov

Neufgrange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 289
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/

Rue saint etienne  57910 Neufgrange

du sam 16 au dim 24 nov

Neufgrange

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 290
Emmaüs France

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/

Rue des trèfles  57910 Neufgrange

du sam 16 au dim 24 nov

Woustviller

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 291
Emmaüs France

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/

Impasse de la nature  57915 Woustviller

du sam 16 au dim 24 nov

Berthelming

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 292
Emmaüs France

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/

Zone artisanale 57930 Berthelming
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du sam 16 au dim 24 nov

Tenteling

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 293
Emmaüs France

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/

4, rue Principale  57980 Tenteling

du sam 16 au dim 24 nov

Diebling

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 294
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/

53, rue Principale  57980 Diebling

du sam 16 au dim 24 nov

Metzing

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 295
Emmaüs France

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/

35, rue Principale  57980 Metzing

du sam 16 au dim 24 nov

Nousseviller

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 296
Emmaüs France

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/

19, rue des Roses  57990 Nousseviller

du sam 16 au dim 24 nov

Hundling

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 297
Emmaüs France

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/

3 rue Victor Hugo  57990 Hundling
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du sam 16 au dim 24 nov

Montigny-Lès-Metz

Récupération et réparation de 
vélos
Prenons le guidon

Votre bon vieux vélo ne vous sert plus ? "Prenons le Guidon" le récupère 
pour le valoriser et éviter qu’il ne soit jeté inutilement ! Après avoir été 
retapés et remis en état, les vélos sont ensuite remis en vente à bas prix 
pour une seconde vie ! Les freins sont révisés, les phares sont contrôlés, 
tous les réglages sont faits sur chaque vélo mis en vente afin que vous 
puissiez l’utiliser immédiatement et sans danger.
Vous pourrez également apprendre sur place comment réparer votre 
propre vélo.

3b rue des bateliers 57950 montigny-lès-Metz

du sam 16 au dim 24 nov

Rombas

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "De la 
ferme A l'Assiette"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

rue Alexandrine 57120 Rombas

du sam 16 au dim 24 nov

Clouange

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au "Culture Pain"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

ZAC Belle Fontaine 57185 Clouange

du sam 16 au dim 24 nov

Rombas

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant 
"l'Authentique"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

5 Place de l'Hotel de Ville 57120 Rombas

du sam 16 au dim 24 nov

Rombas

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "Villa 
Borghese"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

9 rue Raymond Mondon 57120 Rombas
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du sam 16 au dim 24 nov

Amnéville

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "La 
Taverne du brasseur"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

rue du bois coulange 57360 Amnéville

du sam 16 au dim 24 nov

Amnéville

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "Appli 
2.0"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

Rue du Bois de Coulange 57360 Amnéville

du sam 16 au dim 24 nov

Clouange

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "Quo 
Vadis"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

35 Rue Clemenceau 57185 Clouange

du sam 16 au dim 24 nov

Moyeuvre-Grande

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant 
"Franzetti"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

2 rue de Verdun 57250 Moyeuvre-Grande

du sam 16 au dim 24 nov

Sainte-Marie-Aux-Chênes

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "Le 
Quercus"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques.
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

9 Place Pederzoli 57255 Sainte-Marie-aux-Chênes
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du sam 16 au dim 24 nov

Sainte-Marie-Aux-Chênes

Lutte contre le gaspillage 
alimentaire au restaurant "La 
Fringale"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, le restaurant agit dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire en sensibilisant ses clients et en adaptant ses pratiques. 
Promotion du "Gourmet Bag" auprès des clients (affiches, chevalets, 
autocollants). Mise à disposition pour les clients de livrets "Cuisiner 
sans gaspiller".

19 Rue de Briey 57255 Sainte-Marie-aux-Chênes

dim 17 nov

Metz

Les déchets, le Père-Noël en a 
ras la hotte ! 2ème édition des 
ateliers ludiques
Metz Métropole

En collaboration avec la MJC de Borny, Metz Métropole renouvelle sa 
journée consacrée à la réduction des déchets pendant les fêtes de fin 
d'année. Sur le même format que 2018, une dizaine de structures locales 
proposera des ateliers ludiques et familiaux gratuits pour apprendre à 
fabriquer ses décorations de Noël à partir d'objets de récupération. Une 
zone de gratuité animée par Metz Pôle Service, en partenariat avec 
l'association Motris, sera installée au rez-de-chaussée.

10 Rue du Bon Pasteur 57070 Metz

lun 18 nov

Amnéville

Fabrication de produits naturels 
en Mairie
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Apprendre à fabriquer ses propres produits de soins et d’entretien à 
partir de produits naturels. Réutiliser ses propres contenants.

36 rue des romains 57360 Amnéville

lun 18 nov, jeu 21 nov

Metz

Visite du site de compostage de 
quartier
Oppidum

Visite du site de compostage de quartier pendant les heures de 
permanence (18h30-19h30). Annulation en cas des grosses intempéries.

Rue des Murs 57000 METZ

mar 19 nov

Metz

Projection du film "Ma Vie Zéro 
Déchet"
Oppidum

Projection du film "Ma Vie Zéro Déchet" (entrée libre) à 19h. 
La projection sera suivie par la présentation du projet "Challenge Zéro 
Déchet" et l'inscription d'une dizaine de foyers volontaires.

1 rue des Récollets 57000 Metz
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mar 19 nov

Marange-Silvange

Fabrication de produits Naturels 
en Mairie
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Apprendre à fabriquer ses propres produits de soins et d’entretien à 
partir de produits naturels. Réutiliser ses propres contenants.

12 rue de l'Abani 57535 Marange-Silvange

mar 19 nov

Bénestroff

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques et ménagers 
écologiques
Communauté de Communes du Saulnois

Venez fabriquer votre dentifrice, votre déodorant, votre pierre blanche, 
votre lessive ou votre crème nourrissante et réparatrice, avec des 
produits sains. 
2 séances au choix : 17h30-18h30 ou 18h30-19h30
Inscription obligatoire (15 pers max / séance) auprès de Thomas 
Dethorey - chargé du tri et de la prévention des déchets - Communauté 
de communes du Saulnois - 03.87.01.90.01 - thomas.dethorey@cc-
saulnois.fr

Place des Jardins 57670 Bénestroff

mer 20 nov

Metz

Jeux de sensibilisation à la 
rédction des DEEE
CPN Coquelicots

Avec la mallette "Roule ta boule", nous proposerons différentes jeux 
pour sensibiliser aux déchets DEEE.

rue des Pins 57000 Metz

mer 20 nov

Audun-Le-Tiche

Atelier cuisine anti-gaspi
CCPHVA

Venez découvrir comment cuisiner les restes de manière simple et 
rapide, à 19h00.

Rue du Laboratoire 57390 Audun-le-Tiche

mer 20 nov

Aumetz

Atelier ludique sur le 
compostage
CCPHVA

De nouveaux composteurs vont être installés au jardin du partage à 
Aumetz. À cette occasion, la CCPHVA vous propose un atelier ludique à 
partager avec les enfants pour vous familiariser avec le compostage, de 
13h30 à 16h30, à la salle du Temple à Aumetz : apprenez à reconnaître et 
à dessiner ce que l’on peut y mettre.

Salle du Temple 57710 Aumetz
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mer 20 nov

Morsbach

Mercredi éco-éducatif : ateliers 
zéro déchet et troc de livres
SYDEME

Le Sydeme organise un mercredi récréatif à l'attention du grand public 
dans notre Centre transfrontalier d'Education à l'environnement. A cette 
occasion, nous proposons la fabrication d'un TAWASHI, la fabrication 
d'un nettoyant multi-usage, d'un dentifrice maison et un troc de livres.

1 rue Jacques Callot 57600 MORSBACH

mer 20 nov

Aulnois-Sur-Seille

Atelier "Cuisiner sans gaspiller, 
c'est possible"
Communauté de Communes du Saulnois

Apprenez quelques recettes et conseils pour éviter le gaspillage 
alimentaire, avec les gérants du restaurant l'Imprévu. Dégustation en fin 
d'atelier. 
Inscription obligatoire (15 pers max) auprès de Thomas Dethorey - 
chargé du tri et de la prévention des déchets - Communauté de 
communes du Saulnois - 03.87.01.90.01. - thomas.dethorey@cc-saulnois.
fr

35 Rue Principale 57590 Aulnois-sur-Seille

jeu 21 nov

Rombas

Stand Compostage au marché
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Animation sur le marché de Rombas par 2 guides composteurs pour 
montrer les avantages à faire son compost soi-même.
Une petite soupe est offerte à cette occasion, ce qui permettra de faciliter 
les échanges avec les personnes.

Place de l'Hôtel de Ville 57120 Rombas

jeu 21 nov

Montois-La-Montagne

Fabrication de produits naturels 
en Mairie
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Apprendre à fabriquer ses propres produits de soins et d’entretien à 
partir de produits naturels. Réutiliser ses propres contenants.

8 rue de la mine 57860 Montois-la-Montagne

jeu 21 nov

Château-Salins

Atelier "Couches lavables ? Il 
suffit d'essayer..."
Communauté de Communes du Saulnois

Découvrez l'intérêt des couches lavables pour votre enfant, leur mode 
d'emploi. Une couche lavable sera donnée à chaque parent (habitant le 
Saulnois) d'un enfant de 0 à 1 an. 
Horaires : 17h30-19h
Inscription obligatoire (15 pers max) auprès de Thomas Dethorey - 
chargé du tri et de la prévention des déchets - Communauté de 
communes du Saulnois - 03.87.01.90.01. - thomas.dethorey@cc-saulnois.
fr

14 t Place de la Saline 57170 Château-Salins
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ven 22 nov

Metz

Jeux et quizz sur le compostage 
et le paillage
CPN Coquelicots

Sensibilisation au compostage et au paillage, ainsi qu’à leur utilisation 
au jardin, à travers des jeux et quizz : explication des différents types de 
compostage et pratique de paillage, mise en route d’un 
lombricomposteur.

rue des Pins 57000 Metz

ven 22 nov

Moyeuvre-Petite

Fabrication de produits naturels 
en Mairie
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Apprendre à fabriquer ses propres produits de soins et d’entretien à 
partir de produits naturels. Réutiliser ses propres contenants.

66 Grang'Rue 57250 Moyeuvre-Petite

sam 23 nov

Metz

Atelier de cuisine anti-gaspi
CPN Coquelicots

Atelier de cuisine pour apprendre à déchiffrer les étiquettes et à ne pas 
gaspiller les restes et les épluchures.

rue des Pins 57000 Metz

sam 23 nov

Audun-Le-Tiche

Atelier produits ménagers faits 
maison
CCPHVA

Atelier produits ménagers faits maison. Venez à 10h00, pour apprendre 
à réaliser soi-même ses produits, moins nocifs pour la santé et 
l’environnement.

Rue du Laboratoire 57390 Audun-le-Tiche

sam 23 nov

Audun-Le-Tiche

Temps d'échange autour du Zéro 
déchet
CCPHVA

Retrouvons-nous pour un temps d'échange autour du Zéro déchet !

Rue du Laboratoire 57390 Audun-le-Tiche
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sam 23 nov

Chambrey

Visite d'un jardin au naturel - Je 
jardine sans pesticides
Communauté de Communes du Saulnois

Découvrez le jardin de presque 6000m2 de Mathieu Husson. Ce jardinier 
amateur et ingénieur paysagiste vous expliquera les techniques simples 
et efficaces qu'il utilise tout au long de l'année, sans aucun traitement 
chimique. 
Inscription obligatoire (15 pers max) auprès de Thomas Dethorey - 
chargé du tri et de la prévention des déchets - Communauté de 
communes du Saulnois - 03.87.01.90.01. - thomas.dethorey@cc-saulnois.
fr

91 bis Rue Principale 57170 Chambrey

du sam 16 au dim 24 nov

Rosselange

Atelier "Brico'Récup" par la 
périscolaire de Rosselange
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, une animation de bricolage avec les emballages 
destinés à être jetés est réalisée par les enfants du périscolaire. L'objectif 
est de faire prendre conscience aux enfants que les déchets de notre vie 
quotidienne peuvent être transformés en objets utiles ou décoratifs.

Grand Rue 57780 Rosselange

du sam 16 au dim 24 nov

Montois-La-Montagne

Atelier "Brico'Récup" - 
Périscolaire de Montagne-La-
Montagne"
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, une animation de bricolage avec les emballages 
destinés à être jetés est réalisée par les enfants du périscolaire. L'objectif 
est de faire prendre conscience aux enfants que les déchets de notre vie 
quotidienne peuvent être transformés en objets utiles ou décoratifs.

Rue Jean Mace 57860 Montois-La-Montagne

du lun 18 au ven 22 nov

Rombas

Goûter 0 déchet
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Les élèves de toutes les classes primaires devront relever le défi pendant 
la SERD de réaliser des goûters sans déchet afin de réaliser que l'on 
peut consommer autrement, sans jeter des déchets.
Le but de cette action est aussi de garder de bonnes habitudes 
alimentaires tout au long de l'année en cours.

rue Berlioz 57120 rombas

du lun 18 au ven 22 nov

Rombas

Goûter 0 déchet - Ecole du grand 
Ban
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

rue du 4 Septembre 57185 rombas
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du lun 18 au ven 22 nov

Moyeuvre-Grande

Goûter 0 déchet - Ecole Paul 
Langevin
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

2 rue Delaune 57250 Moyeuvre-Grande

du lun 18 au ven 22 nov

Rombas

Goûter 0 déchet - Ecole Ville 
Haute
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

1 place de la République 57120 Rombas

du lun 18 au ven 22 nov

Rombas

Goûter 0 déchet - Ecole Ville 
Basse
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

1 Rue du Marechal Lyautey 57120 Rombas

du lun 18 au ven 22 nov

Clouange

Goûter 0 déchet - Ecole du Centre
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

1 Rue Joffre 57185 Clouange

du lun 18 au ven 22 nov

Bronvaux

Goûter 0 déchet - Ecole de 
Bronvaux
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

Rue de l'Ecole 57535 Bronvaux
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du lun 18 au ven 22 nov

Amnéville

Goûter 0 déchet - Ecole Jules 
Ferry
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Réaliser un goûter sans déchet lors de la SERD. Conserver cette nouvelle 
habitude alimentaire tout au long de l'année scolaire.

9 rue Jules Ferry 57360 Amnéville

mer 20 nov

Rombas

"Brico'Récup" par la périscolaire 
de Rombas 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, une animation de bricolage avec les emballages 
destinés à être jetés est réalisée par les enfants du périscolaire. L'objectif 
est de faire prendre conscience aux enfants que les déchets de notre vie 
quotidienne peuvent être transformés en objets utiles ou décoratifs.

Avenue du General de Gaulle 57120 Rombas

mer 20 nov

Marange-Silvange

"Brico'Récup" par lapériscolaire 
de Marange-Silvange
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE MOSELLE

Pendant la SERD, une animation de bricolage avec les emballages 
destinés à être jetés est réalisée par les enfants du périscolaire. L'objectif 
est de faire prendre conscience aux enfants que les déchets de notre vie 
quotidienne peuvent être transformés en objets utiles ou décoratifs.

Rue des Pionniers 57535 Marange-Silvange

du sam 16 au dim 24 nov

Hambach                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 739
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 57910 HAMBACH                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Sarreguemines                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 740
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 57200 SARREGUEMINES                                     
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du sam 16 au dim 24 nov

Hambach                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 741
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 57910 HAMBACH                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Woippy                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 744
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 57140 WOIPPY                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Peltre                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 751
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 57245 PELTRE                                            

lun 18 nov

Rombas

Formation des bénévoles 
réparateurs en amont d'un Repair 
Café
Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle

En amont de l'organisation d'un Repair Café le 13 décembre à Rombas, 
la CCPOM, en partenariat avec l'association MDesign, organise une 
formation dédiée aux réparateurs bénévoles pour préparer le Repair 
Café et faire découvrir les imprimantes 3D, leur simplicité d’utilisation et 
le panel des possibilités qu’elles offrent dans le cadre de la réparation.

1 Rue Alexandrine 57120 Rombas
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sam 16 nov

Ittenheim

Venez broyez vos déchets verts !
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

Ramenez vos branchages (hors résineux et thuyas) et repartez 
gratuitement avec le broyat de vos propres végétaux et des conseils sur 
leurs utilisations comme ressource dans votre jardin !

Au Point vert, le long de la RD1004 à la sortie de Ittenheim 

67117 Ittenheim

sam 16 nov

Strasbourg

La nuit du démontage
Bretz'Selle

La nuit du démontage, c'est le lancement de la SERD à Strasbourg : du 
15 novembre 18h au petit matin du 16 novembre, les adhérent·es, les 
bénévoles et tous les motivé·es se défient mutuellement pour démonter 
en une nuit un maximum de vélos diagnostiqués comme non réparables 
: ces pièces pourront alors trouver une seconde vie sur un autre vélo ! 
Aux grands événements les grands remèdes : pour rythmer la soirée, 
concours de dérayonnage, pose de rustines à l'aveugle, démontage par 
équipe...

