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En Bref...
Créé en 1982, le GRAPE (Groupement régional des associations de protection de l’environnement)
fédère 62 associations adhérentes dont les missions englobent différents enjeux liés à l’environnement :
urbanisme, installations classées, protection de la nature et du littoral...
L’Espace Info-Déchets (EID) a pour principale mission de sensibiliser, de former, d’informer et de
conseiller les publics sur le thème des déchets par sollicitation de structures privées ou publiques
(collectivités, établissements de l’enseignement, entreprises, associations, etc.).
Les actions de l’EID s’inscrivent dans le cadre des politiques publiques de prévention et gestion des
déchets menées par la Région Normandie, les départements ainsi que la direction régionale de
l’ADEME, la DREAL et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Depuis janvier 2016, la stratégie de l’Espace Info-Déchets s’est resserrée autour de deux axes d’action prioritaires :

Axe 1

Axe 2

Les produits et les
déchets dangereux,
leurs impacts sur
l’environnement, la prévention
des risques liés à leur
manipulation, ainsi que
la gestion, le tri et
recyclage de ces
déchets.

Les déchets dangereux
2
Déchets d’équipements
électriques et
électroniques (D3E)

1

Déchets de soins

3

4

L’économie circulaire
appliquée aux
équipements électriques
et électroniques et
l’importance de l’entretien,
de la réutilisation, du
réemploi et de la
réparation.
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Pesticides

Peintures, colles,
solvants

5

Déchets
amiantés

Véhicules hors
d’usage (VHU) et
huiles usagées

7

Autres déchets
spéciaux

Les tarifs des prestations suivantes sont disponibles sur demande auprès de
la coordinatrice ou des salarié-es de l’Espace Info-Déchets. Une remise sur le
montant total vous sera accordée si plusieurs prestations sont commandées.
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Nos opérations de sensibilisation
Opérations Foyers Témoins
Foyers volontaires
habitant sur le
territoire concerné

6 mois

Objectifs :
• Sensibiliser les foyers volontaires du territoire concerné
à la réduction de la quantité de déchets produite par
les ménages, ainsi qu’au tri et recyclage des déchets
dangereux et non dangereux.
• Démontrer
l’impact
des
changements
de
comportement.
• Médiatiser les résultats pour permettre une
sensibilisation de l’ensemble de la population sur ces
sujets.
Description :
Les opérations Foyers Témoins permettent aux familles
participantes de suivre leur production de déchets au sein de
leur foyer à travers deux phases de pesées :
• Phase « témoin » : les foyers engagés pèsent pendant
un mois leurs poubelles sans changer leurs habitudes
de vie et de consommation.
• Phase « expérimentale » : deux mois pendant lesquels
les familles continuent à peser leurs poubelles tout
en appliquant des gestes de réduction des déchets
qu’elles ne pratiquaient pas avant.
Il est aussi possible de donner un thème à ces opérations
comme la réparation, l’entretien des appareils électriques
et électroniques, le bricolage (méthodes alternatives), les
pesticides, etc.

Réparez pour faire maigrir vos poubelles !

Devenez Foyer Témoin

La Communauté de communes
Granville Terre & Mer
et l’Espace Info-Déchets
du GRAPE
recrutent des foyers volontaires
pour une expérimentation sur
la réduction des déchets et
la réparation des appareils
électroménagers.

Qui peut s’inscrire ?

Tous les foyers et organismes
professionnels du territoire
de la communauté de
communes.

Inscrivez-vous
vite : le nombre

Pourquoi
s’engager ?

