Animations
« Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2014 »

Le programme en Champagne-Ardenne
dans les Plans et Programmes de Prévention des Déchets

29.10.14

LA SEMAINE DE LA REDUCTION DES DECHETS
L’objectif de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 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.
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c'est-à-dire
avant que ces derniers ne soient produits, car le meilleur déchet est celui que
l’on ne produit pas !
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 (entretien, réparation et don) et en jetant moins
(compostage par exemple) !
La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, aux
entreprises, qu'aux scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir !
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, inscrite dans le cadre de la campagne
nationale sur la réduction des déchets, est un moment fort de mobilisation. Elle dépasse même
nos frontières. En Europe près de 12 700 actions ont été organisées en 2013 dans plus de 23 pays.

LES PLANS ET PROGRAMMES
DE PREVENTION DES DECHETS
Depuis 2009, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) propose aux
collectivités, en application des propositions du Grenelle Environnement, un dispositif visant à
mettre en place des Plans Départementaux et des Programmes Locaux de Prévention des Déchets.
Concrètement, l’ADEME s’engage à financer la collectivité si celle-ci respecte un contrat d’objectifs
de réduction des déchets sur son territoire. En Champagne-Ardenne un réseau de collectivités
s’est constitué sur ce sujet, animé par l’ADEME.
Des animations proposées dans le cadre de la SERD
Comme en 2013, les chargées de mission Prévention proposent cette année un programme riche
et varié d’animations, coordonné au niveau régional, pour la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets du 22 au 30 novembre 2014.
Le mot d’ordre des animations partout en Champagne-Ardenne : faîtes-le vous-même !
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ARDENNES

LE PROGRAMME D’ACTIONS
dans les Ardennes

Date

Animation

Atelier « Fabrication
de produits
ménagers »

Descriptif rapide
Atelier pour apprendre à
fabriquer des produits
ménagers en utilisant des
produits naturels.
Inscription obligatoire
auprès du SMICTOM

Samedi 22
novembre

Atelier cuisine
« Accommodez les
restes »

Découverte de trucs et
astuces pour accommoder
les restes de repas en
préparant des recettes
simples et originales.
Atelier culinaire antigaspillage gratuit suivi
d’une dégustation des
plats préparés.

Lieu
Salle Mille
club
(rue du
Devant la
Ville)

Ville

Horaires

Maubert-Fontaine

9h30-12h

Charleville-Mézières

9h30-12h30

Vouziers

9h-13h

VALODEA
(13 rue
Camille Didier)

Inscription obligatoire
auprès de VALODEA

Atelier
« Accommoder ses
restes »

Lundi 24
novembre

Atelier
« customisation de
vêtements et
accessoires »

Présentation et réalisation
de recettes à
recommencer chez soi
pour accommoder ses
restes. Contact : 2C2A

FJEP Vouziers

Donner une seconde vie à
ses vêtements ou
accessoires en les
customisant.
Atelier interne organisé à
la demande du collège
dans le cadre de la
semaine interdisciplinaire

Collège Le lac

Sedan
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Mardi 25
novembre

Atelier « Fabrication
de produits
ménagers »

Atelier cuisine
« Accommodez les
restes »
Mercredi
26
novembre

Vendredi
28
novembre

Inscription obligatoire
auprès de VALODEA
Découverte de trucs et
astuces pour accommoder
les restes de repas en
préparant des recettes
simples et originales.
Atelier culinaire antigaspillage gratuit suivi
d’une dégustation des
plats préparés.

VALODEA
(13 rue
Camille Didier)

Ferme
pédagogique

Charleville-Mézières

18h-20h

Liart

14h-17h

(rue des
Gobins)

Inscription obligatoire
auprès du SMICTOM

Atelier d’information
et de démonstration
sur les couches
lavables et le portage

Jeudi 27
novembre

Atelier pour apprendre à
fabriquer des produits
ménagers en utilisant des
produits naturels.

