
 

LANCEMENT DES 

RDV ESTIVAUX 

POUR LA 

PRÉVENTION DES 

DÉCHETS 

MÉNAGERS 
Du 5 juillet au 27 août, les Ambassadeurs 

du tri et de la prévention seront présents 

sur les entrées de plages, sites touristiques 

ou les marchés de plein-air pour aller à la 

rencontre des locaux, estivants ou touristes 

et ainsi proposer des ateliers pédagogiques 

sur la thématique « boire l’eau du robinet 

pour réduire ses déchets ». 

« Ces rencontres estivales permettent de 

sensibiliser un grand nombre d’usagers, 

locaux ou touristes, sur la réduction des 

déchets et la promotion des éco-gestes. » 

souligne Edouard MABIRE, Vice-Président 

en charge de la Collecte et de la 

Valorisation des Déchets. 

Les objectifs principaux de cette opération 

sont de :  

- Sensibiliser les usagers de 
l’agglomération à réduire leur production 
de déchets via la promotion d’un éco-
geste : boire l’eau du robinet, 
l’Eaudacieuse, l’eau du Cotentin ; 

- Rappeler les consignes de tri aux 
usagers. 

 

AU PROGRAMME, DURANT LA SAISON 

ESTIVALE 

Accompagnés de panneaux interactifs, les 

ambassadeurs du tri et de la prévention 

proposent aux visiteurs de découvrir et de 

prendre conscience de l’impact 

environnemental causé par la 

consommation d’eau minérale. Aussi, ils 

proposeront des solutions permettant 

d’adopter les éco-gestes, avec notamment 

l’acquisition de gourdes ou d’éco-cup. Par 

ailleurs, un eco-cup sera offert à chacun 

des visiteurs, permettant de faire le premier 

pas vers un avenir plus écologique.  

Le saviez-vous ?  

L’eau du robinet est l’eau la plus contrôlée, 

elle est 100 fois moins chère et permet de 

réduire ses déchets de manière 

considérable. En adoptant une gourde, une 

carafe ou un éco-cups, c’est en moyenne 

1002 bouteilles par an par foyer d’évitées.  

VISITER LE STAND ET GAGNER DES 

LOTS ! 

Un grand jeu concours attend chacun des 

visiteurs sur les stands avec de nombreux 

lots à gagner sur la thématique de l’eau. Il 

suffit de répondre à une question lors du 

passage sur le stand. 

Ces temps d’échanges conviviaux seront 

également l’occasion de partager les trucs 

et astuces du quotidien.  

Au-delà des animations proposées, les 

Ambassadeurs du tri restent les 

interlocuteurs privilégiés pour toutes les 
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questions concernant le tri ou le recyclage 

des déchets.  

 

Les rendez-vous de l’été   

 29 juin : marché de Portbail 

 30 juin : marché de Saint Pierre 
Eglise 

 5 juillet : marché de Bricquebec 

 6 juillet : Plage de Port-bail et 
marché de Flamanville 

 7 juillet : marché au manoir du 
Tourps 

 8 juillet : Plage de Siouville Hague 

 13 juillet : au Moulin Marie Ravenel 
et a marché nocturne de Siouville 
Hague 

 16 juillet : marché nocturne au 
Château de Carneville 

 20 juillet : Plage de Quineville 

 22 juillet : Phare de Gatteville 

 26 juillet : Plage de Barneville 

 29 juillet : Plage de Collignon 

 30 juillet : Château de Saint 
Sauveur le Vicomte 

 2 août : Port d’Omonville la Rogue 
(à confirmer) 

 3 août : Plage de Saint Vaast la 
Hougue (à confirmer) 

 4 août : marché au manoir du 
Tourps 

 7 août : marché nocturne de 
Barneville 

 9 août : Phare de Gatteville 

 10 août : Plage de Denneville 

 11 août : Jardin Botanique de 
Vauville 

 12 août : Château de Saint Sauveur 
le Vicomte 

 16 août : Plage d’Urville- 
Nacqueville 

 17 août : au Moulin Marie Ravenel 

 18 août : marché nocturne de Saint 
Vaast la Hougue 

 19 août : Plage de l’Anse du Brick et  

 20 août : Plage de Sciotot et 
marché à les Pieux (à confirmer) 

 24 août : marché de Quettehou 

 25 aout : marché nocturne de 
Surtainville (à confirmer) 

  26 août : marché de Cherbourg (à 
confirmer) et de Carteret 

 27 août : marché de Valognes (à 
confirmer)  

 

Les Ambassadeurs du tri et de la 

prévention seront également sur les 

événements suivants :  

- Cherbourg Plage (Querqueville le 
12 juillet et 16 aout ; Collignon le 15 
juillet et 18 août) 

- Festival Effet Mer à Cherbourg 
- 20 ans de la Maison du Littoral 
- Tour de France de voile  
- Rolex Fastnet 
- Musik en saire 

 

N’hésitez pas à contacter les 

Ambassadeurs du tri et de la prévention au 

02.33.40.27.61 ou sur la page Facebook 

«  Réduire ses déchets dans le Cotentin ». 

 

 