L’opération « foyers témoins » se
de places est
déroule en deux phases :
limité !
> Pour des poubelles
> un mois sans changer vos
Inscriptions
moins encombrantes
habitudes
ouvertes jusqu’au
>
Pour
les moments
> deux mois en essayant 31 août 2017
conviviaux
inclus.
des astuces pour
>
Pour
les
ateliers
et visites
diminuer vos déchets
prévus pendant le défi
> Pour réparer plus facilement ses
appareils
> Pour discuter et échanger
> Pour le cadeau délivré
à la fin du défi

Contacts

Espace Info-Déchets

02 31 94 03 00
infodéchets.grape@gmail.com
www.grape-normandie.fr

Communauté de communes

02 33 91 92 60
h.moulinoux@granville-terre-mer.fr
www.granville-terre-mer.fr

Suivez-nous !
EID - Espace Info-Déchets
du GRAPE
@EID_GRAPE

Zoom sur...

L’opération foyer témoins de la Communauté de Granville Terre & Mer - 2017
Thème : la réparation
Nombre de foyers engagés : 19 foyers (61 personnes)
Ateliers proposés : fabrication d’écoproduits, réparation et réemploi (seconde rencontre prévue dans
le cadre des Rencontres de la Réparation et du Réemploi autour d’un café réparation et d’ateliers de
fabrication d’une lampe, d’impression 3D, de réparation de vélo, etc.)
Visite de terrain : centre de tri S.p.h.e.r.e Recyclage
Nombre de lettres d’informations : 3 lettres d’information proposant des articles autours de l’entretien
des appareils électriques et électroniques, des astuces diverses (réparation, récup’, antigaspi...), des
solutions pour des fêtes zéro déchet, etc.
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Classes Zéro D3E
Etablissements scolaires
2 classes minimum

Une année scolaire

Objectifs :
• Sensibiliser les élèves à la réduction des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) par
l’entretien, le réemploi, la réparation et la mutualisation.
• Faciliter le recours à la réparation, au réemploi, à la réutilisation en faisant connaître les acteurs locaux.
• Sensibiliser les élèves au recyclage et traitement des D3E.
Description :
L’opération Classes Zéro D3E met en concurrence différentes classes au sein d’un même établissement scolaire
sur des actions liées à la réduction et au recyclage des D3E. Via des actions de collecte de D3E, piles et lampes,
d’ateliers informatifs, de troc et d’échange de matériel électrique et électronique, ou encores des quiz, les élèves
des classes participantes cumulent des points. La classe ayant récolté le plus de points remporte le défi.
Les élèves pourront récolter des points pendant les cinq temps forts de l’opération :

2
1

4

Un atelier troc et
échange de petits
appareils électriques
ou électroniques en
état de marche

3

Un atelier sur la gestion
des D3E (recyclage,
traitement)

Une visite de
terrain

Un atelier sur l’entretien
et la réparation des
appareils électriques et
électroniques

5

Une collecte de
D3E, piles et
ampoules

Ces points sont distribués individuellement selon un barème défini en fonction de l’action réalisée par l’élève.
Par exemple :

1

1

2

3

point

point

points

points

par bonne réponse
à un quiz en lien
avec l’un des ateliers
thématiques proposés

par bonne réponse
à un quiz lors d’une
visite de terrain :
déchèterie, usine de
traitement, centre de
démantèlement, etc.

par D3E, pile ou
ampoule collectée

pour le don d’un
petit appareil ou
jouet électrique ou
électronique en état de
marche

Une grille prédéfinie par élève et classe permet de suivre l’attribution des points. Les points sont ensuite totalisés
par classe. La classe ayant gagné le plus de points remporte le défi zéro D3E. Des lots seront distribués aux élèves
participants.
Pour les actions spécifiques de collecte, de réparation, de don, des partenariats
sont envisagés avec les acteurs du territoire concernés par le sujet : structures
de l’autoréparation, collectivités et syndicats de traitement des déchets, écoorganismes, associations de collecte de jouets, etc.
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Opérations en pied d’immeuble
Locataires des résidences identifiées

