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Se mobiliser contre le gaspillage alimentaire
Près de 10 millions de tonnes de nourriture consommable sont gaspillées chaque
année en France, soit environ l’équivalent de 150 kg/hab./an. Dans les ordures
ménagères et assimilées, on trouve l’équivalent de 20 kg/hab./an de déchets
alimentaires, dont 7 kg de produits alimentaires encore emballés. C’est pourquoi
l’ADEME met en œuvre une panoplie complète d’outils (sensibilisation,
communication, formation, aide aux investissements, etc.) pour aider les
collectivités, les professionnels et les citoyens à éviter le gaspillage alimentaire.
L’objectif fixé par les pouvoirs publics est ambitieux : réduire ce gaspillage de 50%
d’ici à 2025.
Dans cette perspective, une journée nationale de la lutte contre le gaspillage alimentaire est organisée le 16
octobre 2022 en simultané avec la journée mondiale de l'alimentation.
Pour en savoir plus : https://bit.ly/3zlZvIm

Se former à la conduite d’une installation de géothermie
L’ADEME Centre-Val de Loire organise les 24 et 25 octobre 2022 à
Luçay-le-Mâle (36) une formation à la conduite d’une installation de
géothermie. Ouverte aux techniciens maîtres d’ouvrage des
installations, cette formation gratuite vise à
•
comprendre les enjeux ;
•
connaître les différents éléments d'une installation
géothermique, ses usages et les performances à atteindre
•
savoir vérifier la performance de l'installation ;
•
connaître les différents types de maintenance (préventive et
corrective) ainsi que les actions à réaliser périodiquement ;
•
savoir diagnostiquer une panne légère ;
•
savoir évaluer un contrat de maintenance ;
•
connaître le rôle et les responsabilités de chaque intervenant.
Pour en savoir plus (informations et inscriptions) :
https://formations.ademe.fr/solutions/stage.php?folid=26&stageid=4935
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Labellisation des opérations en Centre-Val de Loire pour la Semaine
européenne de la réduction des déchets (SERD) 2022
La semaine européenne de la réduction des déchets se déroulera
cette année du 19 au 27 novembre 2022 et ciblera le textile, un
secteur dont l’impact environnemental est particulièrement élevé :
•
il émet Jusqu’à 4 milliards de tonnes de CO2 par an ;
•
il est responsable de 20% de la pollution des eaux industrielles ;
•
l’entretien des vêtements synthétiques relâche dans les océans
jusqu’à 240 000 tonnes de microparticules de plastique.
En France, chaque habitant achète environ 9,5 kg de vêtements, de
chaussures et de linges de maison par an. Et dans le même temps,
moins de 1% des tissus qui composent ces produits sont recyclés. Le
potentiel d’amélioration pour parvenir à un textile circulaire et
responsable est donc très important !
Les acteurs locaux souhaitant organiser des animations sur un textile durable (conférences, expositions, ateliers de
sensibilisation, défis pour désencombrer les placards, découverte des écolabels, etc.) peuvent s’inscrire sur le site
de la SERD 2022. Ils ont jusqu’au 30 octobre 2022 pour demander la labellisation de leurs opérations.
Pour en savoir plus : https://serd.ademe.fr

13 collectivités de Centre-Val de Loire lauréates de l’appel à projets
AVELO2
Lancé en mars 2021 et doté de 25 millions € à l’échelle nationale, le
programme AVELO2 vise à accompagner les collectivités locales dans
l’élaboration et la mise en œuvre de leur politique vélo : études de
planifications des itinéraires et des aménagements, réalisation de schémas
directeurs cyclables, expérimentation de services (location, partage,
réparation, entretien…), actions de communication et de promotion.
192 nouveaux lauréats ont été présentés en septembre 2022, dont 13
collectivités en Centre-Val de Loire.
•
•

•
•

Le Département du Loiret (45).
8 intercommunalités (EPCI) : Communauté de communes du Castelrenaudais (37), Communauté de communes
Touraine Vallée de l’Indre (37), Communauté de communes du Val d’Amboise (37), Communauté de
communes Touraine Ouest Val de Loire (37), Communauté de communes Canaux et Forêts en Gatinais (45),
Communauté de communes de la Forêt (45), Communauté de communes des Loges (45), Communauté de
communes des Quatre Vallées (45).
Le Syndicat mixte intercommunal à vocation de transports urbains Agglomération de Bourges.
3 communes : Mainvilliers (28), Vernouillet (28), La Ferté Saint-Aubin (45).
Pour en savoir plus :
https://presse.ademe.fr/2022/09/annonce-des-territoires-laureats-de-lappel-a-projet-avelo-2.html
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