INVITATION PRESSE
Orléans, le 23 septembre 2019

Matinée de mobilisation pour la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets (SERD) à Tours le mardi 25 septembre 2019 en présence de
Mohamed AMJAHDI, directeur de l’ADEME Centre-Val de Loire :
A l’honneur « L’allongement de la durée de vie des produits (réemploi,
réparation, réutilisation) » et « Education au zéro déchet »
en Centre-Val de Loire !
L’année 2019 marque la 11ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, organisée dans
toute la France du 16 au 24 novembre. Coordonnée par l’ADEME, cette semaine européenne, participe aux
objectifs inscrits dans la feuille de route « Economie Circulaire » (FREC).
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. Qu’ils soient générés par les ménages, les artisans, les commerçants,
les entreprises ou les collectivités territoriales, la réduction des déchets
représente un enjeu majeur, tant au regard des impacts environnementaux et
sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources.
Cette année, l’objectif est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire
la quantité de déchets générée. Participez à cette matinée de mobilisation où
seront présentées lors d’ateliers, des retours d’expérience régionaux : « Quelle seconde vie offrir aux objets du
quotidien ? » « Comment réparer efficacement ? ». Pour répondre aux enjeux de l’alimentation durable, les
sujets du gaspillage, de la conservation des aliments, des actions zéro déchets en matière d’éducation seront
notamment abordés. Une visite de la ressourcerie de la Charpentière à la Riche clôturera cet évènement. Les
actions proposées sont variées et s’adressent à tous les publics.
https://serd.ademe.fr/
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