6 mois

Objectifs :
• Sensibiliser les habitants à la réduction, au tri et au traitement des déchets dangereux et non dangereux.
• Prévenir les risques liés à la manipulation des produits dangereux (reconnaissance des pictogrammes de
danger, précautions d’emploi, etc.).
• Faire connaître les impacts des déchets dangereux sur l’environnement et la santé.
• Encourager le changement de comportement grâce à des alternatives à la fois économiques et sans danger
pour la santé et l’environnement.
Format de l’animation :
• Interventions d’une demi-journée en pied d’immeuble. Possibilité d’intervenir en intérieur en fonction des
conditions météo.
• En parallèle, stands et activités proposés par les partenaires locaux.
Description :
Dans le cadre de ce type d’opération, plusieurs animations en pied d’immeuble peuvent être menées en
collaboration avec un bailleur social et les acteurs du territoire concerné (syndicats de traitement des déchets,
associations locales de réemploi, etc.).
Le sujet de ces interventions peut être adapté à la demande du bailleur social en fonction de la thématique qu’il
souhaite aborder.
Les partenaires pourront parler des thèmes complémentaires dont ils ont la spécialité : tri et recyclage des déchets
non dangereux, gaspillage alimentaire, compostage, réparation et réemploi, jardinage durable. Les participants
ne seront pas tous en même temps présents sur les ateliers du GRAPE, les partenaires peuvent donc animer leur
stand avec les autres personnes présentes.

Zoom sur...

L’opération de Calvados Habitat - 2016
Nombre d’interventions : 8
Nombre de personnes sensibilisées : 142 personnes
Partenaires impliqués : la Boutique Habitat, la Maison du Vélo, le SYVEDAC, Deuxième Vie Deuxième
Chance, le SEROC, la Communauté de Communes du Pays de Falaise, la Communauté de Communes
du Pays de Honfleur, le SIDMA

Bayeux

Vire

HérouvilleSaint-Clair

Interventions

6 juin

Espace Info-Déchets du GRAPE

4 juin

Falaise

8 juin

15 juin

Lisieux

Honfleur

Condé-surNoireau

29 juin

6 juillet

Mondeville

14 septembre

7 septembre
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Nos ateliers thématiques
Atelier écoproduits et tawashi

45 min à 1 h 30
selon le nombre de
recettes réalisées

Grand public

Objectifs :
• Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits dangereux (reconnaissance des pictogrammes de danger,
précautions d’emploi, etc.).
• Prévenir la production de déchets dangereux.
• Découvrir des alternatives écologiques et économiques sans danger pour la santé et l’environnement.
• Faciliter le changement de comportement.
Description :
Cet atelier permet d’aborder des conseils et astuces pour
l’entretien de son logement. Les animatrices abordent aussi
l’étiquetage des produits ménagers, les conseils d’utilisation, les
précautions d’emploi et les pictogrammes de danger que nous
pouvons retrouver sur beaucoup de produits utilisés au quotidien.
Des alternatives à ces produits sont proposées lors d’un atelier de
fabrication d’écoproduit. Plusieurs recettes peuvent être réalisées :
lessive, désinfectant multi-usage, produit WC, etc.
Avec l’atelier tawashi, les participants repartiront avec une éponge
fabriquée à partir de vieilles chaussettes, manches de pulls et bas.

Atelier « J’entretiens mes appareils »
Grand public

45 min à 2 h

Objectifs :
• Prolonger la durée de vie des appareils électriques et électroniques par l’entretien.
• Sensibiliser à la réparation de ces appareils, ainsi qu’à la gestion et la prévention des D3E.
• Réduire les D3E.
Description :
Cet atelier apporte des astuces et des conseils sur l’entretien des
appareils ménagers (lave-linge, aspirateur, cafetière, téléphone,
etc.).
Dans un premier temps, un jeu est proposé : deux équipes
sont formées et chacune d’elles doit replacer des étiquettes
« astuces d’entretien » sur la vignette de l’appareil électrique ou
électronique correspondant.
Ensuite, un temps d’échange est prévu pour expliquer et échanger
sur les astuces et conseils d’entretien.
Cet atelier se clôture par la fabrication d’un porte-clés et/ou
d’un bijou fabriqué avec du matériel de récupération et des fils
électriques.
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Atelier des Branchés
Etablissements
scolaires