10 Rue des Bouchers 67000 Strasbourg

sam 16 nov

Strasbourg

Atelier de découverte du 
vermicompostage
La  Maison du Compost

Atelier de découverte du vermicompostage (appelé aussi 
lombricompostage) de 14h à 16h à la Tour du Schloessel. 
Principes généraux, méthode, découverte du matériel et des habitants 
de la compostière... Vous saurez tout pour vous lancer dans l'aventure 
du compostage, même sans jardin !
Inscription sur le site de la Maison du Compost : http://
lamaisonducompost.fr/inscription/

33A rue de la Tour 67200 STRASBOURG

sam 16 nov

Mommenheim

B.A. BA ou apprendre les bases et 
les astuces pour composter !
La  Maison du Compost

Stand d'information à la déchetterie de Mommenheim de 9h à 12h pour 
acquérir les bases du compostage et réduire ses déchets verts et de 
cuisine.

Déchetterie de Mommenheim sortie  de  MOMMENHEIM,  en  direction  

de  WAHLENHEIM 67670 Mommenheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée de sensibilisation "C'est 
décidé, je réduis mes déchets !"
Ville de Schiltigheim

La Ville de Schiltigheim, en partenariat avec Zéro déchet Strasbourg, 
organise une Journée de sensibilisation à la réduction des déchets : 
ateliers, conférences, boutiques vrac et zéro déchet... Venez découvrir 
toutes les astuces et les écogestes pour réduire vos déchets ! A l'Hôtel 
de ville de Schiltigheim, de 11h à 17h. Entrée libre, accessible à tous. 

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
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sam 16 nov

Châtenois

FORUM articles d'hygiène 
durables
SMICTOM d'Alsace Centrale

Mercredi 13 novembre le SMICTOM propose un espace d'échange entre 
le grand public et des fournisseurs de couches lavables et des 
protections d'hygiène féminines entre 15h et 18h, un atelier nesting 
bébé ou comment créer un environnement sain (sur inscription de 14h 
à 16h), tables rondes, animation pour les enfants.

4 parvis Charles-Louis Marchal 67730 Châtenois

sam 16 nov

Stotzheim

Repair Café
SMICTOM d'Alsace Centrale

Les bénévoles du Repair Café Project'Ill partenaires du SMICTOM  
proposeront comme à chaque Repair Café de réparer vos objets en 
panne et de vous expliquer comment réparer. Un stand du SMICTOM 
vous renseignera sur la nouvelle collecte de biodéchets.

39 Route Romaine 67140 Stotzheim

sam 16 nov

Strasbourg

Découverte du glanage
Eurométropole de Strasbourg

Venez rencontrer l'association dans le cadre de leur action hebdomadaire 
de glanage et de redistribution des invendus non commercialisables 
mais consommables (fruits, légumes, pain) sur le marché de la Marne 
pour lutter contre la précarité et le gaspillage alimentaire.
// Association La tente des Glanneurs //

Boulevard de la Marne, à l'intersection de la rue d'Arras - Dernier terre-

plein du marché de la Marne, coté Orangerie 67000 Strasbourg

sam 16 nov

Strasbourg

Grand nettoyage des berges de 
l'Ill
Eurométropole de Strasbourg

Pour cette 3ème édition du grand nettoyage des berges et du lit de l'Ill, 
au centre de Strasbourg, venez donner un coup de main aux plongeurs 
et aux habitants. 
// Alsace Nature //

Presqu'il Malraux

Quai Jeanne Helbing 67000 Strasbourg

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier « faire 
soi-même » pour enfants : 
compostage
Eurométropole de Strasbourg

Atelier  « faire soi-même » pour enfants : compostage, fabrication d�un 
lombricompost.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
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sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier « faire 
soi-même » pour enfants : 
couture zéro déchet
Eurométropole de Strasbourg

Atelier  « faire soi-même » pour enfants : couture zéro déchet (fabrication 
de lingettes réutilisables et de sacs à vrac).
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier « faire 
soi-même » pour enfants : 
hygiène et ménage
Eurométropole de Strasbourg

Atelier  « faire soi-même » pour enfants : fabrication de produits 
ménagers et d�hygiène.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier « faire 
soi-même » pour enfants : 
instruments de musique
Eurométropole de Strasbourg

Atelier  « faire soi-même » pour enfants : fabrication d�instruments de 
musique avec des déchets.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier « faire 
soi-même » pour enfants : 
lactofermentation
Eurométropole de Strasbourg

Atelier  « faire soi-même » pour enfants :  lactofermentation.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier « faire 
soi-même » pour enfants : Repair 
couture
Eurométropole de Strasbourg

Atelier  « faire soi-même » pour enfants : Repair couture pour repriser 
ou customiser vos vieux vêtements.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
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sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Atelier 
désencombrement de sa maison 
et réemploi
Eurométropole de Strasbourg

Pour finir la journée, à 17h, retrouvez Marie Hoffsess pour apprendre à 
trier et à désencombrer sa maison, pour alléger son quotidien et son 
porte-monnaie !
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Conférence sur 
la consigne
Eurométropole de Strasbourg

Conférence sur le retour de la consigne.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Conférence sur 
le voyage en mode zéro déchet
Eurométropole de Strasbourg

Conférence sur le voyage en mode zéro déchet.
// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Conférence sur 
le vrac
Eurométropole de Strasbourg

Conférence sur les coulisses du vrac.

// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Conférence sur 
les déchets de la publicité
Eurométropole de Strasbourg

Conférence sur la réduction des déchets de la publicité.

// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim
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sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Stands 
d'information
Eurométropole de Strasbourg

Stands d�informations et d�échanges, mais aussi boutiques éphémères 
: Zéro déchet Strasbourg, Bee Vrac, Ozetik 

// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Schiltigheim

Journée SERD - Zone de gratuité
Eurométropole de Strasbourg

Zone de gratuité : donnez et prenez ! Un espace sera dédié à la Fast 
Fashion et aux conséquences désastreuses des déchets textiles sur la 
planète. Pour l�occasion, une zone de gratuité de vêtements est prévue 
toute la journée, un espace où l�on peut déposer ce dont on a plus 
besoin (à condition que ce soit propre et en bon état) et où l�on peut 
prendre ce que l�on veut, même si l�on a rien déposé. Une action 
menée en partenariat avec la Croix rouge de Schiltigheim. 

// Ville de Schiltigheim //

110 Route de Bischwiller 67300 Schiltigheim

sam 16 nov

Strasbourg

Projection Débat "Déchets 
électroniques : le grand 
détournement"
Eurométropole de Strasbourg

Les Français ne savent pas où finissent leurs déchets électroniques, une 
fois jetés à la poubelle ou abandonnés sur le trottoir. Cette enquête 
révèle un incroyable trafic international, orchestré par des organisations 
mafieuses. A Accra, la capitale du Ghana, en Afrique, ils sont des milliers 
d'ouvriers à démonter les téléviseurs, les ordinateurs et les frigos venus 
d'Europe, malgré les fumées toxiques et les substances chimiques. Un 
trafic qui détruit la planète en toute impunité.
La projection sera suivie d'un débat en présence d'acteurs du territoire 
qui oeuvrent pour la bonne gestion de nos déchets électroniques.
Cette action aura lieu le 15/11.

25 avenue du Rhin 67100 Strasbourg

sam 16 nov

Saâles

Stands de réparation
Maison de l'engagement de Saâles

Premier Repair Café de Saâles  le 16 novembre 2019 de 10 heures à 17 
heures, sous la Halle de l'Hôtel de marché de Saâles et dans la boutique 
éphémère (maison des services de Saâles).
Les stands de réparation prévus : Informatique,  Electroménager, Vélos, 
Petits meubles, Petites réparations (outillage, petits moteurs, lampes,  
retouche textile avec  la prés technicien électroménager de Envie, un 
stand d'Emmaüs et le Fablab de Villé.

Halle du marché de Saâles et boutique éphémère (maison des services) 

67420 Saâles

du sam 16 au sam 23 nov

Strasbourg

Collecte de livres solidaire pour 
lutter contre l'illettrisme
Eurométropole de Strasbourg

RecycLivre vous lance un défi : celui de ranger votre bibliothèque ! Du 
16 au 23 novembre 2019, amenez les livres qui ne vous servent plus 
dans l'un des points de collecte de l'opération. 10 livres donnés = 1� 
reversé à Lire et Faire Lire ! Vous pouvez ainsi soutenir la lutte contre 
l'illettrisme, tout en donnant une seconde vie à vos livres ! La majorité 
des livres sera revendue sur le site www.recyclivre.com à petits prix. 
Les revenus des ventes permettent de créer des postes en insertion, 
pour faciliter le retour à l'emploi de personnes en difficulté. Liste des 
points de dépôt sur www.point-livres.com
// Recyclivre //

Points de dépôt 67000 Strasbourg
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du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 1
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

6, rue Herrade 67200 Strasbourg

du sam 16 au dim 24 nov

Siltzheim

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 298
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/

14 rue de l'église  67260 Siltzheim

du sam 16 au dim 24 nov

Sarre-Union

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 299
Emmaüs France

Point de collecte de jouet d'occasion : Maison des Services de Sarre-
Union. 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

du sam 16 au dim 24 nov

Drulingen

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 300
Emmaüs France

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/

6 Rue de Weyer 67320 Drulingen

du sam 16 au dim 24 nov

Thal-Drulingen

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 301
Emmaüs France

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/

Zone d'Activité de Thal-Drulingen 67320 Thal-Drulingen
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du sam 16 au dim 24 nov

Drusenheim

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 302
Emmaüs France

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/

Route de Herrlisheim 67410 Drusenheim

du sam 16 au dim 24 nov

Drusenheim

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 303
Emmaüs France

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/

7, rue des Saules 67410 Drusenheim

du sam 16 au dim 24 nov

Roeschwoog

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 304
Emmaüs France

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/

Zone Artisanale de Roeschwoog 67480 Roeschwoog

du sam 16 au dim 24 nov

Weyersheim

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 305
Emmaüs France

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/

Rue des Fossés 67720 Weyersheim

du sam 16 au dim 24 nov

Sessenheim

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 306
Emmaüs France

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/

Route de Soufflenheim 67770 Sessenheim
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du sam 16 au dim 24 nov

Gambsheim

Laisse parler ton coeur : collecte 
de jouets d'occasion 307
Emmaüs France

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/

Route du Rhin 67840 Gambsheim

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg

Les livres aussi ont plusieurs 
vies ! 
RecycLivre

Du 16 au 23 novembre, RecycLivre collecte les livres dont vous n'avez 
plus besoin ! 
Pour 10 livres collectés, 1 euro sera reversé à l’association Lire & Faire 
Lire, pour lutter contre l'illettrisme.
Liste des points de dépôt sur www.point-livres.com
Pendant l'opération, retrouvez RecycLivre et Lire & Faire Lire au Centre 
Commercial Rivétoile tous les jours de 11h à 19h, au RDC, univers blanc 
(côté place Dauphine). 

3 place Dauphine 67100 Strasbourg

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg

Change your ways, re-use your 
waste! A communication 
campaign to share good habits
ALDA - European Association for Local Democracy

As the Thematic Focus of EWWR for 2019 is waste education and 
communication and its slogan this year is "Change your ways, Reduce 
your waste", we as ALDA have decided to take the EWWR as an occasion 
to re-think our habits in our work; improve them for maximum reduction 
and re-use of waste; and communicate the results and other related 
contents on our social media to hopefully inspire others to follow suit.

1 Place des Orphelins 67000 Strasbourg

lun 18 nov

Strasbourg

Conférence sur un Noël 
écoresponsable
Université de Strasbourg

Carole Bridault, membre de l’association Zéro déchet Strasbourg, 
partagera des conseils concrets pour préparer cette période de manière 
écolo, et éviter les déchets inutiles.
Des stands tenus par des associations permettront de montrer les 
alternatives de cadeaux et d’alimentation pour cette période festive, et 
d’engager une réflexion avec les différent.es intervenant.es.

4 Rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg

lun 18 nov

Strasbourg

Visite du centre de tri
Eurométropole de Strasbourg

Venez découvrir à travers une visite du centre de tri le devenir des 
déchets mis dans la poubelle jaune.

10 Route du Rohrschollen 67100 Strasbourg
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du lun 18 au sam 23 nov

Illkirch Graffenstaden

Sensibilisation à la réduction des 
déchets
Eurométropole de Strasbourg

Sensibilisation des élèves de classes de CE1 des écoles d'Illkirch, au tri, 
compostage et atelier brico recup' .
// Famille d'Illkirch //

 67400 Illkirch Graffenstaden

lun 18 nov, mer 20 nov

Strasbourg

Visite de l'usine de tri des 
emballages
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

Vous triez vos déchets mais vous vous interrogez sur le processus de tri 
ou sur les raisons pour lesquelles certains déchets ne sont pas acceptés 
dans la poubelle jaune ? La comcom vous propose une visite guidée de 
l’usine de tri pour tout connaître sur la poubelle jaune ! (gratuit – places 
limitées sur inscription obligatoire – 7 ans minimum et accompagné 
d’un adulte).
Prévoir des chaussures adaptées (sans talon et non glissantes) !

10 Route du Rohrschollen 67100 Strasbourg

mar 19 nov

Truchtersheim

Table ronde : « Comment réduire 
ses déchets au quotidien ? »
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

Venez partager vos expériences et vos astuces pour réduire les déchets 
au quotidien.

32 Rue des Romains 67370 Truchtersheim

mar 19 nov

Gerstheim

Conférence famille presque Zéro 
Déchets
SMICTOM d'Alsace Centrale

Conférence :
- 1ère partie de 18h à 19h : dédicace de Monsieur Pichon, distribution du 
bioseaux, stand éco consommation
- 2ème partie de 19h à 21h "la Conférence" suivie de l'échange avec le 
public

1 rue Reuchlin 67150 Gerstheim

mar 19 nov

Strasbourg

Atelier Brico-Récup'
Eurométropole de Strasbourg

Atelier de recyclage par la créativité de matières comme lae caoutchouc, 
le carton, le plastique, etc. 
// Creative Vintage et La Recyclerie //

25 rue de Lucerne 67000 Strasbourg
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mar 19 nov

Strasbourg

Atelier collage
Eurométropole de Strasbourg

Création récup' avec l'artiste Bill Noir.
// Crous de Strasbourg //

23 rue du Jura 67000 Strasbourg

mar 19 nov

Strasbourg

La Banque de l'Objet, ou comment 
réduire le gaspillage de produits 
invendus neufs
Eurométropole de Strasbourg

Venez visiter les coulisses de la collecte et du réemploi d'articles neufs 
qui auraient pu devenir... des déchets ! 
// La Banque de l'Objet //

98 rue de la Plaine des Bouchers  67100 Strasbourg

mar 19 nov

Vendenheim

Projection Débat "Demain est à 
nous"
Eurométropole de Strasbourg

Demain est à nous : Ce sont des enfants venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se battent pour leurs convictions. Jamais ils ne 
se sont dit qu'ils étaient trop jeunes, trop faibles, trop seuls pour se 
lever contre l'injustice ou les violences. Trafic d'êtres humains, travail 
des enfants, environnement, mariages forcés, extrême pauvreté : ils 
s'engagent sur tous les fronts.
// Commune de Vendenheim //

14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

mer 20 nov

Rumersheim

Atelier de confection de Bee 
wrap
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

Guidés par les jeunes du Kochersberg, apprenez à confectionner un 
emballage alimentaire en tissus ciré qui remplacera votre papier 
aluminium ou encore votre film plastique. De 16h à 18h à Rumersheim, 
places limitées, inscription obligatoire.

Lieu communiqué lors de l'inscription 67370 Rumersheim

mer 20 nov

Strasbourg

Atelier "Comment bien trier ses 
déchets ?"
Eurométropole de Strasbourg

Venez tester vos connaissances sur le tri et découvrez des astuces pour 
réduire vos déchets.
// ESN Strasbourg //

4 rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg
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mer 20 nov

Vendenheim

Fabrique ta planche à motricité 
Récup
Eurométropole de Strasbourg

« Une planche pour s'exercer à visser / dévisser ! » Cette activité est 
entièrement réalisée avec du matériel de récupération : des bouteilles et 
deux planches de carton. Elle permet aux enfants d'exercer leur motricité 
fine tout en s'amusant. C'est d'autant plus amusant qu'ils participent à 
la création de ce jeu !
// Commune de Vendenheim //

14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

mer 20 nov

Vendenheim

Fabriquez vos produits ménagers
Eurométropole de Strasbourg

Comment réaliser très facilement des produits ménagers soi-même à 
moindre coût ? Venez le découvrir, en apportant votre spray vide, votre 
bidon de lessive ou adoucissant vide.
// Commune de Vendenheim //

14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

mer 20 nov

Vendenheim

Sensibilisation au tri des déchets
Eurométropole de Strasbourg

Sessions de sensibilisation au tri sélectif à destination de toutes les 
classes de l�école primaire.
// Commune de Vendenheim //

 67550 Vendenheim

jeu 21 nov

Stutzheim-Offenheim

Stammtisch sur le jardinage 
naturel
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

En présence des éco-jardiniers de la Souffel, venez parler jardinage, 
permaculture et faire le plein de trucs et astuces pour votre jardin ! A 
19h, places limitées, inscription obligatoire.

