Communiqué de Presse

LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS SUR L’AGGLO,
UN FESTIVAL DE BONNES IDEES !
Du 16 au 24 novembre 2019, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) agit pour
l’environnement, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD).
Depuis 1970, le poids des déchets ménagers a doublé dans l’Union Européenne. Aujourd’hui, un Français produit
en moyenne 590 kg de déchets par an. La consommation effrénée et la durée de vie de plus en plus courte des
biens sont partie prenante de l’ère d’urgence climatique qui semble s’ouvrir devant nous.
Face à ce constat, la réduction des déchets est la solution naturelle pour limiter notre impact sur l’environnement
et pour économiser les matières premières non-renouvelables de la planète. La réussite de cette entreprise dépend
entièrement de la sensibilisation des publics à cette thématique, car le meilleur déchet, c’est celui qui n’est pas
produit.
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, la CALL, en partenariat avec les associations
locales, propose pour la deuxième année consécutive de nombreuses actions.
Afin de mettre en lumière les bonnes pratiques de production et de consommation qui participent à la limitation
des déchets, l’Agglo a pensé un programme ambitieux, regroupé autour des « 3R » :
- Réduction des déchets à la source
- Réemploi et préparation au réemploi
- Recyclage et tri sélectif.
Il faut attirer l’attention des populations sur la nécessité de diminuer les déchets à la source, en faisant évoluer
les comportements : choisir des produits en vrac, préférer les éco-labels, favoriser le compostage à domicile, etc.
À titre d’exemple, la CALL, engagée dans l’éco-transition, propose de fournir gratuitement à ses habitants un
kit de compostage. La réutilisation des produits doit aussi être prise en compte : réparer plutôt que jeter permet
de faire décroître de façon significative l’utilisation de nos ressources énergétiques et matérielles.
Enfin, l’Agglo souhaite donner un coup de projecteur sur les thématiques du recyclage, à travers de nombreux
ateliers d’upcycling ou de Noël Zéro Déchet. Dans le but de toucher un maximum de public, toutes les animations
proposées lors de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets sont gratuites (sur inscription).

UN AVANT-GOÛT DU PROGRAMME
16/11 : Apéro-ciné projection «Alimenterre» - 18h30 Ménadel Saint Hubert - place de la République - Loos
•

18/11 : Réunion publique Adoptez un composteur - 18h Salle du Conseil CALL - 6 rue Lavoisier - Lens

23/11 : Concert Benoît Bourgeois - 19h - Portemine,
Maison des projets, rue Bernanos - Lens
•

•

20/11 : Défilé de mode upcycling et ateliers zéro déchet 18h - Office de Tourisme, 16 place Jean Jaurès - Lens
•

23/11 : Atelier déco et cadeaux de Noël Zéro Déchet - 9h
à 17h - La ressourcerie, Récup’Tri - 136 rue Blum - Loison
•

Repair Café, ateliers pratiques,, troc, upcycling,
disco’soup,... Le programme complet pour chaque journée
est disponible sur www.agglo-lenslievin/serd (inscriptions
obligatoires aux ateliers).

LA SERD EN QUELQUES MOTS
Créée il y a 11 ans et coordonnée en France par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), la Semaine Européenne des Déchets encourage une large variété d’audiences à devenir acteurs du
changement et à s’impliquer dans la diminution des déchets.
En 2018, plus de 6 000 animations ont eu lieu à travers l’Hexagone.
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