
 
 
Le Grand Reims a le plaisir de vous convier à la concertation menée dans le cadre de l’élaboration de 
son programme local de prévention des déchets 2019-2025, plan d’actions qui vise à améliorer la 
gestion et à réduire les quantités de déchets produites sur son territoire. 
  

 
Plusieurs thématiques seront abordées lors de 5 ateliers de concertation du 13 au 15 mai : 
 

Atelier Date et horaire Salle 
Mieux communiquer et relayer les actions de 
prévention sur l’ensemble du territoire du 
Grand Reims 

Lundi 13 mai de 9h à 12h 
(accueil à 8h45) 

Pôle territorial Champagne 
Vesle - Salle Michel 

Wafflart 
18 rue du Moutier 
 51390 GUEUX 

Développer les actions de réduction et de 
gestion des biodéchets 

Lundi 13 mai de 14h à 17h 
(accueil à 13h45) 

Vers des évènements zéro déchet Mardi 14 mai de 9h à 12h 
(accueil à 8h45) 

Encourager les solutions innovantes pour 
réduire les déchets produits par les 
professionnels 

Mardi 14 mai de 14h à 17h 
(accueil à 13h45) 

Promouvoir la consommation responsable 
dans l’habitat collectif 

Mercredi 15 mai de 9h à 12h 
(accueil à 8h45) 

Maison de quartier 
Châtillons 

Salle familiale 
1-3 place des Argonautes 

51100 REIMS 
 
  
Si un ou plusieurs de ces ateliers vous intéressent, vous trouverez plus de détails et un formulaire 
d’inscription sur la page dédiée du site internet du Grand Reims. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 
6 mai 2019. 
  
Lors de ces ateliers, vous pourrez nous faire part de votre expertise et de vos idées afin d’alimenter le 
diagnostic et le futur programme d’actions. La participation des acteurs du territoire dont vous faites 
partie est primordiale pour construire un programme d’actions qui répondent au mieux aux attentes de 
tous. 
  
Si vous identifiez des partenaires/acteurs sur ces thématiques qui pourraient enrichir les 
échanges, merci de contacter Mme Céline Trochain, chargée de mission prévention des déchets 
à celine.trochain@grandreims.fr ou au 03.26.24.54.51 
  
En vous remerciant de votre collaboration pour la réussite de ce projet, 
  
Bien cordialement, 
  
Pascal LORIN 
Vice-Président en charge de la collecte et du traitement des déchets 
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