Lieu communiqué lors de l'inscription 67370 Stutzheim-Offenheim

jeu 21 nov

Strasbourg

Grande fête du compostage
La  Maison du Compost

Le site de compostage public et ouvert de la Tour du Schloessel organise 
sa première Fête du compost. Au programme : explications du 
compostage et du vermicompostage, distribution de compost et autres 
surprises... Le tout dans une ambiance musicale et festive.

Tour su Schloessel 33 A rue de la Tour 67200 STRASBOURG
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jeu 21 nov

Illkirch-Graffenstaden

Projection - débat du film "Ma vie 
zéro déchet" 
Association Famille d'Illkirch

Diffusion du film "Ma vie zéro déchet", suivie d'un échange sur le thème 
de la réduction des déchets.

160 Route de Lyon 67400 Illkirch-Graffenstaden

jeu 21 nov

Strasbourg

Ateliers "Réduire ses déchets, 
faire des économies et protéger 
sa santé"
Eurométropole de Strasbourg

Dans l'appartement pédagogique FACE'il@vivre, les volontaires en 
Service Civique animeront des ateliers de sensibilisation : jeu sur le tri 
des déchets et explications sur les alternatives au jetable sur Strasbourg 
(30 minutes). 
// Face Alsace //

Appartement FACE'il@vivre 13 Place des Halles  67000 Strasbourg

jeu 21 nov

Strasbourg

Ateliers de fabrication de 
produits ménagers naturels
Eurométropole de Strasbourg

Dans l'appartement pédagogique FACE'il@vivre, les volontaires en 
Service Civique animeront des ateliers sur la fabrication de produits 
ménagers naturels (30 minutes) au terme desquels les participants 
repartirons avec leurs réalisations.
// Face Alsace //

Appartement FACE'il@vivre 13 Place des Halles  67000 Strasbourg

jeu 21 nov

Vendenheim

Les Défis Verts à l'an vert !
Eurométropole de Strasbourg

Lecture humouristique du fasicule « Le de?fi vert des Fe?di�Verts - 52 
semaines pour changer ses habitudes » par deux come?diens : Marc 
Schweyer et Je?ro?me Lang. 
Elle sera suivie d�un de?bat sur le the?me de la re?duction des de?chets 
et des e?cogestes. On parlera aussi de compostage ou de la fabrication 
maison de produits me?nagers...

// Commune de Vendenheim //

14 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim

jeu 21 nov

Vendenheim

Sensibilisation au tri des déchets 
2
Eurométropole de Strasbourg

Sessions de sensibilisation au tri sélectif à destination de toutes les 
classes de l�école primaire.
// Commune de Vendenheim //

 67550 Vendenheim
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ven 22 nov

Hirschland

Soirée Prévention du brûlage des 
déchets dangereux
Association de Sauvegarde de la Vallée de l'Isch

A 20h30 Soirée d'information et de sensibilisation aux dangers du 
brûlage des déchets (agricoles, artisans et des particuliers).

Salle polyvalente 67320 Hirschland

ven 22 nov

Strasbourg

Opération Zéro mégot
Université de Strasbourg

Déclinant l'action nationale lancée par le Refedd, l'Université de 
Strasbourg organise un ramassage de mégots sur le campus de 
l'Esplanade. Un stand de sensibilisation sera également tenu, en 
partenariat avec nos services de santé (mois sans tabac) et la Jeune 
chambre économique de Strasbourg (distribution de cendriers de 
poche). 

21 Rue René Descartes 67000 Strasbourg

ven 22 & sam 23 nov

Truchtersheim

Ateliers couture zéro déchet
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

Apprenez à confectionner de belles créations originales faites main à 
partir de tissus réutilisés pour remplacer vos lingettes et essuie-tout 
jetables. Le vendredi 22 novembre de 14h à 17h et le samedi 23 
novembre de 9h à 12h à Truchtersheim, places limitées, inscription 
obligatoire

Lieu communiqué lors de l'inscription 67370 Truchtersheim

sam 23 nov

Illkirch-Graffenstaden

Repair café
Alsace Nature- FNE 

Les citoyens qui disposent de petits appareils électriques 
dysfonctionnant, d’habits endommagés ou encore de vélos défectueux 
sont invités à les apporter. Suivant le problème rencontré, ils pourront 
apprendre à réparer leur objet ou être orientés par les bricoleurs 
bénévoles mobilisés vers des réparateurs professionnels. 

29 Rue du General Libermann 67400 Illkirch-Graffenstaden

sam 23 nov

Kienheim

Atelier de fabrication de produits 
cosmétiques
Communauté de Communes du Kochersberg et de l'Ackerland

Apprenez à réaliser vous-même vos produits cosmétiques en utilisant 
des matières premières naturelles. Le samedi 23 novembre de 14h à 
16h30 à Kienheim, places limitées, inscription obligatoire.

Lieu communiqué lors de l'inscription 67270 Kienheim
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sam 23 nov

Berstheim

B.A. BA ou apprendre les bases et 
les astuces pour composter !
La  Maison du Compost

Stand d'informations à la déchetterie de MBerstheim de 9h à 12h pour 
acquérir les bases du compostage et réduire ses déchets verts et de 
cuisine.

 Route de Niederaltdorf 67590 Berstheim

sam 23 nov

Illkirch-Graffenstaden

Sensibilisation à l'utilisation de 
sacs à vrac et de contenants en 
supermarché
Association Famille d'Illkirch

Sensibilisation des clients du supermarché Auchan Centr'Ill à la 
réduction des déchets via l'utilisation des sacs en vrac, des cabas et des 
contenants propres pour éviter les sachets plastiques.

10 Allee Francois Mitterrand 67400 Illkirch-Graffenstaden

sam 23 nov

Muttersholtz

Le compost et lombricompost 
pour les nuls 
SMICTOM d'Alsace Centrale

La Maison de la nature du Ried et de l'Alsace Centrale en partenariat 
avec le SMICTOM expliquera les bases du compostage et du 
lombricompostage.

35 Rue Ehnwihr 67600 Muttersholtz

sam 23 nov

Strasbourg

Atelier de cosmétiques maison 
"L'automne : sous terre, un 
trésor caché"
Eurométropole de Strasbourg

Venez vous initier aux bases de la cosmétique faite maison. 
Au fil des saisons, vous pourrez suivre le cycle vertueux des plantes les 
plus communes et apprendre à extraire leurs bienfaits, de la cueillette à 
la fabrication de baumes, déclinables selon vos envies, et d�autres 
produits du quotidien bons pour la santé et pour l�environnement.
Possibilité de suivre le cycle de cueillettes de l'atelier, au cours des 
saisons, sans refaire la fabrication.
// CINE de Bussierre //

155 rue Kempf 67000 Strasbourg

sam 23 nov

Vendenheim

Atelier Récup'Couture
Eurométropole de Strasbourg

Lingettes et panières : la confection d�objets de notre quotidien en 
version réutilisable ! 
// Commune de Vendenheim //

15 rue Jean Holweg 67550 Vendenheim



RETOUR 
SOMMAIRE

320

Bas-Rhin (67)

sam 23 nov

Strasbourg

Disco Soupe au marché OFF
Eurométropole de Strasbourg

Tous ensemble et au rythme de la musique, venez laver, éplucher, 
couper les légumes, afin de préparer une soupe à partir des fins de 
marché pour l'association Abribus.
// Chambre de Consommation d'Alsace //

Place Grimmeissen 67000 Strasbourg

sam 23 nov

Illkirch Graffenstaden

Repair Café
Eurométropole de Strasbourg

Les citoyens qui disposent d'objets endommagés sont invités à les 
apporter. Suivant le problème rencontré, ils pourront apprendre à 
réparer leur objet ou être orientés par les bricoleurs bénévoles vers des 
réparateurs professionnels. Ils pourront profiter d'un café pour échanger 
avec les bénévoles sur la réduction des déchets.
// Alsace Nature //

CSC le Phare de l'Ill

29 Rue du Général Libermann 67400 Illkirch Graffenstaden

dim 24 nov

Ingwiller

Le vrac ça m'emballe ! Incitation 
des consommateurs par les 
commerçants partenaires
Smictom de la région de Saverne et citoyens

Action de sensibilisation dans les commerces, lors des portes ouvertes, 
pour inciter les consommateurs à apporter leurs contenants auprès des 
commerces de bouche partenaires (projet "Le vrac, ça m'emballe !). 
Quizz, présentation d'un kit, discussion sur l’organisation, réalisation de 
sacs à vrac en tissus. Petits sacs à vrac offert !
Co-organisation avec l'association des commerçants d'Ingwiller.

44 Rue du Maréchal Foch 67340 Ingwiller

dim 24 nov

Strasbourg

Confection d'un buffet "Une 
assiette gourmande responsable"
Eurométropole de Strasbourg

Participez à la confection d�un buffet gourmand et responsable, 
agrémenté de plantes sauvages et de légumes de saison. Le buffet sera 
dégusté ensemble après la conférence sur l'alimentation durable.
// CINE de Bussierre //

155 rue Kempf 67000 Strasbourg

dim 24 nov

Strasbourg

Conférence "Une assiette 
gourmande responsable"
Eurométropole de Strasbourg

Conférence sur l'alimentation durable.
// CINE de Bussierre //

155 rue Kempf 67000 Strasbourg
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du sam 16 au dim 24 nov

Saverne

Café éco-citoyen : tous 
écoresponsables au bureau
Maison du Conseil Départemental de Saverne

- Organisation d'un café éco-citoyen, en amont, le 17 octobre : lancement 
de la campagne de promotion des éco-gestes au bureau (réduction des 
déchets papiers et ménagers...) et intervention d'une association de 
recyclage des bouchons. 
- Pendant toute la période de la SERD : promotion de la réduction des 
déchets de papier et des déchets ménagers sur les différents sites et 
challenge pour la récolte des bouchons pour l'association qui les 
recycle.

Rue de Maennolsheim 67700 Saverne

lun 18 nov

Strasbourg

Formation à l'organisation de 
manifestations éco-responsables
Eurométropole de Strasbourg

Vous êtes une association en charge d'organiser, de coordonner ou de 
soutenir des partenaires organisateurs de manifestations ?
Venez découvrir les enjeux et méthodes, et repartez avec des outils 
concrets pour impulser une dynamique ou mettre en oeuvre des 
manifestations éco-responsables.

10 Route du Rohrschollen 67100 Strasbourg

mar 19 nov

Strasbourg

Visite de la Banque de l'Objet 
Banque de l'Objet

Venez découvrir les coulisses du réemploi et de la redistribution de 
produits neufs qui aurait dû devenir...des déchets !  
La Banque de l'Objet collecte localement les invendus des entreprises et 
les redistribue aux associations sociales, dans une logique d'économie 
circulaire.
Visite de 14h00 à 15h30. Sur inscription : developpement@
banquedelobjet.fr

98 rue de la Plaine des Bouchers 67000 STRASBOURG

lun 18 nov

Strasbourg

Atelier de fabrication des 
produits ménagers
Eurométropole de Strasbourg

Quelques ingrédients suffisent pour réaliser des recettes simples et 
efficaces pour tous vos besoins ménagers tout en préservant 
l'environnement !
Venez confectionner votre produit vaisselle et un dégraissant.
// Crous de Strasbourg //

Résidence Alfred Weiss

4 rue du Vieil Armand 67100 Strasbourg

mer 20 nov

Strasbourg

Fabriquer des cosmétiques, pour 
prendre soin de soi et de sa 
santé !
Eurométropole de Strasbourg

Quelles sont les alternatives naturelles et écologiques aux cosmétiques 
? Venez apprendre à confectionner un baume à lèvre et du dentrifrice !
// Crous de Strasbourg //

14 rue de la Wantzenau 67001 Strasbourg
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jeu 21 nov

Strasbourg

Ciné-débat "La terre vue du 
coeur"
Eurométropole de Strasbourg

Autour d'Hubert Reeves et de Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs 
et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd�hui menacée.  
Si certains humains sont à l�origine de la crise, d�autres, de plus en plus 
nombreux, s�y attaquent à bras le corps et créent des solutions.
Ensemble, dans ce film dédié aux générations futures, ils nous 
rappellent à quel point le vivant sous toutes ses formes est un fascinant 
et touchant mystère  qu�il ne tient qu�à nous de préserver !
// Crous de Strasbourg //

3 Rue des Francs-Bourgeois 67000 Strasbourg

lun 18 nov

Bischheim

Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets.

4 rue du guirbaden 67800 Bischheim

lun 18 nov

Rhinau

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets. 

31 Rue de la Chasse 67860 Rhinau

lun 18 nov

Wissembourg

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets.

11 Rue des 4 Vents 67160 Wissembourg

lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov, dim 24 nov

Illkirch-Graffenstaden

Fabrication et exposition d'objets 
de décoration, à partir de 
récupération
Association Famille d'Illkirch

Sensibilisation à la réduction des déchets et au tri, dans les classes de 
CE1, des écoles d'Illkirch-Graffenstaden. 
Fabrication d'objets de décoration, à partir d'éléments de récupération. 
Les oeuvres des enfants seront exposées lors de la fête des familles, 
organisée le dimanche 24.

toutes les écoles élémentaires de la commune 

67400 Illkirch-Graffenstaden
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mar 19 nov

Molsheim

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets.

1 Place la Royale Bugatti 67120 Molsheim

mer 20 nov

Strasbourg

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets.

16 Rue Van Eyck 67200 Strasbourg

mer 20 nov

La Broque

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets.

149 Rue du Général de Gaulle 67130 La Broque

mer 20 nov

Illkirch-Graffenstaden

Atelier cuisine "anti-gaspi" pour 
les enfants du Phare de l'Ill
Association Famille d'Illkirch

Deux groupes d'enfants se relayeront dans l'après-midi pour fabriquer 
de cookies à partir de pain rassis. Cet atelier cuisine sera suivi par un 
goûter tous ensemble.

29 Rue du General Libermann 67400 Illkirch-Graffenstaden

jeu 21 nov

Lingolsheim

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets. 

1 Rue Jean Rostand 67380 Lingolsheim
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jeu 21 nov

Strasbourg

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets. 

71 Rue des Jésuites 67100 Strasbourg

ven 22 nov

Lingolsheim

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets. 

31 Rue du Travail 67380 Lingolsheim

ven 22 nov

Vendenheim

Sensibilisation au tri et à la 
réduction des déchets
Conseil Départemental du Bas-Rhin

Sensibilisation réalisée auprès des collégiens afin de trouver des 
solutions pour la réduction de leurs déchets.

5 Allee du Chateau de Sury 67550 Vendenheim

du sam 16 au dim 24 nov

Haguenau                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 21
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67500 HAGUENAU                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Illkirch Graffenstaden                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 22
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN                            
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du sam 16 au dim 24 nov

Eschau                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 24
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Eschau                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 25
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67114 ESCHAU                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 26
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67070 STRASBOURG                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Lipsheim                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 27
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Lipsheim                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 28
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67640 LIPSHEIM                                          
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du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 30
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67080 STRASBOURG                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Scherwiller                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 32
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67750 SCHERWILLER                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Chatenois                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 39
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67730 CHATENOIS                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Dettwiller                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 40
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67490 DETTWILLER                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg Cedex 1                                

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 43
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67011 STRASBOURG Cedex 1                                
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du sam 16 au dim 24 nov

Triembach Au Val                                  

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 45
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67220 TRIEMBACH AU VAL                                  

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg Cdx                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 46
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67964 STRASBOURG Cdx                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 49
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67000 STRASBOURG                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Pierre                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 50
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67140 SAINT PIERRE                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Schirmeck                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 51
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67130 SCHIRMECK                                         
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du sam 16 au dim 24 nov

Diemeringen                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 52
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Diemeringen                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 53
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67430 DIEMERINGEN                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 56
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67076 STRASBOURG                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 57
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Strasbourg                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 58
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67100 STRASBOURG                                        
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du sam 16 au dim 24 nov

Selestat                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 59
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 67603 SELESTAT                                          

ven 22 & sam 23 nov

Strasbourg

Opération récup' les pièces de 
vélo
VELOSTATION

Notre Association organise deux demi-journées de démontage de vélos 
les vendredi 22 novembre de 14h à 17h30 et le samedi 23 novembre de 
9h à 12h au sein de notre atelier de Neudorf. Ces actions nous permettent 
de récupérer des pièces de vélos encore utilisables sur des vélos qui ne 
le sont plus, en  réunissant les bénévoles et les adhérents pour un 
moment convivial et utile. C'est l'occasion aussi d'organiser des portes 
ouvertes pour le public à la découverte de l'atelier et de ses actions.

