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Caux Estuaire, c’est  17.000 habitants, 500 entreprises, 13.000 salariés, 
 7 zones d’activités économiques, répartis sur 16 communes : Epretot, Etainhus, Gommerville, Oudalle, la Cerlangue, La Remuée, 

Les Trois Pierres, Sainneville-Sur-Seine, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-
Romain-de-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville. 
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Saint-Romain-de-Colbosc, le 5 novembre 2018 
 

 

 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

C’est décidé : je réduis mes déchets ! 
 
 

Cette année encore, Caux Estuaire participe à la campagne de sensibilisation 
de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets du 17 au 25 novembre 
2018. Les animations proposées pendant cette période donneront des clés 
pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au jardin, en faisant ses achats 
ou même en cuisinant. Découvrez le programme ! 
 
Moins de déchets au supermarché : opérations étiquetage et caddie malin 
 

Réduisez vos déchets et faites des 
économies en suivant les conseils de 
l’animateur de Caux Estuaire avec son 
caddie malin. Bidons de produit 
multi-usage contre lingettes, grands 
formats contre minis paquets de 
céréales, lessive concentrée contre 
dosettes... Le caddie malin l’emporte 
sur le caddie maxi-déchets sur tous 
les tableaux ! Une soixantaine de produits générant peu de déchets seront 
également identifiés par des étiquettes (grand format, moins d’emballage…). En 
choisissant ces produits, vous contribuerez à la protection de l’environnement, 
en réduisant vos déchets dès l’achat en supermarché. 
 

Animation Caddie Malin vendredi 16 et samedi 17 novembre 2018 de 10h à 
12h30 et de 16h à 18h 
Carrefour Market, rue Maillon, 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc 
 
Atelier cuisine anti-gaspi 

 

A l’occasion de la Semaine 
Européenne de la Réduction des 
Déchets, venez apprendre des 
recettes gourmandes et accessibles, 
réalisées avec les fonds de frigo / 
placard, les fanes, fruits et légumes 
que l’on jette trop souvent. Régine 
Boidin de Chef Chez Vous 76 animera 
ces ateliers de cuisine anti-gaspi où il 

vous sera proposé de réaliser une délicieuse entrée ainsi qu’un plat principal. 
Pour finir en beauté, vous dégusterez les deux recettes en trinquant avec une 

flûte de Cerdon rosé, méthode champenoise ! 
 

Samedi 17 novembre 2018 de à 10h et 15h  
Château de Grosmesnil, Saint-Romain-de-Colbosc 
Attention, animation complète 
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Collecte d’objets à la déchetterie au profit d’Emmaüs. Ne jetez pas, donnez ! 
 

De nombreux objets inutilisés 
encombrent vos placards et votre 
grenier, et vous souhaitez vous en 
débarrasser sans pour autant les jeter ? 
Rendez-vous les samedis 17 et 24 
novembre 2018 à la déchetterie de 
Caux Estuaire, à Saint-Romain-de-
Colbosc, où vos objets seront collectés 
directement par la communauté 
Emmaüs. Ces objets seront par la suite 
mis en vente dans leur magasin de 
Cauville-sur-Mer. 
 

Samedis 17 et 24 novembre 2018 de 14h à 17h 
Route départementale 34, Lieu-dit La Chapelle de la Maladrerie 
76 430 Saint-Romain-de-Colbosc 
 

Animation : pourquoi et comment composter ? 
 

30% de votre poubelle grise peut être 
valorisé. Avec le compostage individuel, 
vous transformez vos déchets 
fermentescibles (biodégradables) et vous 
obtenez un fertilisant 100% naturel et 
gratuit pour apporter aux plantes un 
amendement naturel de qualité. 
L'animateur de Caux Estuaire vous 
enseignera les techniques pour 
reproduire cette imitation à petite 
échelle de ce qui se passe en forêt. 

 

Samedi 24 novembre 2018 à 10h30 
Jardin démonstratif de Gromesnil, Saint-Romain-de-Colbosc 
Inscription obligatoire sur www.caux-estuaire.fr  
 

Les objectifs de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
 

Qu'est-ce qu'un déchet ? Comment peut-on éviter d'en produire autant ? 
Pourquoi est-ce si important ? 
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, c'est un temps fort pour 
répondre à ces quelques questions, pour essayer de diminuer nos déchets et de 
consommer mieux ! La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas 
produire les déchets en consommant mieux (consommation de produits peu 
emballés, écolabellisés…), en produisant mieux (production de produits éco-
conçus…), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et 
en jetant moins (compost par exemple) ! 
Toutes les actions SERD sont des moments conviviaux d'échange pour parler de 
prévention des déchets au sens large mais surtout pour expliquer ce concept et 
donner des gestes simples que nous pouvons tous faire au quotidien pour 
limiter notre production de déchets ! 

 
CAUX ESTUAIRE     
Caroline Girodet       
02 35 13 51 06 – 06 24 94 65 69    
caroline.girodet@caux-estuaire.fr    

http://www.caux-estuaire.fr/
mailto:stephanie.girard@caux-estuaire.fr