Variable selon les
activités

Objectifs :
• Accompagner les élèves pour une meilleure gestion de leurs appareils électriques et électroniques, de l’acte
d’achat au recyclage.
• Sensibiliser les élèves à la réduction des D3E par l’entretien, le réemploi, la réparation et la mutualisation.
Description :
L’Atelier des Branchés est un quartier pédagogique de la Malle Rouletaboule dédié aux D3E. Il a été conçu par le
Réseau Ecole et Nature avec le soutien d’Eco-Systèmes.
A travers 28 ateliers ludiques et concrets, chaque élève pourra :
• découvrir des alternatives à la consommation d’appareils ménagers (réemploi, réutilisation, partage...),
• comprendre l’impact de sa consommation et s’interroger sur sa manière de consommer,
• comprendre le recyclage et l’intérêt de recycler,
• identifier quelles sont les solutions près de chez lui pour recycler ses équipements (identification des points
de collecte),
• trier ses D3E pour en favoriser le recyclage.
Si votre collectivité est partenaire d’Eco-systèmes, les frais d’animation peuvent être remboursés, en totalité ou
en partie, par le soutien à la communication versé par OCAD3E.
Pour connaître les montants auxquels vous avez droit et les modalités, vous pouvez contacter :

Mélissa Bire

chez Eco-systèmes
communication@eco-systemes.fr
01 70 91 63 79

Zoom sur...

ou nous contacter directement.

Le mini-forum des alternatives au Pavillon des Énergies - 2017
Lieu : Pavillon des Énergies - Le Dézert
Date : 23 novembre 2017 - Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)
Format : trois activités de l’Atelier des Branchés
Nombre de participants : 140 élèves ont été sensibilisés sur la journée
Ateliers proposés :
• Les filières de recyclage des D3E
• L’évolution des appareils électriques et électroniques
• La consommation des D3E et les alternatives pour les réduire.

Espace Info-Déchets du GRAPE
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Nos interventions

Interventions en déchèteries
Usagers de la déchèterie

Une demi-journée

Objectifs :
• Apporter des connaissances sur les différentes catégories des déchets dangereux des ménages.
• Sensibiliser les ménages aux risques environnementaux et de santé.
• Informer sur la gestion des déchets dangereux.
• Prévenir la production de déchets dangereux grâce à des alternatives écologiques.
Description :
L’accueil est fait de manière conviviale (café, gâteaux, etc.) et dans le respect d’une démarche zéro déchet (vaisselle
réutilisable, pas d’emballages, etc.).
Sur ce stand, l’EID propose une animation simple et rapide pour sensibiliser les usagers à la reconnaissance des
déchets dangereux, la manipulation des produits dangereux, leur toxicité et la gestion de ces déchets.
Ce stand est l’occasion pour les participants de poser toutes leurs questions, d’améliorer leurs connaissances sur
les déchets dangereux et le tri qu’ils en font, et de découvrir des alternatives aux produits dangereux.