8 Rue Frédéric 67100 Strasbourg
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sam 16 nov

Wintzenheim

Repair Café
MJC du Cheval Blanc

La MJC du Cheval Blanc organise son premier Repair Café, avec le 
soutien de la mairie de Wintzenheim et l'aide du Repair Café du 
Hanhenberg.

1 Faubourg des Vosges 68920 Wintzenheim

sam 16 nov

Altenach

Cycle de formation : les 
alternatives aux pesticides
SM4

14h à 17h _ Inscription obligatoire 03 89 08 07 50 ou contact@maison-
nature-sundgau.org

Depuis janvier 2019, la vente de produits phytosanitaires aux particuliers 
n'est plus permise ! Mais comment lutter alors contre les indésirables 
au jardin ? Francis Bourgoin vous propose des séances théoriques et 
pratiques, qui vous permettront d'évoluer dans votre potager, votre 
verger et vos massifs ornementaux vers une démarche simple sans 
utilisation de pesticides.

13 Rue Sainte-barbe 68210 Altenach

sam 16 nov

Guebwiller

Paillage, compostage : que des 
avantages !
SM4

Horaires : 9h30/12h - Inscription obligatoire : 03 89 28 59 90 ou 
ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
Atelier-conférence sur le broyage et le compostage : comment valoriser 
vos déchets verts et en faire profiter votre jardin ?

13 Rue de l'Electricite 68500 Guebwiller

sam 16 nov

Guebwiller

Atelier "Paillage, compostage : 
que des avantages !"
SM4

Horaires : 9h30/12h - Inscription obligatoire : 03 89 28 59 90 ou 
ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr

Atelier-conférence sur le broyage et le compostage : comment valoriser 
vos déchets verts et en faire profiter votre jardin ?

13 Rue de l'Electricite 68500 Guebwiller

sam 16 nov

Altenach

Cycle de formation : les 
alternatives aux pesticides
SM4

14h à 17h _ Inscription obligatoire 03 89 08 07 50 ou contact@maison-
nature-sundgau.org

Depuis janvier 2019, la vente de produits phytosanitaires aux particuliers 
n'est plus permise ! Mais comment lutter alors contre les indésirables 
au jardin ? Francis Bourgoin vous propose des séances théoriques et 
pratiques, qui vous permettront d'évoluer dans votre potager, votre 
verger et vos massifs ornementaux vers une démarche simple sans 
utilisation de pesticides.

13 Rue Sainte-barbe 68210 Altenach
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sam 16 nov

Colmar

Animation BEE WRAP
Colmar agglomération

Atelier de fabrication de Beewrap, alternative "zéro déchet" aux films 
étirables et feuilles d'aluminium, en cuisine et pour faire les courses. 
Emballer un sandwich, couvrir un plat, acheter en vrac du fromage… les 
utilisations sont multiples. Animation gratuite au sein d'une bibliothèque 
de quartier.
Animation assurée par l'association Zéro Déchet Colmar et Centre 
Alsace. Samedi après-midi.

Bibliothèque Europe 13 rue d'Amsterdam 68000 Colmar

sam 16 nov

Illzach

Mailing de sensibilisation des 
habitants à la prévention des 
déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d�informations sur la SERD, le PLP et la réduction des déchets 
par voie informatique.
// VILLE D'ILLZACH //

9 place de la république 68110 ILLZACH

sam 16 nov

Mulhouse

Atelier "Apprendre à composter 
pour moins jeter !"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création d'objets ou de vêtements avec vos tissus usagés.
// LE REZO //
// Cette action aura lieu le samedi 30 novembre. //

AFSCO

32 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

sam 16 nov

Mulhouse

Atelier "Courses 0 emballage" 
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

CSC Wagner

47 rue d'Agen 68100 Mulhouse

sam 16 nov

Mulhouse

Atelier parents-enfants de 
confection de produits 
cosmétiques et ménagers 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients.
// BOUTIQUE IMAGINE //
// Cette action aura lieu le 15 novembre. //

Périscolaire Matisse

21 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse
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sam 16 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

sam 16 nov

Mulhouse

Installation de composteurs
Mulhouse Alsace Agglomération

Installation de composteurs en pied d'immeuble.
// SOMCO //

20 rue Thierstein 68200 Mulhouse

sam 16 nov

Mulhouse

Jeu questions-réponses sur 
l'anti-gaspillage alimentaire et 
diffusion de recettes
Mulhouse Alsace Agglomération

Animation lors du dépistage du diabète sur la prévention du gaspillage 
alimentaire : les différentes sources de gaspillage alimentaire / jeu 
questions-réponses / présentation d'illustrations et d'objets permettant 
de visualiser les alternatives au geste de jeter / recettes anti-gaspi / 
dégustation d'un petit-déjeuner équilibré offert à base de produits 
locaux.
// CSC LAVOISIER-BRUSTLEIN //
// Cette action aura lieu le 14 novembre. //

CSC Lavoisier-Brustlein

59 allée Gluck 68200 Mulhouse

sam 16 nov

Mulhouse

Sensibilisation au tri des déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets.
// VIVE LA TOUR DE L'EUROPE (VLTE!) //
// Cette action aura lieu le 15 novembre. //

3, boulevard de l'Europe 68100 Mulhouse

sam 16 nov

Mulhouse

Soupe partagée 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation collective d'une soupe à partir de légumes invendus 
collectés dans les commerces du quartier et les légumes du jardin 
partagé - Partage de la soupe - Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
// SOMCO //

20 rue Thierstein 68200 Mulhouse
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sam 16 nov

Ungersheim

Stand compostage 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Au salon Bio-Equitable d�Ungersheim, le maître composteur du SIVOM 
sensibilisera les visiteurs au compostage sur son stand : présentation 
d'un composteur, informations 
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Centre sportif et culturel Les Heibich, Rue d'Ensisheim 

68190 UNGERSHEIM

du sam 16 au dim 24 nov

Illzach-Modenheim

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 14
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

58, avenue de Belgique 68110 Illzach-Modenheim

du sam 16 au dim 24 nov

Colmar

"Green Friday" - Opération de 
sensibilisation au réemploi, à la 
réutilisation et à la réparation 15
Fédération Envie

Envie détourne les codes et les couleurs du Black Friday (opération 
commerciale venue des États-Unis) afin de sensibiliser le public aux 
alternatives à l�achat neuf compulsif et de valoriser sa démarche 
vertueuse et engagée autour du réemploi.
Du 23/11/2019 au 30/11/2019.

154, route d'Ingersheim 68000 Colmar

sam 16 nov, mar 19 & mer 20 nov, ven 22 & sam 23 nov

Soultz-Haut-Rhin

Ouverture de la boutique et des 
stocks !
SM4

L'Ensemblier Défi ouvre ses portes en continue pendant la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets de 9h30 à 16h30, pour favoriser 
le réemploi et la réutilisation.

25 Route d'Issenheim 68360 Soultz-Haut-Rhin

du sam 16 au dim 24 nov

Colmar

Exposition sur le thème de la 
réduction des déchets
Pôle Habitat Colmar Centre Alsace

Nous allons mettre en place une exposition sur la thématique du tri et 
de la réduction des déchets dans le hall d'accueil de notre structure. 

27 Avenue de l'Europe 68000 Colmar



RETOUR 
SOMMAIRE

335

Haut-Rhin (68)

du sam 16 au dim 24 nov

Riedisheim

Je réduits mes déchets : 
affichage et pesée en 
restauration collective
Groupe Vitalrest

En tant que société de restauration collective, nous organisons pendant 
la semaine du SERD une sensibilisation des résidents à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, via des affiches et nous mesurerons la quantité 
de pain jeté pendant cette période.

13 RUE GOUNOD - BP 7 68400 Riedisheim

dim 17 nov

Bollwiller

Conférence Zéro Déchet par Béa 
Johnson
Mulhouse Alsace Agglomération

La bibliothèque de Bollwiller accueillera le dimanche 17 novembre à 16h 
Mme Béa Johnson, précurseuse en matière de vie zéro déchet. Durant 
sa conférence, elle vous expliquera pourquoi sa famille a engagé ce 
mouvement, les obstacles rencontrés, les solutions trouvées, et les 
avantages d'un mode de vie zéro déchet. En amont, vous pourrez 
découvrir différents stands d'acteurs locaux pour vous aider à démarrer 
votre projet de réduction des déchets.
// BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE "Aux mille & une pages" //

MJC Bollwiller

22 rue de Soultz 68540 BOLLWILLER

dim 17 nov

Ungersheim

Stand compostage
Mulhouse Alsace Agglomération

Au salon Bio-Equitable d�Ungersheim, le maître composteur du SIVOM 
sensibilisera les visiteurs au compostage sur son stand : présentation 
d'un composteur, informations 
// SIVOM de la région mulhousienne //

Centre sportif et culturel Les Heibich, Rue d'Ensisheim 68190 UNGER-

SHEIM

lun 18 nov

Illzach

Exposition sur la prévention des 
déchets à l'Epicerie solidaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation à la prévention des déchets à destination des personnes 
fréquentant l'Epicerie solidaire.
// VILLE D'ILLZACH //

15 rue de Rixheim (Epicerie du Parc) 68110 ILLZACH

lun 18 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse
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lun 18 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

lun 18 nov

Mulhouse

Ouverture spéciale du "Magasin 
pour rien"
Mulhouse Alsace Agglomération

Ouverture spéciale pour les personnes ne pouvant pas venir aux 
horaires habituels du lieu de don entre personnes sans argent ni troc. 
Les participants pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner 
et/ou prendre des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon 
état et transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse

lun 18 nov

Wittenheim

Visite du centre de tri textile du 
RELAIS EST
Mulhouse Alsace Agglomération

Que se cache derrière les bornes du Relais Est ? Venez visiter le centre de 
tri textile.
Sur inscription : au 03 89 32 92 10 ou par mail : lerelaisest@relaisest.org
// EBS LE RELAIS EST //

EBS Le Relais EST

8 rue de la Hardt 68270 Wittenheim

du lun 18 au ven 22 nov

Wittenheim

L'utilotroc
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d�un stand de troc « L'utilotroc » : dépôt d'objets usagés, 
avec possibilité pour chacun de prendre ce qu'il souhaite. 
// MJC DE WITTENHEIM //

2, rue de la Capucine 68270 Wittenheim

du lun 18 au ven 22 nov

Wittenheim

Stand de récupération de jeux de 
société incomplets
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise en place d�un stand de récupération de jeux de société incomplets 
pour pièces de rechange de la ludothèque.
Création d'un jeu et d�art plastique avec les enfants de la MJC.
// MJC DE WITTENHEIM //

2, rue de la Capucine 68270 Wittenheim
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mar 19 nov

Wintzenheim

Conférence "Vos courses sans 
plastique"
Colmar agglomération

Les emballages en plastique sont préjudiciables à l’environnement et à
la santé. Cette soirée sera l’occasion de découvrir et d’échanger des
solutions simples et pratiques pour s’en passer au maximum. A l’issue
de la conférence, un moment de convivialité zéro déchet sera organisé
par l’association Zéro déchet Colmar et Centre Alsace. APPORTEZ
VOTRE TASSE, VERRE ou GOBELET. 19 heures. Inscription souhaitée sur
https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-dechet.

MJC du Cheval Blanc, 1 Faubourg des Vosges 68920 Wintzenheim

mar 19 nov

Guebwiller

Recettes anti gaspi : l'art et la 
manière de cuisiner mes restes !
SM4

Horaires : 17h-19h _ Inscription obligatoire : 03 89 28 59 90 ou 
ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
Un moment convivial, où chacun vient préparer, cuisiner et déguster ! 
Matériel et ingrédients fournis par la Communauté de Communes. Le 
SM4 animera un stand sur la réduction du gaspillage alimentaire.

13 Rue de l'Electricite 68500 Guebwiller

mar 19 nov

Guebwiller

Recettes anti gaspi : l'art et la 
manière de cuisiner mes restes !
SM4

Horaires : 17h-19h _ Inscription obligatoire : 03 89 28 59 90 ou 
ambassadeurdutri@cc-guebwiller.fr
Un moment convivial, où chacun vient préparer, cuisiner et déguster ! 
Matériel et ingrédients fournis par la Communauté de Communes. Le 
SM4 animera un stand sur la réduction du gaspillage alimentaire.

13 Rue de l'Electricite 68500 Guebwiller

mar 19 nov

Mulhouse

"Troc" pour les agents 
Mulhouse Alsace Agglomération

Troc de jeux, de jouets, de livres, de petits objets et d'habits entre agents 
des 2 collectivités.
// m2A - Mulhouse Alsace Agglomération //

Mairie de Mulhouse/m2A

2 rue Pierre et Marie Curie 68100 Mulhouse
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mar 19 nov

Mulhouse

Atelier culinaire sur la 
récupératon des restes
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier parents-enfants de confection de produits cosmétiques et 
ménagers visant à réduire les déchets et la pollution (récipients durables 
et produits naturels).
Goûter zéro déchet grâce à l'utilisation de produits frais non emballés et 
de vaisselle réutilisable.
// PERISCOLAIRE MATISSE //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Marché solidaire des collines

6 rue Pierre Loti 68100 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Animation lors du dépistage du diabète sur la prévention du gaspillage 
alimentaire : les différentes sources de gaspillage alimentaire / jeu 
questions-réponses / présentation d'illustrations et d'objets permettant 
de visualiser les alternatives au geste de jeter / recettes anti-gaspi / 
dégustation d'un petit-déjeuner équilibré offert à base de produits 
locaux.
// CSC LAVOISIER-BRUSTLEIN //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Cuisinons les fanes !
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier pour apprendre à cuisiner des fanes données par Fabrice Meyer, 
maraîcher du "sol vivant".
// AFSCO //

AFSCO - Espace Matisse / 27 rue Henri matisse 68200 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

103 rue Vauban 68100 Mulhouse
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mar 19 nov

Ottmarsheim

Conférence "Compostage"
Mulhouse Alsace Agglomération

Conférence "Compostage" avec Guy MELLINGER, permaculteur et 
maître composteur.
// VILLE D'OTTMARSHEIM //

Salle des fêtes 68490 Ottmarsheim

mar 19 nov

Wittenheim

Troc de vêtements d'enfant 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Demander aux parents de nous rapporter les vêtements d'enfant dont 
ils n'ont plus besoin et leur permettre d'en prendre d'autres en échange.
// PERISCOLAIRE PASTEUR WITTENHEIM //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

mer 20 nov

Colmar

Visite du centre d'incinération de 
Colmar
Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg

Découvrez l’usine d’incinération des déchets de Colmar pour 
comprendre où vont les déchets déposés dans votre poubelle.

174 Rue du Ladhof 68000 Colmar

mer 20 nov

Mulhouse

Soupes partagées
m2A Habitat

Avec la collaboration du Centre Social et Culturel Lavoisier (Mulhouse), 
nous organisons deux soupes partagées à la rue du Tarn le 20/11/2019 et 
allée Glück le 27/11/2019. 
Le principe est de confectionner une soupe avec l'aide des habitants et 
de les sensibiliser au gaspillage alimentaire, ainsi qu'aux déchets à 
usage unique (couverts en plastique par exemple).

8 rue du Tarn 68100 MULHOUSE

mer 20 nov

Thann

Soirée ciné-échanges autour du 
film "Des Hommes, des déchets et 
la mer"
Syndicat Mixte de Thann Cernay

19h : Apéro zéro déchet, stands et exposition
20h : Projection du documentaire « Des hommes, nos déchets et la mer 
» de Thibaut Schepman
21h : Partage d’expériences pour produire moins de déchets
Le film : "Face à l'accumulation des déchets et des plastiques dans les 
fleuves et sur les littoraux, des Français se mobilisent dans un véritable 
sursaut environnemental." Des échanges conviviaux avec la salle 
viendront ponctuer la soirée. 

22 Rue Kleber 68800 Thann
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mer 20 nov

Thann

La Clean Up day du CSC Pays de 
Thann 
Syndicat Mixte de Thann Cernay

A partir de 14h 
Le centre Socio-Culturel du Pays de Thann s'engage avec ses adhérents 
et ses enfants pour un quartier et une ville plus propre. Tous ensemble 
montrons, la place des déchets, à la poubelle. 
Tout public, même hors adhérent, est bienvenu.

Centre socio-culturel du Pays de Thann - 13 rue Schuman  68800 Thann

mer 20 nov

Retzwiller

Visite de site : tri et recyclage 
au programme
SM4

Horaires 8h15-17h30 _ Inscription obligatoire : 03 89 88 38 39 ou 20ans@
sudalsace-largue.fr
Le matin : visite du centre de tri Schroll à Pfastatt et réalisation de 
caractérisations.
L'après-midi : visite du site de recyclage des bouteilles PET Freudenberg 
à Colmar pour la fabrication de non tissés pour le bâtiment. (transport 
assuré par la Communauté de Communes)

8 Rue Gilardoni 68210 Retzwiller

mer 20 nov

Thann

La Clean Up Day Centre Socio 
Culturel Pays de Thann
SM4

19h : accueil convivial autour d'un apéro zéro déchet et visite des stands 
zéro déchet
20h : Projection du film de Thibaut Schepman : "Face à l'accumulation 
des déchets et des plastiques dans les fleuves et sur les littoraux, des 
français se mobilisent dans un véritable sursaut environnemental" Des 
échanges conviviaux avec la salle viendront ponctuer la soirée.

