Orléans, le 13 novembre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en Centre-Val de Loire :
Comment allonger la durée de vie des objets ?
La 11ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) se
déroulera dans toute la France du 16 au 24 novembre. Coordonnée par l’ADEME, elle sera
consacrée cette année à l’allongement de vie des produits.
Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 568 kg de déchets par an. En Centre-Val
de Loire, cette production est légèrement inférieure avec une moyenne de 563 kg de
déchets par an et par habitant. La quantité de déchets a doublé en 40 ans : les Français
possèdent de plus en plus d’objets chez eux qu’ils renouvellent fréquemment. Face à ce
constat, consommer responsable et œuvrer pour la réduction des déchets est une démarche
essentielle afin de limiter les impacts sur l’environnement, d’économiser les matières premières épuisables et de diminuer
le coût des déchets pour chacun.
Cette année, 7 082 actions seront labellisées par la SERD dans toute la France. Des solutions permettant à chaque individu
de réduire sa production de déchets seront abordées lors d’évènements, de conférences, d’expositions, 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.

Découvrez les 228 actions labellisées en Centre-Val de Loire
sur le site de la SERD : www.serd.ademe.fr.

Spécial presse !
Téléchargez notre infographie sur « la sensibilité des Français à la prévention des
déchets et au gaspillage ».
•
Où en sont les Français en matière de prévention des déchets ?
•
Quel rapport ont-ils au gaspillage d’objets ?
•
Que font-ils concrètement pour le réduire ?
www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/reduction_des_dechets_et_gaspi
llage_opinions_et_pratiques_des_francais_2019_010967.pdf
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