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LA RÉDUCTION DES DÉCHETS

Lundi 22 novembre

Dimanche 21 novembre
15h - 16h

*

sur inscription

dès 9h

Présentation et échanges sur
comment réduire ses déchets à
partir de la règle des 5 «R»

Lancement des Défis :
- Ecoresponsable au travail
- Loto de Duco
- Opération «Plante ton slip» ou
comment observer la vie du sol ?

rendez-vous à la MDQ

sur les réseaux sociaux CCYN / MDQ /
Ville d’Yvetot

Mardi 23 novembre

*

10h - 11h et 14h - 15h
Visite de la déchetterie de
Touffreville la Corbeline

Rendez-vous à 10h ou 14h à la
déchetterie

20h - 21h30
Soirée d’échanges sur l’eau
à la MDQ

*

retrouvez des astuces pour économiser
l’eau et une présentation de notre
eau du robinet animée par le Syndicat
Mixte d’Eau et d’Assainissement du
Caux Central

Mercredi 24 novembre
9h - 12h
Animations sur
la réduction des
déchets sur le
marché

11h - 12h

*

Animation sur
le compostage à
la Communauté
de Communes
Yvetot
Normandie
(Rue de la Brême)

*

12h - 14h
Repas partagé
avec un
minimum de
déchets à la
MDQ

*

14h - 16h
Séance ciné
débat

avec le film
d’animation
Wall-E au cinéma
d’Yvetot
suivi d’une

Animation sur
le Bien Manger
pour le goûter
Inscriptions au 02 35 16 15 78 ou par
mail à maisondequartiers@yvetot.fr

avec Caroline de
Pousse de Génie

Jeudi 25 novembre

*

10h - 11h

Atelier informatique
sur le numérique éco
responsable à la MDQ

14h - 16h
Atelier cuisine
anti-gaspi à la MDQ

(open office, boite mail, …)

Vendredi 26 novembre
9h et 13h30 à la MDQ

*

20h30 - 21h30

*

Soirée échange
à la MDQ
Préparer Noël en
réduisant ses déchets

*

Sortie visite à la Ressourcerie Croix Rouge
«le Maillon Normand» à Pavilly
Rdv à 9h ou 13h30 à la MDQ

Samedi 27 novembre
9h - 12h
Animations sur la
réduction des déchets
sur le marché

15h - 17h
Projection d’un
documentaire à la
médiathèque

sur la valorisation
artistique des déchets
dans le monde
Inscription à la
médiathèque

Dimanche 28 novembre
14h - 16h

14h30 - 16h

*

Jeux et activités sur la
Réduction des déchets
pour les enfants

(présence obligatoire d’un
adulte)

*

Atelier - Partage de recettes
(cosmétiques & produits ménagers)
à la MDQ

Tous les jours
DÉFI «ECORESPONSABLE AU TRAVAIL»

un défi par jour est lancé aux agents des collectivités pour
travailler de façon plus écoresponsable

DÉFI DES ÉCOLES

Opération réduction gaspillage alimentaire dans les cantines des
écoles de la CCYN

LE LOTO DE DUCO

un défi à relever par jour avec des produits locaux et/ou vrac
à gagner sur les réseaux sociaux CCYN / MDQ / Ville d’Yvetot

SÉLECTION DE LIVRES SUR LE SUJET
organisée à la médiathèque

EXPOSITION SUR LA POLLUTION DES MILIEUX
AQUATIQUES PAR LES SACS PLASTIQUE
réalisée par la Mairie, visible à la Médiathèque
du lundi 22 novembre au samedi 4 décembre

*MDQ : Maison de Quartiers
*CCYN : Communauté de Communes Yvetot Normandie

