COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Orléans, le 16 novembre 2022

ADEME Centre-Val de Loire

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en Centre-Val de
Loire : plus de 220 actions organisées dans toute la région
Le samedi 19 novembre débutera la 14ème édition de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets qui explorera l’impact que le secteur textile a sur notre
planète. Aujourd’hui, l’industrie du textile est en effet l’une des plus polluantes au
monde et son impact environnemental s’aggrave avec le phénomène « fast/ultra
fast fashion ».
À partir du samedi 19 novembre et tout au long de la semaine, pouvoirs publics,
citoyens, entreprises et associations seront acteurs de la transition et organiseront
des animations de sensibilisation, des conférences, des ateliers, des projections, des
défilés, etc., pour inciter les citoyens à réduire leurs achats de vêtements et de linge,
à faire le tri, à prolonger la durée de vie de leurs textiles.
Si le thème du textile est mis en lumière cette année, la participation reste cependant ouverte dans toutes
les thématiques habituelles de la SERD : prévention du gaspillage alimentaire, journée de nettoyage,
prévention des déchets, etc.
Pour mémoire, la France s’est fixée pour objectif de réduire notre production de déchets ménagers et
assimilés de 15% d’ici à 2030 par rapport à 2010.
Au total, plus de 7200 animations seront proposées au public dans toute la France, dont 224 actions
labellisées par l’ADEME en Centre-Val de Loire.
5 exemples d’opérations labelisées en Centre-Val de Loire
•

Dans toute la région, du 19 au 27 novembre : sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les lycées
de la région Centre-Val de Loire.
Contact et informations : Région Centre-Val de Loire / Tél. 02 38 70 27 98.

•

Paucourt (45), du 19 au 27 novembre : collecte de radiographies médicales.
Contact et informations : CI&EL PTCE Gâtinais-Montargois / Tél. 06 75 95 28 29.
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•

Dampierre-en-Burly (45), 22 et 23 novembre : animations nomades pour réduire les déchets de
chantiers.
Contact et informations : EDF – CNPE de Dampierre-en-Burly / Tél. 02 30 13 21 85.

•

Ingré (45), vendredi 25 novembre : prévention des déchets au football club municipal (vide-grenier
et pose de poubelles double-flux).
Contact et informations : mairie d’Ingré / Tél. 02 38 22 85 22.

•

Romorantin-Lanthenay (41), samedi 26 novembre : animation et sensibilisation aux déchets textiles
au sein de l’enseigne Décathlon.
Contact et informations : Sologne Nature Environnement - FNE / Tél. 02 54 76 27 18.

Découvrez toutes les actions en Centre-Val de Loire : https://serd.ademe.fr/programmes
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