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L’actu

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
Pour sa 13e édition, la semaine
européenne de la réduction des
déchets se tient du 16 au 24
novembre 2013.
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser
tout un chacun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et donner des
clés pour agir au quotidien aussi bien à la
maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses
achats ou même en bricolant.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets
c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! La prévention des déchets c’est donc agir pour réduire ses déchets en consommant mieux
(en consommant des produits peu emballés, écolabellisés), en produisant

mieux (en fabriquant des produits éco-conçus), en prolongeant la
durée de vie des produits (en réparant ou en donnant) et en jetant
moins (en compostant par exemple) ! Nous pouvons tous agir à notre
échelle : industriel, collectivités, associations et consommateurs ! La mise
en place de filières adaptées à chaque type de déchet pour lesquels nous
sommes compétents, de nouveaux sites de traitement sont les solutions apportées par le Sydeme et ses 14 collectivités adhérentes. Nous jouons
tous un rôle dans la préservation de notre environnement
et la réduction des déchets doit faire partie de nos préoccupations quotidiennes. Pour limiter notre impact sur l’environnement, chacun d’entre nous doit s’engager à adopter
ces petits gestes car c’est ensemble que nous devons agir !
Renseignez-vous auprès de votre collectivité afin de
connaître les animations pédagogiques mises en place lors
de cette manifestation.

Zoom sur les gestes de prévention déchets
Trier c’est bien... jeter moins c’est mieux ! Nous jouons TOUS un rôle dans la préservation de notre
planète. La réduction des déchets doit faire partie de nos préoccupations quotidiennes. Pour réduire
notre impact sur l’environnement, nous vous proposons quelques gestes simples à suivre !

Plus d’infos sur : www.sydeme.fr
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