COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ADEME Centre-Val de Loire

Orléans, le 23 novembre 2021

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en Centre-Val de
Loire : 152 actions dans toute la région pour réduire nos déchets
Le samedi 20 novembre a débuté la 13ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets qui mettra plus particulièrement en évidence le rôle des petites communautés dans la
transition vers des modes de consommation et de production durables.
Depuis plusieurs années, la SERD s’engage à promouvoir une économie circulaire, sociale et
solidaire au plus près des préoccupations et des problématiques locales. Elle met cette année
au défi les porteurs de projet d’agir ensemble pour façonner des communautés circulaires visant
à prévenir la production de déchets, notamment dans les domaines du numérique et de la
consommation.
Jusqu’au 28 novembre 2021, les actions labellisées auront ainsi pour objectif de sensibiliser les
citoyens au comment mieux consommer, mieux produire et moins jeter, tout en répondant aux
enjeux locaux.
152 actions labellisées par l’ADEME dans les 6 départements de la région Centre-Val de Loire
En Centre-Val de Loire, les citoyens peuvent participer jusqu’au 28 novembre à 152 animations
pour mieux comprendre les enjeux de la réduction des déchets et s’engager en faveur d’une
économie circulaire.
L’enjeu est d’importance : il s’agit de sensibiliser chacune et chacun d’entre nous pour adopter
de nouvelles habitudes qui contribueront à améliorer notre qualité de vie tout en réduisant
notre production de déchets.
Pour mémoire, la France s’est fixée l’objectif de réduire notre production de déchets ménagers
et assimilés de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2010.
ð Découvrez les actions en Centre-Val de Loire : https://serd.ademe.fr/programmes
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