13 Avenue Robert Schuman 68800 Thann

mer 20 nov

Thann

La Clean Up Day Centre Socio 
Culturel Pays de Thann
SM4

A partir de 14h, le centre socio culturel du Pays de Thann s'engage avec 
ses adhérents et ses enfants pour un quartier et une ville plus propre. 
Tous ensemble montrons la place des déchets : dans les bonnes 
poubelles !

13 Avenue Robert Schuman 68800 Thann

mer 20 nov

Thann

Soirée ciné échanges autour du 
film "Des hommes, des déchets et 
la mer"
SM4

19h : accueil convivial autour d'un apéro zéro déchet et visite des stands 
zéro déchet
20h : Projection du film de Thibaut Schepman : "Face à l'accumulation 
des déchets et des plastiques dans les fleuves et sur les littoraux, des 
français se mobilisent dans un véritable sursaut environnemental." Des 
échanges conviviaux avec la salle viendront ponctuer la soirée.

Le cercle Saint Thiebaut 22 Rue Kleber 68800 Thann
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mer 20 nov

Colmar

Animation BEE WRAP
Colmar agglomération

Atelier de fabrication de Beewrap, alternative "zéro déchet" aux films 
étirables et feuilles d'aluminium, en cuisine et pour faire les courses. 
Emballer un sandwich, couvrir un plat, acheter en vrac du fromage… les 
utilisations sont multiples. Animation gratuite au sein d'une bibliothèque 
de quartier. Animation assurée par l'association Zéro Déchet Colmar et 
Centre Alsace. Mercredi après-midi.

Bibiothèque BelFlore, 1 Rue de Riquewihr 68000 Colmar

mer 20 nov

Colmar

ATELIER "Réparer et retoucher 
ses vêtements soi-même"
Colmar agglomération

L’industrie de la mode est l’une des plus polluante au monde. Il est 
temps de s’interroger sur le revers de notre look et de faire durer nos 
vêtements. Un vêtement ça peut durer longtemps. Encore faut-il savoir 
quoi faire quand il est un peu abîmé, plus à notre taille, ou simplement 
quand on a envie de lui redonner un coup de jeune. Cet atelier vise à 
transmettre les bases de la réparation et de la retouche des textiles. 
Inscription obligatoire : https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-
dechet

Ateliers municipaux, 1 Avenue de la Foire aux Vins 68000 Colmar

mer 20 nov

Brunstatt

Repair Café Brunstatt Didenheim
Mulhouse Alsace Agglomération

Repair Café : Aide à la remise en état du petit électroménager, cycles, 
petit mobilier, textile, jouets.
// REPAIR CAFE DE L'ILL PORTE DU SUNDGAU //

Cours des Arts

301 Avenue d'Altkirch 68350 Brunstatt

mer 20 nov

Mulhouse

Animation de sensibilisation à la 
prévention des déchets dans le 
quartier
Mulhouse Alsace Agglomération

Confection d'une éponge zéro déchet à partir de tissu de récup'. On s'en 
sert pour faire la vaisselle, laver la table 
// VILLE D'ILLZACH //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

16 Grand-Rue 68100 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Atelier "Cuisiner les légumes de 
la tête aux pieds"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

CSC Porte du Miroir

3 rue Saint Michel 68100 Mulhouse
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mer 20 nov

Mulhouse

Atelier cuisine zéro déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

CSC Porte du Miroir

3 rue saint michel et grand rue 68100 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Brico-récup' à partir de livres
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l�école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L�action sera également portée sur la sensibilisation et l�explication de 
l�impact écologique de :
- la confection d�un produit d�emballage.
- la durée de vie d�un emballage d�un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //
// Cette action aura lieu le . //

Local SOMCO 16 Grand-Rue 68100 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Ciné-Débat - Déchets 
éléctroniques, le grand 
détournement
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l�école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L�action sera également portée sur la sensibilisation et l�explication de 
l�impact écologique de :
- la confection d�un produit d�emballage.
- la durée de vie d�un emballage d�un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //
// Cette action aura lieu le . //

Afsco Espace Matisse

27 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 12
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse
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mer 20 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Lancement du défi 0 déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Soirée de lancement du défi 0 déchet de 6 mois, avec ateliers et tables 
rondes sur différents thèmes : éco-consommation, compostage, bébé 0 
déchet 
// m2A - Mulhouse Alsace Agglomération //

UHA-Fonderie 16 Rue de la Fonderie 68101 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Sensibilisation au tri des déchets 
et fabrication de peinture 
écologique
Mulhouse Alsace Agglomération

Animation participative afin de sensibiliser les personnes au tri des 
déchets et fabrication de peinture écologique.
// CSC PORTE DU MIROIR //

Local SOMCO 16 grand Rue 68100 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Soupe partagée 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation collective d'une soupe à partir de légumes invendus 
collectés dans les commerces du quartier de la rue du Tarn et les 
légumes du jardin partagé - Partage de la soupe - Sensibilisation au 
gaspillage alimentaire.
// m2A HABITAT //

4 rue du Tarn 68100 Mulhouse
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mer 20 nov

Rixheim

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Au trèfle - Allée du chemin vert 68170 RIXHEIM

mer 20 nov

Wittenheim

Atelier "Vers une prise de 
conscience collective de notre 
responsabilité écologique"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le samedi 30 novembre. //

La dynamitière Sahel Vert Wittenheim 68270 Wittenheim

jeu 21 nov

Guebwiller

Atelier de vélo réparation 
participatif et solidaire avec 
l'association Roue Pët
SM4

Horaires : 17h à 20h30 pour toutes personnes cotisants à l'association 
(tarifs annuels : plein 20€/réduit de 12 à 18 ans : 10€, famille : 30€).
Venez apprendre à réparer et à entretenir votre vélo. Vous mettez les 
mains dans le cambouis et les bénévoles vous accompagnent. Tous les 
outils sont à votre disposition. Ambiance conviviale garantie !

13 Rue des Alliés 68500 Guebwiller

jeu 21 nov

Aspach-Michelbach

Avec Brio, je réutilise les 
matériaux !
SM4

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h
Pour toute personne détenant un badge de décheterie valide du territoire 
du Syndicat Mixte de Thann Cernay
Les passages ne seront pas décomptés pour les personnes se rendant 
UNIQUEMENT à la bricothèque.

Dans le nouvel espace de récupération de matériaux et d'objets de 
travaux et de bricolage du SMTC, venez récupérer gratuitement ce dont 
vous avez besoin et faire le plein de bonnes idées.

Décheterie du SMTC Espace Bricothèque, 27 rue des Genets 68700 

Aspach-Michelbach

jeu 21 nov

Colmar

ATELIER "Pourquoi et comment 
utiliser des couches lavables"
Colmar agglomération

Les couches lavables n’ont rien à voir avec les langes couramment 
utilisées autrefois. Faciles à mettre et ergonomiques pour l’enfant, il en 
existe plusieurs modèles. Cet atelier permettra aux jeunes parents de se 
familiariser avec les modèles existant et à choisir ceux qui leur 
conviendraient. Il leur apprendra aussi à les utiliser et à les entretenir, 
ainsi que de précieux conseils pour s'organiser au quotidien. // 
Inscription obligatoire : https://www.agglo-colmar.fr/ateliers-zero-
dechet

Ateliers municipaux, 1 Avenue de la Foire aux Vins 68000 Colmar
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jeu 21 nov

Lutterbach

Atelier "Vers moins de déchets, 
du tri au zéro déchet, quel 
chemin ?"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Le Moulin Nature

7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

jeu 21 nov

Mulhouse

Atelier de création à partir de 
tissus usagés 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers cuisine anti-gaspi à destination des écoles de Kingersheim. 
Accueil de 3 classes volontaires pour cuisiner des fruits et légumes 
issus de la ramasse de la Banque Alimentaire.
Porté par EPICERIE SOLIDAIRE ET SOCIALE "L'Envol" et la MEDIATHEQUE 
DE KINGERSHEIM
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

67 rue de Sausheim CSC DROUOT BARBANEGRE 68100 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 13
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse
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jeu 21 nov

Mulhouse

Réalisation d'une poupée-
chaussette
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous transformerons une chaussette usagée et/ou esseulée en une 
adorable petite poupée, à adopter ou à offrir.
// ALTER ALSACE ENERGIES ECO'LOGIS //

éco'logis 113 av R Schuman 68100 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse

jeu 21 nov

Rixheim

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Au trèfle - Allée du chemin vert 68170 RIXHEIM

jeu 21 nov

Zillisheim

Atelier de fabrication de beewrap
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte en interne de jouets à destination d'une 
association. 
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Espace St Laurent rue de la gare 68720 Zillisheim

jeu 21 nov

Zillisheim

Atelier de fabrication de tawashis
Mulhouse Alsace Agglomération

Offre de diagnostic gratuit pour tout dépôt de gros électroménager dans 
les ateliers Envie.
// ENVIE HAUTE ALSACE //
// Cette action aura lieu le . //

Espace St Laurent rue de la gare 68720 Zillisheim
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jeu 21 nov

Zillisheim

Présentation du SEL
Mulhouse Alsace Agglomération

Présentation du SEL du Sundgau (troc et auberge espagnole pour 
clôturer la soirée).
// SEL DU SUNDGAU //

Espace St Laurent rue de la gare 68720 Zillisheim

jeu 21 nov

Zillisheim

Repair café
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de réparation d�objets.
// SEL DU SUNDGAU //

Espace St Laurent rue de la gare 68720 Zillisheim

jeu 21 & ven 22 nov

Aspach-Michelbach

Avec Brio, je réutilise les 
matériaux 
Syndicat Mixte de Thann Cernay

9h - 12h30 et 13h30 - 17h pour tous les usagers du territoire du SMTC 
qui détiennent un badge de déchèterie valide (les passages ne seront 
pas décomptés aux usagers qui se rendent UNIQUEMENT à la 
Bricothèque).
Dans le nouvel espace de récupération de matériaux et d'objets de 
travaux et de bricolage du SMTC, venez récupérer gratuitement ce dont 
vous avez besoin et faire le plein de bonnes idées.

Déchèterie - Espace Bricothèque - 27 Rue des Genets 68700 Aspach-Mi-

chelbach

ven 22 nov

Wintzenheim

Conférence "Végétaliser son 
alimentation pour réduire les 
déchets"
Colmar agglomération

On sait qu’aujourd’hui l’élevage est, d’une façon générale, responsable 
d’une grande part des émissions de gaz à effet de serre et qu'il 
consomme beaucoup plus d’eau et d’énergie que la production 
végétale. L’impact de la consommation de viande et de produits 
animaux sur la production de déchets est moins connu. Cette conférence 
permettra de découvrir l’intérêt de consommer plus de végétaux pour 
réduire les déchets. Inscription souhaitée sur : https://www.agglo-
colmar.fr/ateliers-zero-dechet

Lycée agricole du Pflixbourg 2 Saint Gilles 68920 Wintzenheim

ven 22 nov

Bollwiller

Atelier Zéro déchet produits 
d'hygiène et cosmétiques 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //
// Cette action aura lieu le . //

MJC Bollwiller

22 rue de Soultz 68540 BOLLWILLER
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ven 22 nov

Mulhouse

Atelier cuisine sur la réduction 
des déchets (bénéficiaires de 
paniers solidaires)
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Marché solidaire des collines

6 rue Pierre Loti 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Atelier de fabrication de ses 
produits ménagers
Mulhouse Alsace Agglomération

Création de blocs notes à partir du papier trié au bureau qui seront mis 
à disposition du personnel et des élus.
// VILLE D'ILLZACH //
// Cette action aura lieu le . //

CSC Porte du Miroir

3 rue Saint Michel 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Atelier parents-enfants de 
confection de produits 
cosmétiques et ménagers 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //
// Cette action aura lieu le . //

Périscolaire Matisse

21 rue Henri Matisse 68200 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Atelier-Rencontre "Cosmétique : 
STOP aux crèmes et aux gels 
douche !"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

CAFE TILVIST 23 Rue de la Moselle 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Café Science - Pollution plastique 
: a-t-on la solution ?
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l�école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L�action sera également portée sur la sensibilisation et l�explication de 
l�impact écologique de :
- la confection d�un produit d�emballage.
- la durée de vie d�un emballage d�un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //
// Cette action aura lieu le . //

Maison de quartier Fonderie 70 rue du Manège 68100 Mulhouse
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ven 22 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 14
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Grand Jeu Familles "Ensemble 
contre les déchets"
Mulhouse Alsace Agglomération

Grand jeu en famille afin de prendre conscience de l'impact du déchet 
dans l'environnement. Au programme : défis, atelier zéro déchet, atelier 
anti-gaspi...
// CSC PAPIN //

CSC Papin

4 rue du Gaz 68200 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse
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ven 22 nov

Rixheim

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Au trèfle - Allée du chemin vert 68170 RIXHEIM

ven 22 nov

Wittenheim

Troc de vêtements d'enfant
Mulhouse Alsace Agglomération

Demander aux parents de nous rapporter les vêtements d'enfant dont 
ils n'ont plus besoin et leur permettre d'en prendre d'autres en échange.
// PERISCOLAIRE PASTEUR WITTENHEIM //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

sam 23 nov

Kaysersberg Vignoble

Atelier "Furoshiki : Faire ses 
emballages cadeaux en tissu"
Communauté de communes de la Vallée de Kaysersberg

Belle alternative aux emballages cadeaux jetables, le « furoshiki » est 
une technique japonaise qui utilise des tissus noués et pliés pour créer 
des emballages cadeaux originaux et raffinés.
Atelier animé par Véronique Masurel. 
Gratuit - Médiathèque de Kaysersberg
Inscription obligatoire : http://bit.ly/2VwqsqC - Priorité sera donnée aux 
habitants de la vallée de Kaysersberg.
Animation proposée par le Service Déchets de la Communauté de 
Communes de Kaysersberg dans le cadre de son programme de 
prévention des déchets.

2 Avenue Georges Ferrenbach 68240 Kaysersberg Vignoble

sam 23 nov

Steinbach

Repair'Café
SM4

de 10h à 12h, 
Réparer ensemble, c'est l'idée des Repair'Cafés dont l'entrée est ouverte 
à tous.
Outils et matériels sont disponibles pour faire toutes les réparations 
possibles et imaginables : vêtements, appareils électriques, petits 
mobiliers...
Des réparateurs bénévoles seront présents et vous invitent à venir et 
apprendre à réparer vos objets en panne !
Accès gratuit, contribution par don libre.

Le Stein 28 Grand Rue 68700 Steinbach

sam 23 nov

Thann

Autopsie d'une poubelle : astuces 
pour la réduction des déchets
Syndicat Mixte de Thann Cernay

8h30 à 12h 
Venez découvrir de nombreuses astuces et alternatives pour alléger vos 
poubelles et mieux les trier. 

Espace convivialité - Marché de Thann - Place du Bungert 68800 Thann
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sam 23 nov

Husseren-Wesserling

Halte au Gaspillage des 
ressources !
SM4

Horaires : 10h-16h
La Communauté de Communes de la Vallée de Saint Amarin vous invite 
à participer à de nombreuses animations pour réduire le gaspillage 
alimentaire :
- un atelier cuisine de restes, revaloriser les aliments périmés (explication 
sur les dates DLU et DLC)
- un goûter pour les enfants réalisé à partir de restes 
- un apéritif réalisé à partir d'invendus récupérés
- un atelier sur les méthodes de conservation
- un atelier sur le compostage et conseils
- un atelier création

5 Rue des Fabriques 68470 Husseren-Wesserling

sam 23 nov

Thann

Autopsie d'une poubelle
SM4

Horaires : 8h30-12h00 : découverte de nombreuses astuces et 
alternatives pour réduire vos déchets et alléger vos poubelles.

