Colombelles, le 06 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les journées UTILOTROC reviennent
À partir du 11 septembre, le SYVEDAC propose, en partenariat avec ses groupements
adhérents et des associations, des bourses 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 8ème année consécutive, le SYVEDAC* organise les journées de l’Utilotroc, en collaboration
avec Caen la mer, Cœur de Nacre, Vallées de l’Orne et de l’Odon, le SMICTOM de la BRUYERE, la
commune de Mondeville, la Coop 5 pour 100, la BACER et le WIP.

Samedi 11 septembre

Mondeville (parking du Champ de Foire) de 9h à 12h30

Dimanche 12 septembre

Braderie & réemploi à la Grande Halle de Colombelles de 10h à 18h

Samedi 18 septembre

Courseulles-sur-Mer (déchèterie) de 10h à 17h

Samedi 18 septembre

Bretteville l’Orgueilleuse (déchèterie)
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Samedi 25 septembre
Vendredi 24 septembre
Samedi 25 septembre

Saint-Martin de Fontenay (déchèterie) de 14h à 18h
Baron-sur-Odon (déchèterie) de 10h à 17h30
Saint-Martin de Fontenay (déchèterie) de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Baron-sur-Odon (déchèterie) de 10h à 17h30

L’Utilotroc a pour objectifs de :
•
•
•

Promouvoir le réemploi et la réutilisation d’objets dits "de seconde main" 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.

* Le SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de
l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC) regroupe 6 collectivités adhérentes,
175 communes et 430 766 habitants.

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.