Interventions en pharmacie
Usagers de la pharmacie

Une demi-journée

Objectifs :
• Sensibiliser aux risques que les déchets de soins peuvent présenter pour l’environnement et la santé
humaine.
• Faciliter l’apport des médicaments et des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux de type piquants,
coupants et tranchants dans les pharmacies.
• Informer sur la gestion et le traitement des déchets de soin.
• Organiser une collecte exceptionnelle de DASRI et de médicaments.
Format : Stand d’information et d’animation ludique à l’intérieur ou devant une pharmacie
Description :
Les déchets de soins mis en valeur lors de ces interventions sont les déchets qui peuvent être collectés en
pharmacie, à savoir les médicaments et les DASRI piquants, coupants, tranchants via les boîtes à aiguilles. Il s’agit
également d’informer les usagers sur les autres déchets liés aux activités de soins, tels que les radiographies, les
thermomètres à mercure, les thermomètres électroniques, etc.
Sur ce stand, l’EID propose une animation simple et rapide pour sensibiliser les usagers à la reconnaissance des
déchets de soin, de leurs impacts pour l’environnement et la santé, et informer sur les points de collecte ainsi que
l’élimination de ces déchets.
Ce stand est l’occasion pour les participants de poser toutes leurs questions, d’améliorer leur connaissance des
déchets de soin et d’enclencher un changement de comportement visant à faciliter le geste d’apport de ces
déchets en pharmacie ou dans les points de collecte dédiés.
Une communication sur l’évènement sera organisée par le GRAPE : création d’affiches qui pourront être diffusées
dans les commerces de la ville et dans la pharmacie volontaire, sur les réseaux sociaux, site internet, etc.
Une collecte peut être organisée avec l’accord de la pharmacie.
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Interventions sur les déchets dangereux
Tout public

Variable

Objectifs :
• Prévenir les risques liés à l’utilisation des produits dangereux
• Prévenir la production de déchets dangereux grâce à des alternatives écologiques.
• Apprendre à lire les étiquettes et les pictogrammes de danger des produits.
• Faire réfléchir les participants sur la gestion et le traitement de leurs déchets dangereux.
Format de l’animation :
Les interventions peuvent prendre plusieurs formes selon les types de demandes :
• Entreprise, collectivité : intervention auprès des salariés et des agents
• Ecovillage, foire, salon, marché : intervention sous barnum et/ou avec notre véhicule pédagogique
• Intervention avec le Kit éco-appart nomade du CPIE Vallée de l’Orne
Description :
Les interventions et animations sont adaptées au cas par cas en fonction du type de public, du temps d’intervention,
du format, etc.
Les outils de base de l’EID seront animés par un-e des animateur-ices de l’Espace Info-Déchets.

Nos outils pédagogiques

Outils de base

L’Espace Info-Déchets a créé en interne plusieurs outils pédagogiques pour faciliter l’échange lors de ses
interventions. Ces animations ludiques permettent de susciter la curiosité du public et d’initier le dialogue. Les
échanges sont alors plus longs et qualitatifs et assurent une meilleure transmission de l’information.

La Course aux Déchets
Elaboré en partenariat avec la Région
Normandie, ce jeu de plateau vise à sensibiliser
au tri et au recyclage des déchets dangereux de
manière ludique en testant les connaissances
des participants en matière de collecte et de
traitement des ces déchets.

Le Jeu du Tri
Ce jeu teste les connaissances des participants
sur les consignes de tri de leur territoire et
permet également d’aborder les débouchés
de ces déchets : recyclage, incinération,
enfouissement.

La Face Cachée...
... des déchets dangereux
Cette exposition en 8 panneaux, réalisée en
2014 en partenariat avec la Région, l’ADEME,
l’ARS et l’Agence de l’Eau, aborde les principales
familles de déchets dangereux ainsi que les
pictogrammes de danger.

Espace Info-Déchets du GRAPE
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Jeux de mise
Tout public
Minimum 3 participants

5 à 20 minutes

Description :
Chaque participant dispose d’une ardoise, d’une craie et de deux tickets de mise. Une question appelant une
réponse chiffrée (année, pourcentage, nombre, etc.) leur est posée. Les joueurs répondent en trois temps :
1. Chaque joueur écrit sa réponse sur son ardoise.
2. Toutes les ardoises sont classées face visible en ordre croissant des réponses données.
3. Les joueurs peuvent ensuite miser sur les écarts entre les résultats qu’ils jugent les plus probables.
L’animatrice révèle la réponse correcte et distribue les points. Chaque ticket de mise correctement placé rapporte
un point. Les joueurs peuvent miser tous leurs tickets sur un seul écart ou les répartir entre d’autres réponses.

