COMMUNIQUE DE PRESSE
Orléans, le 13 novembre 2018

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :
A l’honneur « L’alimentation durable » et « La mode responsable »
en Centre-Val de Loire !
L’année 2018 marque la 10ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, organisée dans
toute la France du 17 au 25 novembre. Coordonnée par l’ADEME, cette semaine européenne, participe aux
objectifs inscrits dans la feuille de route « Economie Circulaire ». Cette année, deux thèmes sont mis en
avant : l’alimentation durable et la mode responsable.
La quantité de déchets a doublé en 40 ans (324,5 millions de tonnes en France* en
2015) : nous achetons de plus en plus de produits et ce de manière beaucoup plus
fréquente. Que ces déchets soient générés par les ménages, les artisans, les
commerçants, les entreprises ou les collectivités territoriales, leur réduction
représente un enjeu majeur, tant au regard des impacts environnementaux et
sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources.
Cette année, plus de 6 000 actions seront réalisées dans toute la France. Des
solutions permettant à chaque individu de réduire sa production de déchets
seront abordées lors d’évènements et d’ateliers : comment réparer ses
vêtements ? Quelle seconde vie offrir aux objets du quotidien ? Comment recycler
efficacement ? Les actions proposées sont variées et s’adressent à tous les publics.
Pour répondre aux enjeux de l’alimentation durable, les sujets du gaspillage, de la conservation des aliments
seront notamment abordés. Concernant la mode responsable, les participants seront sensibilisés sur les bons
réflexes au moment de l’achat, sur la customisation et la réparation des vêtements…
Retrouvez les 206 actions qui seront organisées en Centre-Val de Loire !
Le programme est disponible :
https://serd.ademe.fr/programmes?field_region_tid=23&field_theme_action_tid=All&field_public_vise_tid=
All&field_code_postal_value=&field_ville_value=&field_date_action_value_1%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
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* Chiffres clés déchets ADEME (édition 2017)

