COMMUNIQUE DE PRESSE - mercredi 14 août 2019
LES JOURNEES UTILOTROC REVIENNENT
A partir du 31 août 2019, 4 déchèteries de la Communauté Urbaine
proposent une bourse d'échange d'objets qui ne demandent qu'à
être réutilisés !
Le réemploi contribue au prolongement de la durée de vie des
produits et à la réduction de la production des déchets.
Pour la 6ème année consécutive, le SYVEDAC organise les journées
de l’Utilotroc, en collaboration avec Caen la mer et la COOP 5
pour 100.
Cette opération gratuite a pour but de sensibiliser le public au
réemploi et à la réutilisation d’objets dits "de seconde main".
Les dates à retenir, aux horaires habituels d'ouverture des
déchèteries :
Samedi 31 août
Samedi 14 septembre
Samedi 28 septembre

Fleury-sur-Orne (Rue des Carriers)
Ouistreham (ZA du Maresquier)
Fleury-sur-Orne (Rue des Carriers)
Ouistreham (ZA du Maresquier)
Mouen (Rue Vert—Parc d’activité des Rives de l’Odon)
Hermanville-sur-mer (Rte de Lion-sur-mer)

L’Utilotroc a pour objectifs de :
promouvoir le réemploi des objets auprès du grand public,
développer les solidarités et aborder la relation non
marchande, tout en valorisant l’intérêt du réemploi,
sensibiliser au tri des déchets, au recyclage et à une
consommation plus responsable.

CONTACT PRESSE :

Durant ces journées, les usagers pourront ainsi déposer des objets
dont ils n’ont plus besoin (à condition qu’ils soient propres et
réutilisables). Ces objets pourront ensuite être repris gratuitement
par tout autre usager intéressé, même si celui-ci n’a rien déposé.
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A propos du SYVEDAC:
Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise
103 communes – 4 groupements adhérents – 328 624 habitants – 31 959 tonnes d’emballages ménagers et de verre traités en 2018
115 000 tonnes d’ordures ménagères valorisées en chaleur.
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