Ce jeu existe pour deux thématiques :
l’économie circulaire et les D3E, piles et lampes
les produits et déchets dangereux

J’économise mes D3E
Objectifs :
• Provoquer la réflexion sur notre consommation d’équipements électriques et électroniques.
• Promouvoir les actes de réparation, de réemploi, de recyclage des appareils électriques et électroniques.
• Faciliter le changement de comportement.

J’économise mes produits et déchets dangereux
Objectifs :
• Provoquer la réflexion sur notre consommation de produits dangereux et leurs impacts sur
l’environnement et la santé.
• Promouvoir des alternatives écologiques, économiques et à moindre risque pour la santé.
• Informer sur la collecte et le traitement des déchets dangereux.
• Faciliter le changement de comportement.
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Boîtes à outils thématiques
Nos boîtes à outils comportent différents supports pédagogiques et activités de sensibilisation sur une thématique
donnée. Adaptables à l’animation d’un stand ou à des interventions auprès de groupes, elles s’adressent à des
publics variés.
Quatre boîtes à outils sont en création pour une expérimentation en 2018.

J’entretiens mes appareils

Thème : l’entretien des appareils électriques et électroniques
Objectifs :
• Prolonger la durée de vie des appareils électriques et
électroniques par l’entretien.
• Sensibiliser à la réparation de ces appareils, ainsi qu’à la
gestion et la prévention des D3E.
• Réduire les D3E.

La caisse à outils des VHU

Thèmes : la gestion des véhicules hors d’usage et leur
prévention
Objectifs :
• Sensibiliser aux risques que les VHU peuvent présenter
pour l’environnement et la santé humaine.
• Apporter des solutions pour prolonger la durée de vie des
véhicules.
• Apporter des connaissances et des solutions en matière de
traitement des VHU.

La chasse aux dangers

Thème : les impacts environnementaux et de santé des produits
dangereux du quotidien
Objectifs :
• Identifier les produits dangereux, leurs conséquences sur
l’environnement et la santé humaine.
• Prévenir les risques de santé liés à leur manipulation.
• Encourager les bonnes pratiques et les méthodes
alternatives pour améliorer le cadre de vie.
• Bien comprendre l’étiquetage des produits dangereux
(pictogrammes de danger, composants...)

La trousse de secours

Thème : les déchets de soins (DASRI, médicaments, autres)
Objectifs :
• Sensibiliser aux risques que les déchets de soins peuvent
présenter pour l’environnement et la santé humaine.
• Apporter des connaissances sur les consignes de
manipulation des déchets de soins, sur leur traitement et
leur valorisation.
• Prévenir les risques de contamination, de blessures et de
pollution liés aux erreurs de tri des déchets de soins dans
les ordures ménagères.

Espace Info-Déchets du GRAPE

Grand public

Contenu :
• Un panneau d’exposition sur la
réparation et la prolongation de la
durée de vie des appareils.
• Des fiches conseils et astuces pour
chaque type d’appareils.
• Un jeu pédagogique pour tester les
connaissances de participants.
Particuliers, garagistes,
centres non agréés

Contenu :
• Un module de formation.
• Un panneau d’exposition.
• Un cartographie des centres agréés
pour l’accueil des VHU.
• Un guide de sensibilisation à
destination des centres non agréés.
• Un jeu sur le démantèlement des
véhicules.
Grand public, scolaires, étudiants, publics
en insertion, publics vulnérables

Contenu :
• Une exposition sur les différents types
de produits dangereux.
• Des fiches conseils et astuces en
alternatives aux produits dangereux.
• Un jeu de plateau et des cartes sur
la toxicité des produits dangereux
et de leurs composants, et les
pictogrammes de danger.
Particuliers, patients en
auto-traitement

