
              

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Une édition numérique de la Semaine Européenne 
de Réduction des Déchets 

 

 

(SERD) se déroulera du 21 au 29 novembre 2020. Cette manifestation est un « temps fort » de 
mobilisation les bonnes pratiques de production et 
de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets, car le meilleur déchet 

 ! 
Compte-tenu du contexte sanitaire actuel, la Communauté de Communes du Saulnois 
proposera une version entièrement numérique de cette nouvelle édition. 
 
Une version 2020 en ligne 
Les internautes pourront retrouver durant toute cette semaine les témoignages de 9 habitants 
du Saulnois qui partageront leurs façons de réduire leurs déchets. 
Rendez-vous chaque jour à 11h sur la page Facebook www.facebook.com/ccsaulnois/ et le site 
Internet de la Communauté de Communes du Saulnois www.cc-saulnois.fr .  
Cette version numérique sera l'occasion de mettre en valeur ces citoyens engagés dans la 
réduction des déchets mais aussi de recueillir bitants sur les thématiques 
présentées. Pour faire essaimer ces bonnes pratiques, ces contributions seront mises en ligne 
sur le site Internet de la CCS.    
 
Le programme :  

• Samedi 21 novembre. Les couches lavables, par Stéphanie de Morville-lès-Vic. 

• Dimanche 22 novembre. La lutte contre le gaspillage alimentaire, par Ayten d'Aulnois-
sur-Seille. 

• Lundi 23 novembre. L'achat en vrac, par Doriane de Maizières-lès-Vic. 

• Mardi 24 novembre. Opération Nettoyons la Nature, par l'école élémentaire de 
Hampont. 

• Mercredi 25 novembre. La fabrication de produits ménagers, par Cécile d'Albestroff. 

• Jeudi 26 novembre. Le compostage par Simon de Bassing et Isabelle de Juville. 

• Vendredi 27 novembre. La réparation d'objets, par Corine de Gélucourt. 

• Samedi 28 novembre. Manifestation éco-responsable, par Jérôme de Marthille. 

• Dimanche 29 novembre. Le jardinage au naturel, par Thierry d'Albestroff. 
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Les enjeux de la réduction des déchets 
,30 kg de déchets 

ménagers et assimilés, hors gravats.  
 
La quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons plus et plus fréquemment. Et les 
produits sont de plus en plus éphémères.  
Face à ce constat, la réduction des déchets est une démarche essentielle pour économiser les 
matières premières épuisables, limit  et diminuer le coût des 
déchets pour chacun. 
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Cécile CHAPUT  
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Contact Service Déchets Ménagers 
Thomas DETHOREY / Chargé de prévention des déchets 
Tél. : 06 09 04 05 72 
thomas.dethorey@cc-saulnois.fr 
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