Espace convivialité du marché de Thann - Place du Bungert 68800 Thann

sam 23 nov

Lutterbach

Atelier "Je fais mes cosmétiques 
(déodorant, crème, soins 
capillaires )"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Le Moulin Nature

7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH

sam 23 nov

Mulhouse

"Mon sac shopping collector n°13"
Mulhouse Alsace Agglomération

Dans le cadre de la mise en place de la charte  éco-responsable lancée 
avec les Vitrines de Mulhouse, plus de 60 commerces se sont engagés à 
entamer une démarche éco-responsable. Nous étudions la mise en 
place d'un sac shopping réutilisable et en attendant, nous allons nous 
associer avec le Coeur de Mulhouse pour diffuser les sacs shopping du 
Coeur de Mulhouse.
// coeur DE MULHOUSE //

tout Mulhouse 68000 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Animations "Tous à la Fonderie 
pour réduire ses déchets"
Mulhouse Alsace Agglomération

Avec 2 à 4 ingrédients écologiques, on fabrique soi-même ses produits 
ménagers simples et sans danger pour la santé.
// VILLE D'ILLZACH //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

UHA - 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse
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sam 23 nov

Mulhouse

Atelier "Bébé zéro déchet"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de création d'objets ou de vêtements avec vos tissus usagés.
// LE REZO //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Café le Tilvist

23 Rue de la Moselle 68100 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Atelier Brico recup'
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

CSC Porte du Miroir

3 rue saint michel et grand rue 68100 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 15
Mulhouse Alsace Agglomération

Tous les secteurs de l'AFSCO se relèvent les manches pour collecter les 
déchets et rendre le quartier plus propre ! Une action intergénérationnelle 
pour prendre enfin conscience qu'arrêter de jeter par terre est un acte 
écocitoyen qui rend en plus le quartier plus beau.
// AFSCO //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse
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sam 23 nov

Mulhouse

Soupe partagée
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation collective d'une soupe à partir de légumes invendus 
collectés dans les commerces du quartier et les légumes du jardin 
partagé - Partage de la soupe - Sensibilisation au gaspillage alimentaire.
// SOMCO //

13 RUE DE MOOSCH 68200 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Un marché pour rien
Mulhouse Alsace Agglomération

" Le marché pour rien " (on peut prendre des objets gratuitement) sera 
tenu par l'association étudiante I love UHA. 
// I LOVE UHA //

Campus Fonderie-FSESJ-UHA, 16 Rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

sam 23 nov

Mulhouse

Venez découvrir le 
lombricompostage
Mulhouse Alsace Agglomération

Initiation au lombricompostage : compostage réalisé par les vers de 
terre, pour vous permettre de produire le meilleur engrais pour vos 
plantes.
// LE REZO //

UHA-Fonderie 16 Rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

sam 23 nov

Riedisheim

Atelier composage
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

l'Aronde

20 rue d'Alsace  68400 RIEDISHEIM

sam 23 nov

Riedisheim

Bourse aux jouets et aux livres
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

l'Aronde 20 rue d'Alsace 68400 RIEDISHEIM
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sam 23 nov

Rixheim

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Au trèfle - Allée du chemin vert 68170 RIXHEIM

dim 24 nov

Bollwiller

Atelier Zéro déchet produits 
d'hygiène et cosmétiques 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

MJC Bollwiller

22 rue de Soultz 68540 BOLLWILLER

dim 24 nov

Didenheim

Repair Café Brunstatt Didenheim 
2
Mulhouse Alsace Agglomération

Repair Café : Aide à la remise en état du petit électroménager, cycles, 
petit mobilier, textile, jouets.
// REPAIR CAFE DE L'ILL PORTE DU SUNDGAU //

Ancienne poste 1 rue des Cigognes 68350 DIDENHEIM

dim 24 nov

Habsheim

Collecte de jouets 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //
// Cette action aura lieu le . //

Supermarché CASINO, 63 rue du général de gaulle 68440 Habsheim

dim 24 nov

Habsheim

Collecte de jouets 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //
// Cette action aura lieu le . //

Supermarché CASINO, 63 rue du général de gaulle 68440 Habsheim
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dim 24 nov

Illzach

Atelier « fabrication d�une éponge 
tawashi »
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

15 rue de Rixheim (Epicerie du Parc) 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Illzach

Atelier « fabrication de produits 
ménagers »
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

15 rue de Rixheim (Epicerie du Parc) 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Illzach

Diagnostic gratuit sur panne de 
gros électroménager
Mulhouse Alsace Agglomération

Offre de diagnostic gratuit pour tout dépôt de gros électroménager dans 
les ateliers Envie.
// ENVIE HAUTE ALSACE //

Envie

58 avenue de belgique 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68269 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 12
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68270 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 13
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68271 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 14
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68272 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 15
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68273 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 16
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68274 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 17
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68275 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 18
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68276 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 19
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68277 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68261 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 20
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68278 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 21
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68279 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 22
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68280 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 23
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68281 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 24
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68282 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 25
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68283 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 26
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68284 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 27
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68285 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 28
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68286 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 29
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68287 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68262 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 30
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68288 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 31
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68289 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 32
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68290 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 33
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68291 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 34
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68292 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 35
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68293 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 36
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68294 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 37
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68295 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 38
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim
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Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 39
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68263 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 40
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 41
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 42
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim
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Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 43
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 44
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 45
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 46
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68260 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68264 Kingersheim
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dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68265 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68266 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68267 Kingersheim

dim 24 nov

Kingersheim

Marché de Noël du réemploi 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Marché de Noël entièrement dédié au réemploi artistique des déchets, à 
la sensibilisation aux enjeux environnementaux, à la décoration réalisée 
à partir de récupération de matériaux, avec des artisans de l'upcycling 
et des animations autour du DD.
// CCVA 
Conseil communal de la Vie associative de Kingersheim //
Cette action aura lieu les 29/11, 30/11 et le 1er/12. 

Le Hangar, rue de Pfastatt 68268 Kingersheim

dim 24 nov

Lutterbach

Atelier "Je fais mes cosmétiques 
(déodorant, crème, soins 
capillaires )" 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Le Moulin Nature

7 rue de la Savonnerie 68460 LUTTERBACH
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dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Collecte d'emballages de produits 
phytosanitaires et exposition 
sur les alternatives aux 
pesticides
Mulhouse Alsace Agglomération

Recevoir sur le site du verger de l'école les emballages des produits 
phytosanitaires vides ou inutilisables, suivie d'une exposition sur les 
alternatives aux pesticides.
// VILLE DE MORSCHWILLER-LE-BAS //

Dorfhüs rue de l'Eglise 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Poulailler participatif
Mulhouse Alsace Agglomération

Avec la création d'un poulailler et d'une volière d'un espace de 20 m2 
pouvant accueillir 4 poules pondeuses, nous invitons par roulement les 
habitants de la commune à nourrir les poules tout en réduisant les 
déchets de table...
// VILLE DE MORSCHWILLER-LE-BAS //

Dorfhüs rue de l'Eglise 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Réalisation de broyages de 
branches pour en faire du BRF
Mulhouse Alsace Agglomération

Sur un site dédié, réalisation de broyages de branches pour en faire du 
BRF, et en présenter les bienfaits, tel que l'apport de carbone pour le 
compostage.
// VILLE DE MORSCHWILLER-LE-BAS //

Dorfhüs rue de l'Eglise 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Mulhouse

Atelier "Je cuisine les restes"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le samedi 30 novembre. //

CSC Wagner

47 rue d'Agen 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Atelier "Un ménage sain et sans 
déchet"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Eco'logis 113 avenue R Schuman 68100 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Atelier de création à partir de 
tissus usagés
Mulhouse Alsace Agglomération

Venez apprendre à fabriquer votre propre lessive en poudre, votre 
baume à lèvres ou encore une éponge à vaisselle réutilisable (Tawashi).
// BIBLIOTHEQUE-LUDOTHEQUE "Aux mille & une pages" //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

67 rue de Sausheim CSC DROUOT BARBANEGRE 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Atelier de création à partir de 
tissus usagés 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte en interne de jouets à destination d'une 
association. 
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

CSC DROUOT BARBANEGRE - 67 rue de Sausheim  68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Atelier sacs et emballages 0 
déchet
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //
// Cette action aura lieu le . //

Centre Socio Culturel Pax 54 rue de Soultz 68200 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l�école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L�action sera également portée sur la sensibilisation et l�explication de 
l�impact écologique de :
- la confection d�un produit d�emballage.
- la durée de vie d�un emballage d�un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa 97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Dégustation de petites bouchées faites à base de produits locaux et de 
saison à destination des étudiants de la Fonderie, pour sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.
// EPICES //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 16
Mulhouse Alsace Agglomération

Ouverture spéciale pour les personnes ne pouvant pas venir aux 
horaires habituels du lieu de don entre personnes sans argent ni troc. 
Les participants pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner 
et/ou prendre des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon 
état et transportables à la main).
// LA PASSERELLE //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 17
Mulhouse Alsace Agglomération

Avec la création d'un poulailler et d'une volière d'un espace de 20 m2 
pouvant accueillir 4 poules pondeuses, nous invitons par roulement les 
habitants de la commune à nourrir les poules tout en réduisant les 
déchets de table...
// VILLE DE MORSCHWILLER-LE-BAS //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 18
Mulhouse Alsace Agglomération

Projection du documentaire "Trashed" dans lequel l�acteur oscarisé 
Jeremy Irons s�interroge sur l�impact des incinérateurs et du plastique 
sur la pollution de l�air et des océans. La séance sera suivie d'un débat.
// VILLE DE RIEDISHEIM //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Sur un site dédié, réalisation de broyages de branches pour en faire du 
BRF, et en présenter les bienfaits, tel que l'apport de carbone pour le 
compostage.
// VILLE DE MORSCHWILLER-LE-BAS //
// Cette action aura lieu le . //

Centre commercial Porte Jeune 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //
// Cette action aura lieu le . //

Gare de Mulhouse 68100 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Venez créer avec nous de petits vêtements au profit des bébés des 
Restos du coeur de Mulhouse et partager nos techniques de techniques 
de création, dans la convivialité.
// LE REZO //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Repair Café : Aide à la remise en état du petit électroménager, cycles, 
petit mobilier, textile, jouets.
// REPAIR CAFE DE L'ILL PORTE DU SUNDGAU //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Collecte de jouets 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //
// Cette action aura lieu le . //

Soléa

97 Rue de la Mertzau 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Echanges ludiques "JEUDI J�AGIS 
!"
Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers, animations et échanges positifs et ludiques autour des thèmes 
: trier, recycler, réduire et réutiliser, puis apéritif dînatoire.
// YOYO //

Tuba � 1 avenue Robert Schuman 68101 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients.
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Emballage cadeau 0 déchet 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Création d'emballages cadeau à partir de matériaux récupérés pour 
emballer les achats des clients
// BOUTIQUE IMAGINE //

Boutique Imagine

16 Rue Henriette 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Mise en place d�un "Magasin pour 
rien" 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Lieu de don entre personnes sans argent ni troc. Les participants 
pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner et/ou prendre 
des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon état et 
transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Ouverture spéciale du "Magasin 
pour rien" 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Ouverture spéciale pour les personnes ne pouvant pas venir aux 
horaires habituels du lieu de don entre personnes sans argent ni troc. 
Les participants pourront apporter des objets qu�ils souhaitent donner 
et/ou prendre des objets qui leur plaisent (seulement des objets en bon 
état et transportables à la main).
// LA PASSERELLE //

Magasin pour rien

103 rue Vauban 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Réemploi de laine pour création 
de vêtements pour les bébés des 
Restos du coeur 
Mulhouse Alsace Agglomération

Venez créer avec nous de petits vêtements au profit des bébés des 
Restos du coeur de Mulhouse et partager nos techniques de techniques 
de création, dans la convivialité.
// LE REZO //

Resto du coeur 45 rue Lavoisier 68200 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Sélection de livres sur les 
déchets, la consommation, le 
jardinage 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //

Bibliothèque des Coteaux

8 rue pierre Loti 68201 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Show culinaire anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

3 équipes de cuisiniers amateurs vont relever le défi de cuisiner en 1h30 
un plat anti-gaspillage alimentaire avec des produits locaux et de saison, 
dans le cadre d'un évènement animé par Luana Belmondo.
Ils seront coachés par trois chefs mulhousiens :
� Jean-Michel Feger, Chef du restaurant "Il Cortile"
� Stéphane Garnier, Chef du restaurant universitaire de l�Illberg
� André Adjiba, Chef du restaurant "Pur etc".
// m2A - Mulhouse Alsace Agglomération //

UHA-Fonderie 16 Rue de la Fonderie 68101 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Soupe partagée 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation collective d'une soupe à partir de légumes invendus 
collectés dans les commerces du quartier de Glück et les légumes du 
jardin partagé - Partage de la soupe - Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.
// m2A HABITAT //

38, allée Glück 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Un dimanche "Festif/créatif" pour 
des cadeaux faits maison
Mulhouse Alsace Agglomération

Un après-midi d'atelier pour imaginer et créer des cadeaux faits maison 
ou des décors de fête avec des matériaux réemployés ; le tout dans une 
ambiance festive. 
// L'ART ET LA MATIERE //

L'ART ET LA MATIERE

bâtiment 57 du site DMC à Mulhouse (rue des Brodeuses, accès par la 

rue de Pfastatt) 68200 Mulhouse
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dim 24 nov

Riedisheim

Projection de "Trashed"
Mulhouse Alsace Agglomération

Projection du documentaire "Trashed" dans lequel l�acteur oscarisé 
Jeremy Irons s�interroge sur l�impact des incinérateurs et du plastique 
sur la pollution de l�air et des océans. La séance sera suivie d'un débat.
// VILLE DE RIEDISHEIM //

l'Aronde

20 rue d'Alsace  68400 RIEDISHEIM

du sam 16 au dim 24 nov

Saint-Louis

Stand de sensibilisation au tri 
des déchets
Diehl Metering France

Semaine de sensibilisation sur le thème de la SERD à travers différentes 
actions : e-mail quotidien, atelier d'échange pour un retour d'expérience 
sur les dernières réussites de l'entreprise en matière de réduction des 
déchets (ex : réduction du taux de rebuts, mise en place de filières de 
revalorisation de déchets plastiques de production…), opération de 
réutilisation du matériel obsolète de l'entreprise (matériels donnés aux 
salariés intéressés).

67 Rue du Rhône 68300 Saint-Louis

lun 18 nov

Illzach

Réduire l�usage des gobelets à la 
machine à café
Mulhouse Alsace Agglomération

Incitation à n�utiliser que des tasses personnelles à la machine à café.
// VILLE D'ILLZACH //

9 Place de la République et 1 rue de la Doller 68110 ILLZACH

lun 18 nov

Illzach

Sensibilisation à l'éco-
communication
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des agents et des élus à la réduction des impressions en 
papier et en couleur (éco-consommation).
// VILLE D'ILLZACH //

9 place de la République + 1 rue de la Doller 68110 ILLZACH

lun 18 nov

Mairie D'Illzach

Exposition sur la prévention des 
déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Diffusion d�informations sur la SERD, le PLP et la réduction des déchets 
à destination du personnel communal et des élus dans le local 
convivialité.
// VILLE D'ILLZACH //

9 place de la République (et 1 rue de la Doller?) 68110 Mairie d'Illzach
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lun 18 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Hasenrein 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...)
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

lun 18 nov

Mulhouse

Sensibilisation réduction des 
déchets et tri au self 
Moenschberg
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des déchets", 
...)
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

du lun 18 au ven 22 nov

Fessenheim

Communication sur les actions 
de réduction des déchets 
réalisées
EDF

Communication sur les actions de réduction des déchets réalisées :
Dons et réemploi de matériel/Lettre externe l�Essentiel
Réduction de papier et signature électronique/VEOL JIM                                
Rappel des points de collecte/VEOL JIM TV TUNNEL
Table de tri restaurant CCAS/VEO JIM.