Contenu :
• Une vidéo sur le traitement des
déchets de soins.
• Des modules de formation.
• Des panneaux d’exposition.
• Un guide sur l’utilisation, le tri et la
collecte des déchets de soins.
• Un jeu de plateau.
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Cafés réparation nomades
Objectifs :
• Faciliter les initiatives de réparation de proximité.
• Sensibiliser les publics aux actes de réparation, de réemploi et d’entretien des équipements électriques et
électroniques.
• Réduire les D3E.
Description :
Cet ensemble routier comprend un véhicule utilitaire pour l’accueil d’un café réparation ainsi qu’une remorque
pour le transport du matériel nécessaire à la réparation. Ce véhicule peut accueillir deux réparateurs en intérieur
ainsi que deux personnes cherchant à remettre un appareil en état de marche ou à le faire diagnostiquer.
Cet ensemble ainsi que son matériel sont mis à disposition dans le cadre d’événements dédiés à la réparation,
à des acteurs compétents en la matière. En parallèle, l’Espace Info-Déchets animera des ateliers et jeux
de sensibilisation autour des questions d’entretien, de réparation, de réemploi et de recyclage des appareils
électriques et électroniques.

Création de vidéos
Objectifs :
• Sensibiliser et informer sur les produits et déchets dangereux et l’économie circulaire.
• Promouvoir des actions régionales.
• Valoriser les acteurs du territoire normand.
• Valoriser des actions et des initiatives locales.
Description :
Ces vidéos servent en tant qu’outil de sensibilisation et d’information supplémentaire pour l’Espace Info-Déchets
du GRAPE. Cet outil peut-être mis à disposition auprès de nos partenaires et des structures qui en feraient la
demande.
Les vidéos sont diffusées via nos outils de communication (réseaux sociaux, site internet). Elles peuvent également
être diffusées par les partenaires financiers du projet et utilisées par les structures ou partenaires sur demande.

Création de supports pédagogiques

L’Espace Info-Déchets adapte ses outils en fonction des demandes et du public rencontré. Des outils pédagogiques
sont créés tous les ans pour répondre au mieux aux besoins identifiés.
Le GRAPE se propose aussi de réaliser vos outils, conformes à vos attentes.

Nos conférences et formations
Description :
Expertes sur les produits et déchets dangereux, les chargées de mission de l’Espace Info-Déchets se proposent
d’animer vos conférences sur les thèmes suivants :
• La gestion et le recyclage des déchets dangereux
• Les pesticides
• Les Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E)
• Les colles, peintures, solvants
• Les Véhicules Hors d’Usage (VHU) et huiles usagées
• Les produits dangereux : parlons en !
Des formations à destination des établissements scolaires, des établissements de formation et des centres
d’insertion peuvent aussi vous êtes proposées.
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GRAPE
Espace Info-Déchets
Maison des Associations
1018 Boulevard du Grand-Parc
14200 Hérouville-Saint-Clair
Tél. : 02 31 39 72 11
Fax. : 02 31 94 03 50

infodechets.grape@gmail.com
www.grape-normandie.fr

Suite à la fusion des régions, le GRAPE anime le territoire normand en partenariat avec CARDERE. Les
demandes d’interventions dans le Calvados, la Manche et l’Orne sont traitées par le GRAPE tandis que
les sollicitations pour l’Eure et la Seine-Maritime sont gérées par CARDERE.
Si votre demande concerne l’Eure ou la Seine-Maritime, veuillez contacter en priorité CARDERE.

CARDERE

02 35 07 44 54

Pôle Régional des Savoirs
115 Boulevard de l’Europe
76100 Rouen

contact@cardere.org
www.cardere.org

Les actions de l’EID sont réalisées en partenariat avec les acteurs du territoire normand : la
Région, les départements ainsi que la direction régionale de l’ADEME, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, l’Agence Régionale de la Santé, la DRAAF, la DREAL et la DRJSCS.

Le GRAPE est adhérent du Graine Normandie en région et de
France Nature Environnement au niveau national.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
EID - Espace Info-Déchets du GRAPE
@EID_GRAPE
- Réalisation GRAPE 2017 Rédaction et conception graphique : Lucile Morin et Emilie Nourrisson (GRAPE).

