SEMAINE EUROPÉENNE
DE LA RÉDUCTION
DES DÉCHETS - (SERD)

Kit de communication « SERD 2021 ».
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un « temps
fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de
production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention des déchets.
Durant la semaine du 20 au 28 novembre 2021, le service "Prévention des Déchets" de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou propose aux habitants du territoire communautaire un programme d'ateliers
gratuits sur la thématique de la réduction des déchets.
•

Espace information disponible sur le site web de la C3G :

http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres/serd-2021

•

Affiche A3/A4

Affiche promotionnelle imprimable au format A3 et A4 à apposer dans vos espaces d’accueil en mairie OU à
intégrer dans vos communications numériques (site web, réseaux sociaux, système d’alerte et d’information
numérique (Panneau Pocket, Illiwap…), etc.
•

Emailing transmis par nos services

Un emailing vous sera transmis par nos services. Vous pourrez ainsi le transférer à vos listes de diffusion locales.
•

Réseaux sociaux :

Une publication sur les ateliers programmés dans le cadre de la SERD 2021 sera diffusée sur la Page Facebook de
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou.
Vous pourrez relayer cette publication sur vos Pages Facebook via la fonction « Partager ».
•

Texte d’accompagnement pour vos communications :

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD 2021):
Des ateliers et animations en Coteaux du Girou pour réduire nos déchets.
Durant la semaine du 20 au 28 novembre 2021, le service Prévention des Déchets de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou vous propose un programme d'ateliers gratuits sur la thématique de la
réduction des déchets.
Au programme : Ateliers compostage et jardin, ateliers courses et cuisine anti-gaspi, zone d’échange pour
donner une seconde vie à vos objets…
Places limitées ! Inscription obligatoire auprès du Service Prévention des Déchets.
Détails de la programmation sur :
http://www.cc-coteaux-du-girou.fr/vie-quotidienne/les-ordures-menageres/serd-2021
Pour toutes questions sur la programmation de la SERD 2021, merci de bien vouloir contacter
le Service Déchets, compostage et prévention de la C3G :
Laurence JENNY – 05 34 27 63 76 – prevention.dechets@coteauxdugirou.fr
Pour toutes questions relatives aux actions de communication,
merci de bien vouloir contacter le Service Communication de la C3G :
Laurie BOUSQUET – 05.34.27.63.75 – communication@coteauxdugirou.fr
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