CNPE DE FESSENHEIM

B.P. 15

68740 FESSENHEIM

 68740 Fessenheim

mar 19 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Hasenrein
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Moenschberg 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse
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mer 20 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Hasenrein 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

mer 20 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Moenschberg 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Hasenrein 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Moenschberg 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Hasenrein 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse
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ven 22 nov

Mulhouse

Mise à disposition de documents 
de sensibilisation au restaurant 
du personnel Moenschberg 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Mise à disposition de documents de sensibilisation au restaurant du 
personnel (supports SERD, marques pages "Stop emballage", film 
interne gaspillage alimentaire, affiches Ademe "prévention des 
déchets"...).
// GHRMSA  (Groupe hospitalier de la région de Mulhouse Sud-Alsace) 
//

GHRMSA

20 avenue du Dr Laennec 68200 Mulhouse

dim 24 nov

Illzach

Création de blocs notes avec le 
papier trié au bureau
Mulhouse Alsace Agglomération

Création de blocs notes à partir du papier trié au bureau qui seront mis 
à disposition du personnel et des élus.
// VILLE D'ILLZACH //

9 Place de la République 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Mulhouse

Opération de nettoyage "Tout le 
monde ramasse !"
Mulhouse Alsace Agglomération

Tous les secteurs de l'AFSCO se relèvent les manches pour collecter les 
déchets et rendre le quartier plus propre ! Une action intergénérationnelle 
pour prendre enfin conscience qu'arrêter de jeter par terre est un acte 
écocitoyen qui rend en plus le quartier plus beau.
// AFSCO //

Ensemble du quartier des Coteaux 68200 Mulhouse

lun 18 nov

Mulhouse

Rencontres - Semaine pour 
gaspiller moins
Mulhouse Alsace Agglomération

Rencontrez des jeunes engagés pour défendre les questions 
environnementales et la réduction des déchets, avec la chambre de 
consommation d�Alsace.
// MUTUALITE FRANCAISE GRAND EST //

À Mulhouse : Resto' U Illberg 68200 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Ateliers de création de recettes 
à partir de légumes oubliés
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

À Mulhouse : Resto' U Illberg 68200 Mulhouse
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ven 22 nov

Mulhouse

Quizz anti gaspi et remise des 
prix
Mulhouse Alsace Agglomération

Estimation du nombre de kilos de restes de repas jetés le jour du Quizz 
anti-gaspi� au Resto�U Illberg.
// MUTUALITE FRANCAISE GRAND EST //

À Mulhouse : Resto' U Illberg 68201 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Jeu de dégustation sensorielle
Mulhouse Alsace Agglomération

Dégustation de petites bouchées faites à base de produits locaux et de 
saison à destination des étudiants de la Fonderie, pour sensibiliser à la 
prévention du gaspillage alimentaire.
// EPICES //

La Fonderie 6 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse 68100 Mulhouse

lun 18 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER

lun 18 nov

Kingersheim

Fabrication de lessive liquide 
maison 15
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole village des enfants 68260 kingersheim

lun 18 nov

Kingersheim

Incitation des familles "Mon 
goûter pas emballé !" 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Amener les familles à fournir des goûters ne générant pas ou peu de 
déchets, et les encourager à les fabriquer eux-mêmes.
// PERISCOLAIRE VILLAGE DES ENFANTS KINGERSHEIM (m2A) //

Périscolaire Village des enfants

10 rue charles gounod 68260 kingersheim
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lun 18 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

lun 18 nov

Mulhouse

Goûter zéro déchet 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous avons constaté que les enfants consomment énormément de 
goûters suremballés, et, qui plus est, mauvais pour la santé (trop sucrés, 
trop gras...). Nous allons mettre en place des ateliers de préparation de 
goûters "faits maison" avec la création d'un livret de recettes faciles à 
reproduire à la maison.
// PERISCOLAIRE ILLBERG //

Periscolaire Illberg

3b rue des frères lumières 68200 Mulhouse

lun 18 nov

Mulhouse

Journée verte
Mulhouse Alsace Agglomération

Journée de sensibilisation à l'environnement au sein de l'établissement. 
Cette 2ème journée verte, planifiée durant la SERD, sera plus 
particulièrement consacrée aux déchets : limiter leur volume, mieux 
gérer le tri...
// INSTITUTION SAINTE JEANNE D'ARC //

Ecole Jeanne d'Arc

15 rue du Chanoine Brun 68500 Mulhouse

lun 18 nov

Mulhouse

Pesée des restes alimentaires
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposons aux enfants de peser les assiettes chaque jour du lundi 
18 novembre jusqu'au vendredi 22 novembre. C'est un vrai challenge 
pour les enfants.
Nous constituons six groupes d�enfants de six enfants. Après le repas, 
les restes de toutes les assiettes de chaque groupe sont pesés. Puis, le 
poids obtenu est divisé par le nombre d�enfants.
// PERISCOLAIRE METAIRIE //

Périscolaire Métairie

22 Rue de Gascogne 68100 Mulhouse

lun 18 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim
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lun 18 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

lun 18 nov

Riedisheim

Sensibilisation à l'anti-gaspillage 
alimentaire
Mulhouse Alsace Agglomération

Suite à des pesées fines de la chaîne de restauration et au suivi des 
restes pendant une semaine au mois d'octobre, sensibilisation des 
convives à la réduction des déchets et à l'anti-gaspillage.
// VILLE DE RIEDISHEIM //

cantine collège Gambetta

13 rue du collège 68400 RIEDISHEIM

lun 18 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibiliser au fait de ne mettre dans son assiette que la quantité 
d'aliments que l'on va manger.
// PERISCOLAIRE PASTEUR WITTENHEIM //
// Cette action aura lieu le mercredi 13 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

lun 18 nov

Wittenheim

Fabrication de lessive liquide 
maison 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Sainte Barbe 68270 Wittenheim

mar 19 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER
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mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation des scolaires au 
gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au 
tri
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au tri.
// VILLE D'ILLZACH //

Ecoles diverses d'Illzach 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation des scolaires au 
gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au 
tri 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au tri.
// VILLE D'ILLZACH //

Ecoles diverses d'Illzach 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation des scolaires au 
gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au 
tri 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, à l�éco-
consommation, au réemploi et au tri.
// VILLE D'ILLZACH //

Ecoles diverses d'Illzach 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation des scolaires au 
gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au 
tri 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au tri.
// VILLE D'ILLZACH //

Ecoles diverses d'Illzach 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation périscolaire aux 
éco-gestes
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s’agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //

Périscolaire Lamartine

3 rue de l'école 68110 ILLZACH
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mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation périscolaire aux 
éco-gestes 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s�agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //

Périscolaire Lamartine

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Illzach

Sensibilisation scolaire à l’éco-
consommation et au réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des scolaires au gaspillage alimentaire, à l’éco-
consommation, au réemploi et au tri.
// VILLE D'ILLZACH //

Ecoles diverses d'Illzach 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Illzach

Tri du papier et confection de 
serviettes de table réutilisables
Mulhouse Alsace Agglomération

Tri du papier et confection de serviettes de table réutilisables.
// PERISCOLAIRE A. DAUDET ILLZACH //

Au périscolaire A. DAUDET 68110 ILLZACH

mar 19 nov

Kingersheim

Fabrication de lessive liquide 
maison 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole village des enfants 68260 kingersheim

mar 19 nov

Kingersheim

Incitation des familles "Mon 
goûter pas emballé !"
Mulhouse Alsace Agglomération

Amener les familles à fournir des goûters ne générant pas ou peu de 
déchets, et les encourager à les fabriquer eux-mêmes.
// PERISCOLAIRE VILLAGE DES ENFANTS KINGERSHEIM (m2A) //

Périscolaire Village des enfants

10 rue charles gounod 68260 kingersheim



RETOUR 
SOMMAIRE

381

Haut-Rhin (68)

mar 19 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Atelier compostage "Un Trésor à 
protéger"
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Périscolaire Cour de Lorraine

21, rue des Franciscains 68200 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Confection de serviettes en 
tissu 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Confection avec des parents de serviettes et lingettes en tissu et de 
serviettes en éponge de récupération. Ces serviettes seront utilisées 
pour le repas de midi et le goûter.
// PERISCOLAIRE CHARPENTIERS ET LEFEBVRE //

Periscolaire Charpentiers 33 rue lieutenant Jean de Loisy 

et rue Periscolaire Lefebvre,  rue Lefebvre 68100 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Goûter zéro déchet 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous avons constaté que les enfants consomment énormément de 
goûters suremballés, et, qui plus est, mauvais pour la santé (trop sucrés, 
trop gras...). Nous allons mettre en place des ateliers de préparation de 
goûters "faits maison" avec la création d'un livret de recettes faciles à 
reproduire à la maison.
// PERISCOLAIRE ILLBERG //

Periscolaire Illberg

3b rue des frères lumières 68200 Mulhouse

mar 19 nov

Mulhouse

Pesée des restes alimentaires 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposons aux enfants de peser les assiettes chaque jour du lundi 
18 novembre jusqu'au vendredi 22 novembre. C'est un vrai challenge 
pour les enfants.
Nous constituons six groupes d�enfants de six enfants. Après le repas, 
les restes de toutes les assiettes de chaque groupe sont pesés. Puis, le 
poids obtenu est divisé par le nombre d�enfants.
// PERISCOLAIRE METAIRIE //

Périscolaire Métairie

22 Rue de Gascogne 68101 Mulhouse
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mar 19 nov

Mulhouse

Récolte de bouchons
Mulhouse Alsace Agglomération

On a mis en place une collecte de bouchons au sein de l�école et 
périscolaire.
Nous avons sollicité les parents pour nous apporter tous les bouchons 
plastiques (jus de fruit, lait, soda, gel douche, dentifrice...) ! Nous les 
collectons pour l�association « Bouchons et Compagnie » de Riedisheim. 
L'association « Bouchons et Compagnie » de Riedisheim récupère les 
bouchons plastiques, destinés à être recyclés, dans le but de les 
revendre au profit d'enfants malades. Aujourd'hui, leur attention se 
porte sur les besoins du service de pédiatrie de l'hôpital de jour de 
Mulhouse. 
Elle intervient aussi pour expliquer « le pourquoi et le comment des 
bouchons en plastique » auprès des enfants sur le temps périscolaire 
pour la « sensibilisation au handicap ».
// PERISCOLAIRE METAIRIE //

Périscolaire Métairie

22 Rue de Gascogne 68200 Mulhouse

mar 19 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim

mar 19 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

mar 19 nov

Riedisheim

Sensibilisation à l'anti-gaspillage 
alimentaire 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Suite à des pesées fines de la chaîne de restauration et au suivi des 
restes pendant une semaine au mois d'octobre, sensibilisation des 
convives à la réduction des déchets et à l'anti-gaspillage.
// VILLE DE RIEDISHEIM //

cantine collège Gambetta

13 rue du collège 68400 RIEDISHEIM

mar 19 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibiliser au fait de ne mettre dans son assiette que la quantité 
d'aliments que l'on va manger.
// PERISCOLAIRE PASTEUR WITTENHEIM //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim
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mar 19 nov

Wittenheim

Fabrication de lessive liquide 
maison 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Sainte Barbe 68270 Wittenheim

mer 20 nov

Guebwiller

Bricolo Party ! Spécial cadeaux 
et déco de Noël
SM4

Horaires : 14h-16h30 _ Public : enfants de 4 à 12 ans
Inscription obligatoire : 03 89 28 59 90 ou ambassadeurdutri@cc-
guebwiller.fr

Fabriquez vos emballages cadeaux et décorations de Noël à partir 
d'objets et matériaux récupérés !

13 Rue de l'Electricite 68500 Guebwiller

mer 20 nov

Illzach

Atelier « création d’un cendrier-
sondage » par l'ASIM Foot
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des élèves de 
primaire dans leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

4 rue du Stade (Tribunes) 68110 ILLZACH

mer 20 nov

Mulhouse

Atelier goûter anti-gaspi parents-
enfants
Mulhouse Alsace Agglomération

Ateliers, animations et échanges positifs et ludiques autour des thèmes 
: trier, recycler, réduire et réutiliser, puis apéritif dînatoire.
// YOYO //
// Cette action aura lieu le . //

Marché solidaire des collines

6 rue Pierre Loti 68100 Mulhouse

mer 20 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Suite à des pesées fines de la chaîne de restauration et au suivi des 
restes pendant une semaine au mois d'octobre, sensibilisation des 
convives à la réduction des déchets et à l'anti-gaspillage.
// VILLE DE RIEDISHEIM //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim
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jeu 21 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER

jeu 21 nov

Kingersheim

Ateliers cuisine anti-gaspi 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

CREA 27 rue de Hirschau 68260 kingersheim

jeu 21 nov

Kingersheim

Incitation des familles "Mon 
goûter pas emballé !" 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Amener les familles à fournir des goûters ne générant pas ou peu de 
déchets, et les encourager à les fabriquer eux-mêmes.
// PERISCOLAIRE VILLAGE DES ENFANTS KINGERSHEIM (m2A) //

Périscolaire Village des enfants

10 rue charles gounod 68260 kingersheim

jeu 21 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Nordfeld 68100 Mulhouse
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jeu 21 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Nordfeld 68100 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 16
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants dans 
leur classe, pour les sensibiliser à la réduction des déchets et l'éco-
consommation
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole maternelle quimper  68100 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Goûter zéro déchet 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous avons constaté que les enfants consomment énormément de 
goûters suremballés, et, qui plus est, mauvais pour la santé (trop sucrés, 
trop gras...). Nous allons mettre en place des ateliers de préparation de 
goûters "faits maison" avec la création d'un livret de recettes faciles à 
reproduire à la maison.
// PERISCOLAIRE ILLBERG //

Periscolaire Illberg

3b rue des frères lumières 68200 Mulhouse

jeu 21 nov

Mulhouse

Pesée des restes alimentaires 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposons aux enfants de peser les assiettes chaque jour du lundi 
18 novembre jusqu'au vendredi 22 novembre. C'est un vrai challenge 
pour les enfants.
Nous constituons six groupes d’enfants de six enfants. Après le repas, 
les restes de toutes les assiettes de chaque groupe sont pesés. Puis, le 
poids obtenu est divisé par le nombre d’enfants.
// PERISCOLAIRE METAIRIE //

Périscolaire Métairie

22 Rue de Gascogne 68102 Mulhouse

jeu 21 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Suite à des pesées fines de la chaîne de restauration et au suivi des 
restes pendant une semaine au mois d'octobre, sensibilisation des 
convives à la réduction des déchets et à l'anti-gaspillage.
// VILLE DE RIEDISHEIM //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim
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jeu 21 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

jeu 21 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibiliser au fait de ne mettre dans son assiette que la quantité 
d'aliments que l'on va manger.
// PERISCOLAIRE PASTEUR WITTENHEIM //
// Cette action aura lieu le samedi 30 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

ven 22 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER

ven 22 nov

Illzach

Sensibilisation périscolaire aux 
éco-gestes 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s’agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //

Périscolaire Lamartine

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

ven 22 nov

Kingersheim

Ateliers cuisine anti-gaspi
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

CREA 27 rue de Hirschau 68260 kingersheim
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ven 22 nov

Kingersheim

Incitation des familles "Mon 
goûter pas emballé !" 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Amener les familles à fournir des goûters ne générant pas ou peu de 
déchets, et les encourager à les fabriquer eux-mêmes.
// PERISCOLAIRE VILLAGE DES ENFANTS KINGERSHEIM (m2A) //

Périscolaire Village des enfants

10 rue charles gounod 68260 kingersheim

ven 22 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Confection de serviettes en 
tissu
Mulhouse Alsace Agglomération

Confection avec des parents de serviettes et lingettes en tissu et de 
serviettes en éponge de récupération. Ces serviettes seront utilisées 
pour le repas de midi et le goûter.
// PERISCOLAIRE CHARPENTIERS ET LEFEBVRE //

Periscolaire Charpentiers 33 rue lieutenant Jean de Loisy 

et rue Periscolaire Lefebvre,  rue Lefebvre 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 12
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Nordfeld 68100 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 13
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Nordfeld 68100 Mulhouse



RETOUR 
SOMMAIRE

388

Haut-Rhin (68)

ven 22 nov

Mulhouse

Goûter zéro déchet 12
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous avons constaté que les enfants consomment énormément de 
goûters suremballés, et, qui plus est, mauvais pour la santé (trop sucrés, 
trop gras...). Nous allons mettre en place des ateliers de préparation de 
goûters "faits maison" avec la création d'un livret de recettes faciles à 
reproduire à la maison.
// PERISCOLAIRE ILLBERG //

Periscolaire Illberg

3b rue des frères lumières 68200 Mulhouse

ven 22 nov

Mulhouse

Pesée des restes alimentaires 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposons aux enfants de peser les assiettes chaque jour du lundi 
18 novembre jusqu'au vendredi 22 novembre. C'est un vrai challenge 
pour les enfants.
Nous constituons six groupes d�enfants de six enfants. Après le repas, 
les restes de toutes les assiettes de chaque groupe sont pesés. Puis, le 
poids obtenu est divisé par le nombre d�enfants.
// PERISCOLAIRE METAIRIE //

Périscolaire Métairie

22 Rue de Gascogne 68103 Mulhouse

ven 22 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation au tri et à la réduction des déchets.
// VIVE LA TOUR DE L'EUROPE (VLTE!) //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim

ven 22 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

ven 22 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 12
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibiliser au fait de ne mettre dans son assiette que la quantité 
d'aliments que l'on va manger.
// PERISCOLAIRE PASTEUR WITTENHEIM //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim
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sam 23 nov

Illzach

Organisation d’une rencontre 
sportive éco-responsable
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire la quantité de déchets lors de la rencontre, en modifiant 
notamment les habitudes alimentaires lors du goûter (cruches à sirop, 
gâteaux faits maison, achat de gobelets réutilisables par l’association ).
// VILLE D'ILLZACH //

4 rue du Stade (Tribunes) 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER

dim 24 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER

dim 24 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER

dim 24 nov

Berrwiller

Goûter zéro déchet 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Nous proposerons aux enfants et à leurs parents de prendre durant 
deux semaines des goûters qui vont engendrer zéro déchet. 
Pendant le goûter, nous donnerons le surplus de midi : le pain, les fruits 
et le fromage. Nous confectionnerons des gâteaux, à base de fruits du 
verger de l’école et nous demanderons aux parents de préparer des 
goûters sans emballage plastique, carton, aluminium.
L’action sera également portée sur la sensibilisation et l’explication de 
l’impact écologique de :
- la confection d’un produit d’emballage.
- la durée de vie d’un emballage d’un déchet dans la nature ou les 
océans.

