
Info n°18 = Le meilleur des déchets c'est celui que l'on ne produit pas !
La population Sucéenne rapporte ses déchets triés 
au marché du vendredi soir au stand PNI déchets, 
c'est bien... ce seront des déchets recyclés. Mais, 
comme vous le savez, le meilleur déchet est celui 
qui n'existe pas ! 

Alors pourquoi pas ?

Le groupe PNI déchets recyclage vous propose de 
découvrir des alternatives durables pour éviter ces 
déchets du quotidien.

PNI DÉCHETS RECYCLAGE 

La sobriété énergétique est un sujet d’actuali-
té, surtout à cette période où les maisons sont 
chauffées. La plupart des habitations présentent 
de nombreuses déperditions thermiques, difficiles 
à quantifier et à déceler : défauts d’isolation, pro-
blème d’étanchéité, ponts thermiques… Toutes ces 
pertes de chaleur occasionnent de l’inconfort et 
font grimper les factures énergétiques.

Balade thermographique : un atelier sur la sobriété énergétique
TRANSITION ENVIRONNEMENTALE

Le mercredi 18 janvier 2023 à 19h30, la ville or-
ganise une balade thermographique dans le 
bourg de Sucé-sur-Erdre. Accompagnés d’un 
conseiller France Rénov’ de la Communauté de 
communes Erdre et Gesvres, muni d’une caméra 
infra-rouge, les participants arpenteront les rues 
de la ville afin de détecter les sources et les fuites 
de chaleur des habitations. Ces maisons ont été 
sélectionnées au préalable. Les images prises 
lors de la balade seront analysées et des solutions 
techniques adaptées seront alors proposées.  
Ensuite, un temps d’échange est planifié après cette 
balade, afin de connaître les solutions techniques et 
les aides financières possibles et envisageables pour 
les particuliers.

Vous souhaitez participer à la balade thermogra-
phique ? C'est gratuit !

Inscriptions et renseignements auprès du ser-
vice Vie Locale de la Mairie, par téléphone au 
02 40 77 96 16 ou par mail à l’adresse suivante : 
vielocale@suce-sur-erdre.fr. 

Par exemple :

• Les gourdes à boire jetables peuvent être rempla-
cées par des gourdes lavables réutilisables.

• Les piles jetables peuvent être remplacées par des 
piles rechargeables;

• Le dentifrice en pot consigné existe; 

• Le matériel d'écriture avec recharges plus du-
rables, avec une durée de vie beaucoup longue sont 
des alternatives appropriées ! 

Il sera possible prochainement de découvrir, sur le 
stand PNI déchets du marché, des solutions alter-
natives durables à vos objets jetables. 

Venez voir, apprendre et aussi partager vos expé-
riences sur le zéro déchet !
Pour rappel, le stand PNI déchets se tient tous les 
vendredis de 16h à 19h sur les quais ! 
Plus d'informations sur : www.suce-sur-erdre.fr/
cadre-de-vie/reduction-des-dechets/
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