PROGRAMME D’ACTIONS
DE LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS
DU 18 AU 26 NOVEMBRE 2017
L’objectif de la Semaine et temps forts :
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de
déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à
l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant
mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant
moins (compost par exemple) !
La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires
et au grand public. Tout le monde peut agir !
La SERD, inscrite dans le cadre de la campagne nationale sur la réduction des déchets, est un
moment fort de mobilisation. Elle dépasse même nos frontières, la Semaine est également organisée
en Europe où près de 12 000 actions ont été mises en place dans plus de 27 pays.
Cette année, le SMICVAL a fait le choix de mener un temps fort autour d’ateliers participatifs au
SMICVAL MARKET afin d’animer ce lieu autour des gestes de Prévention et de continuer à
accompagner au changement de comportement par de simples pratiques.
Le Programme :
Des ateliers au SMICVAL MARKET :
1- Atelier REPAIR CAFE avec REPARE TA CAFETIERE, le samedi 18 novembre 2017 de 10h à 12h.
2- Démonstration de broyage de vos branchages et possibilités de repartir avec ce broyat
pour paillage et ou compostage, le Lundi 20 novembre de 09h à 15h.
3- Formation au compostage avec possibilité de repartir avec un composteur, le Lundi 20
novembre de 10h à 11h et de 11h à 12h.
4- Atelier de pliage de livres et de tissu avec la méthode Furoshiki pour faire de vos fêtes de fin
d’année, des fêtes presque Zéro déchet ! le jeudi 23 novembre de 10h à 11h, de 11h à 12h et
de 13h à 14h, de 14h à 15h et de 15h à 16h (au total 5 ateliers sur inscription et « façon
stand » pour les usagers venant sur SMICVAL MARKET, par hasard)
5- Atelier de fabrication de lessive et de produits d’entretien écologiques, le vendredi 24
novembre de 10h à 12h.
Tous les ateliers proposés sont sur inscription au 06 07 88 17 15 ou par mail :
elsa.gaiotto@smicval.fr ou encore sur la page « DEFI ZZ Zéro déchet zéro gaspi avec le SMICVAL »

Les initiatives locales :
1- Lancement d’une action : "Défi Zéro Déchet... ou presque, lancez-vous !"
Le Cinéma Le Magic et l’épicerie Au comptoir Local, tous deux basés, à St André de Cubzac,
en partenariat avec le Smicval, organisent un défi Famille Presque Zéro Déchet auprès de 10
à 15 foyers. L’objectif : s’engager à réduire ses déchets sur une période de 6 mois allant de
fin novembre à fin mai.
Ce Défi sera marqué par 4 « rendez-vous publics » au cinéma, accompagné de projection de
films en rapport avec l’Environnement, mais également des rencontres collectives, des
ateliers pratiques (autour de la cuisine, du compostage, des produits cosmétiques…), des
visites de site (plateforme de compostage, centre de tri des emballages ménagers, centre
d’enfouissement, SMICVAL Market…)
Premier rendez-vous le vendredi 24 novembre à 21h au Cinéma Le Magic à St André de
Cubzac.
2- Mise en place d’un Lombricomposteur dans deux écoles, l’école primaire Jacques
CHASTENET à St Médard de Guizières et l’école primaire de ST MICHEL DE FRONSAC. Un
premier test à suivre.
Des actions avec des communes engagées dans le Zéro Phyto :
1-

Plantation de vivaces au cimetière et compostage sur les communes engagées :
a. CAMPS SUR L’ISLE, le mardi 21 novembre 2017, à partir de 10h jusqu’à 16h, avec les
administrés du village.
b. Les Peintures, le mardi 12 décembre 2017, à partir de 10h jusqu’à 16h, avec les
administrés du village.
c. Tauriac, le jeudi 14 décembre 2017, à partir de 10h jusqu’à 16h, avec les administrés
du village.

2Plantation de vivaces au SMICVAL, sur le rond point central, du Pôle Environnement, le
mercredi 22 novembre 2017 de 10h à 12h, avec les Guides Composteurs.
3Journée Technique « Broyage et paillage » sur le Pôle Environnement de St Denis de Pile, le
mardi 28 novembre de 10h à 16h pour toutes les communes (élus et agents) du Smicval. Sur
inscription.

Pour tout renseignement
complémentaire, merci de
contacter :
Elsa Gaïotto : Animatrice du
Programme Local de
Prévention : 06 07 88 17 15.