// PERISCOLAIRE DE BERRWILLER //

Periscolaire de Berrwiller

13 rue de Hartmannswiller 68500 BERRWILLER
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dim 24 nov

Illzach

Sensibilisation des enfants de 
l’ASIM Foot à la prévention des 
déchets
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des enfants de l’ASIM Foot (U11/U13) sur les thématiques 
du gaspillage alimentaire, de l’éco-consommation, du réemploi et du tri.
// VILLE D'ILLZACH //

4 rue du Stade (Tribunes) 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Illzach

Sensibilisation périscolaire aux 
éco-gestes 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s�agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //

Périscolaire Lamartine

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Illzach

Sensibilisation périscolaire aux 
éco-gestes 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s’agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //

Périscolaire Lamartine

3 rue de l'école 68110 ILLZACH

dim 24 nov

Kingersheim

Ateliers cuisine anti-gaspi 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //
// Cette action aura lieu le . //

CREA 27 rue de Hirschau 68260 kingersheim

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte en interne de jouets à destination d'une 
association. 
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
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dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 10
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte de jouets à destination d'une association. 
29/11: Porte Jeune de 13h à 18h
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 11
Mulhouse Alsace Agglomération

Récupération chez CASINO de jouets collectés auprès des enfants des 
écoles et habitants de la commune et sensibilisation du grand public.
// VILLE DE HABSHEIM //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 12
Mulhouse Alsace Agglomération

Récupération chez CASINO de jouets collectés auprès des enfants des 
écoles et des habitants de la commune et sensibilisation du grand 
public.
// VILLE DE HABSHEIM //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 13
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte de jouets à destination d'une association.
27/11: Gare de Mulhouse de 13h à 18h
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 14
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte en interne de jouets à destination d'une 
association. 
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
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dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 15
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte en interne de jouets à destination d'une 
association. 
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le samedi 30 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 16
Mulhouse Alsace Agglomération

Organisation d'une collecte en interne de jouets à destination d'une 
association. 
// SOLEA //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets et de livres.
// VILLE D'OTTMARSHEIM //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets et de livres.
// VILLE D'OTTMARSHEIM //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets et de livres.
// VILLE D'OTTMARSHEIM //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
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dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets et de livres.
// VILLE D'OTTMARSHEIM //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de jouets et de livres.
// VILLE D'OTTMARSHEIM //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de vêtements usagers dans les deux écoles élémentaires de la 
ville.
// VILLE DE RIEDISHEIM //
// Cette action aura lieu le mercredi 27 novembre. //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de vêtements usagers dans les deux écoles élémentaires de la 
ville.
// VILLE DE RIEDISHEIM //
// Cette action aura lieu le . //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Atelier de fabrication de lessive 
liquide maison 9
Mulhouse Alsace Agglomération

Recevoir sur le site du verger de l'école les emballages des produits 
phytosanitaires vides ou inutilisables, suivie d'une exposition sur les 
alternatives aux pesticides.
// VILLE DE MORSCHWILLER-LE-BAS //
// Cette action aura lieu le . //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS
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dim 24 nov

Morschwiller-Le-Bas

Fabrication de lessive liquide 
maison 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole A Giess 68790 MORSCHWILLER-LE-BAS

dim 24 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //
// Cette action aura lieu le mardi 26 novembre. //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //
// Cette action aura lieu le jeudi 28 novembre. //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Animation "Non au gaspillage" 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Peser les restes, surveiller la quantité servie, évaluer combien d'enfants 
d'un péri pourraient manger avec les restes.
// PERISCOLAIRE JEAN ZAY //
// Cette action aura lieu le vendredi 29 novembre. //

Cantine du College Francois Villon

26 Av. D.m.c 68200 Mulhouse
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dim 24 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 14
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Nordfeld 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole de l'Illberg 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole de Dornach 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Mulhouse

Fabrication de lessive liquide 
maison 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole de Dornach 68100 Mulhouse

dim 24 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Sélection de livres sur les déchets, la consommation, le jardinage.
// BIBLIOTHEQUE DES COTEAUX //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim
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dim 24 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Sensibilisation des enfants de l’ASIM Foot (U11/U13) sur les thématiques 
du gaspillage alimentaire, de l’éco-consommation, du réemploi et du tri.
// VILLE D'ILLZACH //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim

dim 24 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s’agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim

dim 24 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Il s’agira pendant la semaine de sensibiliser les enfants du périscolaire 
aux éco-gestes dans la vie de tous les jours mais également dans leur 
pratique au sein du périscolaire.
// PERISCOLAIRE LAMARTINE ILLZACH //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 

20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim

dim 24 nov

Ottmarsheim

Collecte de jouets et de livres 9
Mulhouse Alsace Agglomération

3 équipes de cuisiniers amateurs vont relever le défi de cuisiner en 1h30 
un plat anti-gaspillage alimentaire avec des produits locaux et de saison, 
dans le cadre d'un évènement animé par Luana Belmondo.
Ils seront coachés par trois chefs mulhousiens :
� Jean-Michel Feger, Chef du restaurant "Il Cortile"
� Stéphane Garnier, Chef du restaurant universitaire de l�Illberg
� André Adjiba, Chef du restaurant "Pur etc".
// m2A - Mulhouse Alsace Agglomération //
// Cette action aura lieu le . //

Mairie, 
20 Rue du Général de Gaulle + école maternelle et école élémentaire 

68490 Ottmarsheim

dim 24 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 5
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue
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dim 24 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 6
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

dim 24 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 7
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

dim 24 nov

Reiningue

Réduction des déchets 
organiques 8
Mulhouse Alsace Agglomération

Réduire les poubelles à travers le tri et la réutilisation des déchets 
alimentaires.
// PERISCOLAIRE RENINGUE //

Périscolaire Reiningue 26 rue Georges Alter 68950 Reiningue

dim 24 nov

Riedisheim

Collecte de vêtements dans les 
écoles 1
Mulhouse Alsace Agglomération

Réalisation collective d'une soupe à partir de légumes invendus 
collectés dans les commerces du quartier de Glück et les légumes du 
jardin partagé - Partage de la soupe - Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire.
// m2A HABITAT //
// Cette action aura lieu le . //

écoles élémentaires 68400 RIEDISHEIM

dim 24 nov

Riedisheim

Collecte de vêtements dans les 
écoles 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Collecte de vêtements usagers dans les deux écoles élémentaires de la 
ville.
// VILLE DE RIEDISHEIM //

écoles élémentaires 68400 RIEDISHEIM



RETOUR 
SOMMAIRE

398

Haut-Rhin (68)

dim 24 nov

Riedisheim

Sensibilisation à l'anti-gaspillage 
alimentaire 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Suite à des pesées fines de la chaîne de restauration et au suivi des 
restes pendant une semaine au mois d'octobre, sensibilisation des 
convives à la réduction des déchets et à l'anti-gaspillage.
// VILLE DE RIEDISHEIM //

cantine collège Gambetta

13 rue du collège 68400 RIEDISHEIM

dim 24 nov

Riedisheim

Sensibilisation à l'anti-gaspillage 
alimentaire 4
Mulhouse Alsace Agglomération

Suite à des pesées fines de la chaîne de restauration et au suivi des 
restes pendant une semaine au mois d'octobre, sensibilisation des 
convives à la réduction des déchets et à l'anti-gaspillage.
// VILLE DE RIEDISHEIM //

cantine collège Gambetta

13 rue du collège 68400 RIEDISHEIM

dim 24 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 13
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier d'information sur les courses 0 emballage, la conservation des 
aliments et la date limite de consommation.
// CSC JEAN WAGNER //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

dim 24 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 14
Mulhouse Alsace Agglomération

Comment utiliser la baguette trop sèche, les carottes flétries, le pot de 
crème fraîche dont la date de péremption est dépassée ou les restes du 
déjeuner ?
Acheter malin, conserver de manière appropriée et savoir accomoder 
les restes : voici les 3 piliers d'une cuisine économique, écologique, 
saine et gourmande.
// CSC JEAN WAGNER //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

dim 24 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 15
Mulhouse Alsace Agglomération

Une matinée d'atelier pour apprendre à faire vos shampoing liquide, 
déodorant solide et crème multi-usages. Des recettes simples et faciles 
que vous pourrez facilement refaire chez vous !
En bonus, un atelier en binôme "soin du visage".
// LE MOULIN NATURE //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim
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dim 24 nov

Wittenheim

Animation "Non au gaspillage" 16
Mulhouse Alsace Agglomération

Fabrication de tawashi (éponges tissées en chaussettes usagées) et de 
produits ménagers économiques, simples, sains et limitant les 
emballages.
// ALTER ALSACE ENERGIES
ECO'LOGIS //
// Cette action aura lieu le lundi 25 novembre. //

Périscolaire Pasteur

22 rue de la foret 68270 Wittenheim

dim 24 nov

Wittenheim

Fabrication de lessive liquide 
maison 2
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Raymond Bastian 68270 Wittenheim

dim 24 nov

Wittenheim

Fabrication de lessive liquide 
maison 3
Mulhouse Alsace Agglomération

Atelier de fabrication de lessive liquide maison avec des enfants de 
primaire dans leur classe pour les sensibiliser à la réduction des déchets 
et l'éco-consommation.
// SIVOM  de la région mulhousienne //

Ecole Raymond Bastian 68270 Wittenheim

du sam 16 au dim 24 nov

Saint Louis                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 18
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68301 SAINT LOUIS                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Ribeauville                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 19
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Ribeauville                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 20
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE                                       

du sam 16 au dim 24 nov

Riedisheim                                        

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 23
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68400 RIEDISHEIM                                        

du sam 16 au dim 24 nov

Pfastatt                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 29
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68120 PFASTATT                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Colmar                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 31
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68000 COLMAR                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Seppois Le Bas                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 33
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS                                    
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du sam 16 au dim 24 nov

Seppois Le Bas                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 34
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Seppois Le Bas                                    

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 35
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68580 SEPPOIS LE BAS                                    

du sam 16 au dim 24 nov

Waldighoffen                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 36
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Waldighoffen                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 37
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN                                      

du sam 16 au dim 24 nov

Waldighoffen                                      

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 38
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68640 WALDIGHOFFEN                                      
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du sam 16 au dim 24 nov

Illzach                                           

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 41
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68110 ILLZACH                                           

du sam 16 au dim 24 nov

Soultz                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 42
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68360 SOULTZ                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Mulhouse                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 44
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68100 MULHOUSE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Issenheim                                         

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 47
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68500 ISSENHEIM                                         

du sam 16 au dim 24 nov

Ribeauville                                       

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 48
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68150 RIBEAUVILLE                                       
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du sam 16 au dim 24 nov

Colmar                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 54
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68000 COLMAR                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Colmar                                            

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 55
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68000 COLMAR                                            

du sam 16 au dim 24 nov

Hesingue                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 60
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68220 HESINGUE                                          

du sam 16 au dim 24 nov

Hesingue                                          

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 61
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 68220 HESINGUE                                          
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sam 16 nov

Le Thillot

Atelier de fabrication de produits 
ménagers et éponge Tawashi
communauté de communes des ballons des hautes Vosges

Fabrication de ses produits ménagers et d'une éponge tawashi.

SALLE JEAN PAUL SAC 88160 LE THILLOT

sam 16 & dim 17 nov

 Neufchateau

Journée portes ouvertes et 
animation relooking
Emmaüs France

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 //

80 rue des Riaux  88300  NEUFCHATEAU

du sam 16 au dim 24 nov

Mirecourt

Exposition sur la prévention et 
le tri des déchets
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

Exposition sur la prévention et le tri des déchets dans une vitrine du 
centre ville.

Rue du Général Leclerc 88500 Mirecourt

du lun 18 au ven 22 nov

Mirecourt

Côté pile : collecte de piles et de 
petites batteries
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

Collecte de piles et de petites batteries au bureau du service de gestion 
des déchets. Venez avec des piles usagées, repartez avec des goodies !

241 Avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

du lun 18 au ven 22 nov

Mirecourt

Diffusion de l'outil d'information 
Kit'tri
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

Diffusion du kit'tri. Du compostage à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire, en passant par le réemploi, le KIT'TRI est l'outil 
indispensable pour tout savoir sur la réduction et le tri des déchets !

241 Avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt
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lun 18 & mar 19 nov, jeu 21 & ven 22 nov

Mirecourt

Jeu "La roue du tri"
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES MIRECOURT DOMPAIRE

Venez jouer à la Roue du tri. Répondez aux questions "spécial SERD" et 
repartez avec des goodies ou des cadeaux issus du remploi !

241 Avenue Henri Parisot 88500 Mirecourt

mar 19 nov

Arches

collecte événementielle des 
emballages en verre en 
déchetterie
SICOVAD

Sensibiliser au tri du verre en particulier et à tous les autres déchets 
déposés en déchetterie. Faire valoir l'équipement via cet événement. 

AUX FEIGNES LAJUS  88380 Arches

mer 20 nov

Golbey

collecte événementielle des 
emballages en verre en 
déchetterie
SICOVAD

Sensibiliser au tri du verre en particulier et à tous les autres déchets 
déposés en déchetterie. Faire valoir l'équipement via cet événement. 

Impasse de la Grande Haye 88190 Golbey

jeu 21 nov

Saint-Nabord

collecte événementielle des 
emballages en verre en 
déchetterie
SICOVAD

Sensibiliser au tri du verre en particulier et à tous les autres déchets 
déposés en déchetterie. Faire valoir l'équipement via cet événement. 

La Couare 88200 Saint-Nabord

ven 22 nov

Bruyères

collecte événementielle des 
emballages en verre en 
déchetterie
SICOVAD

Sensibiliser au tri du verre en particulier et à tous les autres déchets 
déposés en déchetterie. Faire valoir l'équipement via cet événement. 

rue des ecrevisses 88600 Bruyères
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sam 23 nov

Nomexy

collecte événementielle des 
emballages en verre en 
déchetterie
SICOVAD

Sensibiliser au tri du verre en particulier et à tous les autres déchets 
déposés en déchetterie. Faire valoir l'équipement via cet événement. 

Rue des Gravots 88440 Nomexy

du sam 16 au dim 24 nov

Mirecourt

Communication interne "Le tri 
des biodéchets, c'est pour bientôt 
!"
Centre Hospitalier RAVENEL

Dans le cadre de la future mise en place du tri des déchets alimentaires 
qui débutera en 2020 au CH Ravenel : 
§ sensibilisation du personnel à l’intérêt et aux avantages du tri des 
biodéchets dirigés vers la méthanisation.
§ information sur le partenariat de la SAS Méthavigne avec l’hôpital : 
c'est une ferme familliale de proximité qui est équipée d'un méthaniseur 
et qui fournit l'énergie thermique pour la production d'eaux chaudes 
sanitaires du Centre Hospitalier.

1115 Avenue René Porterat 88500 Mirecourt

du sam 16 au dim 24 nov

Epinal

GO IUT ! : "Aimez-moi, triez vos 
déchets !"
"Particulier

Dans le cadre de notre projet tuteuré Green Office « GO IUT ! » 
(démarche de responsabilité sociétale à l’IUT Épinal-Hubert Curien), 
nous organisons une semaine de sensibilisation au tri des déchets et à 
leur devenir basée sur différents ateliers :
- Sensibilisation des Iutiens aux bonnes pratiques de tri : affiches, quizz 
et animation tous les jours dans l’atrium (lieu de vie central de l’IUT)
- Explication de l’importance du tri de déchets : présentation des 
différentes filières de tri.

7 Rue Fusilles de la Resistance 88000 Epinal

du sam 16 au dim 24 nov

Ramonchamp

Concours de la plus grande 
éponge Tawashi
communauté de communes des ballons des hautes Vosges

Concours du plus grand tawashi.
Le 14/11/2019 : animation réservée aux scolaires (cycle 3) préalablement 
inscrits : fabrication d'une éponge tawashi.

SALLE HENRY THIEBAUT 88160 RAMONCHAMP

du sam 16 au dim 24 nov

Gironcourt Sur Vraine                             

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 732
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 88170 GIRONCOURT SUR VRAINE                             
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du sam 16 au dim 24 nov

Le Val D Ajol                                     

Campagne de communication, jeu 
de mémoire anti-gaspi, jeu-
concours Instagram 733
API Restauration

Campagne de communication lors de la SERD sur les résultats d'une 
opération, menée en avril 2019, de pesée des déchets alimentaires et de 
sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers des  
ateliers de réflexion (réunissant des chefs, diététiciens, chefs de secteur, 
etc.), ayant abouti à l'identification de solutions concrètes et propres au 
restaurant collectif.
Un jeu de mémoire anti-gaspi au restaurant et un jeu-concours 
Instagram seront également proposés pendant la SERD. Une fiche 
recette anti-gaspi concoctée par les chefs API sera également diffusée 
auprès des convives lors de la SERD.

Restaurant collectif 88340 LE VAL D AJOL                                     