Atelier « Fabrication
de produits
ménagers »

Atelier « fabrication
de
lombricomposteurs »

Atelier « Fabrication
de produits
ménagers »
Samedi 29
novembre

Atelier « Produits
ménagers fait
maison »

Présentation des couches
lavables et du portage aux
habitants du territoire

Atelier pour apprendre à
fabriquer des produits
ménagers en utilisant des
produits naturels.
Inscription obligatoire
auprès de VALODEA

2C2A
(44-46 rue du
Chemin Salé)

Vouziers

14h-18h

VALODEA
(13 rue
Camille Didier)

Charleville-Mézières

18h-20h

Collège Le lac

Sedan

9h-12h
13h20-16h20

Charleville-Mézières

10h-12h

Vouziers

9h30-12h

Fabrication de 6
lombricomposteurs (travail
en groupe)
Atelier interne organisé à
la demande du collège
dans le cadre de la
semaine interdisciplinaire.
Atelier pour apprendre à
fabriquer des produits
ménagers en utilisant des
produits naturels.
Inscription obligatoire
auprès de VALODEA
Fabrication de produits
ménagers (lessive, …)
réalisé par les participants
avec des produits simples
(savon de Marseille…)

VALODEA
(13 rue
Camille Didier)

2C2A
(44-46 rue du
Chemin Salé)

4

Partenaires : Maison de la Thiérache, Boutique Zeminicube, FJEP de Vouziers
Les actions de VALODEA, du SMICTOM d’Auvillers les Forges et de la 2C2A pendant la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, s’insèrent dans un programme régional d’animations proposé par le réseau des

chargés de mission Prévention de Champagne-Ardenne.

Zoom
Le Plan Départemental de Prévention des Déchets de VALODEA
VALODEA s’est engagé sur 5 ans (2012-2016) à favoriser la dynamique de prévention sur le département des
Ardennes. Ainsi, le syndicat s’est fixé un objectif : couvrir 80 % du territoire par des programmes locaux de prévention.
Ses missions sont simples : inciter, mobiliser et surtout accompagner les acteurs du territoire dans leurs actions de
prévention. Dans ce cadre, VALODEA coordonne les actions de prévention à l’échelle départementale et s’implique
pour atteindre l’objectif de réduction de -7% d’ordures ménagères et assimilées d’ici 2016.

Le Programme Local de Prévention des déchets du SMICTOM d’Auvillers les Forges
Le SMICTOM d’Auvillers-les-Forges s’est engagé dans un programme de prévention des déchets fin 2011. L’objectif est
d’accompagner les habitants et de leur donner les clés pour maîtriser leur production de déchets, en lien avec le
passage à la redevance incitative au 1er janvier 2014. L’objectif de réduction de déchets est de 10% soit 31kg/hab/an
d’ici 2016. Plusieurs actions ont déjà commencé et vont se poursuivre : distribution de composteurs à tarif réduit,
animations chariots maxi mini déchets, animations sur les déchets électriques et électroniques, atelier pratiques sur la
fabrication de produits ménagers maison, le jardinage au naturel ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Le Programme Local de Prévention des déchets de la Communauté
de Communes de l’Argonne Ardennaise (2C2A)
Le 1er septembre 2011, la Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise s’est engagée dans un programme de
prévention des déchets, en partenariat avec l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME).
Ce programme a pour objectif de réduire de 10% la quantité de déchets produite sur
notre territoire d’ici 2016. Pour répondre à cet l’objectif, il faudra passer d’une
production de 334 kg/habitant/an à une production de 301 kg/habitant/an, soit réduire
de 33 kg par habitant la production des ordures résiduelles et du tri sélectif d’ici 2016.
Afin d’atteindre cette réduction, la 2C2A met en œuvre différentes actions auprès de ses
habitants pour qu’ils puissent agir vis-à-vis de leur production de déchets : vente de
composteurs à tarif préférentiel, promotion des couches lavables, mise à disposition de
stop pub, organisation d’ateliers « mieux composter » et « jardiner au naturel »…

Contacts
VALODEA
Virginie DRUART
14 rue Camille Didier
08000 Charleville-Mézières
Tél. 03 24 55 65 23
Fax : 03 24 55 52 07
virginie.druart@valodea.fr

SMICTOM d’Auvillers-lesForges

2C2A
Justine CHARDIN

Julie PARISEL
28 place de la Mairie
08260 Auvillers les Forges
Tél.03 24 42 00 36
Fax : 03 24 59 92 16
jparisel.smictom@gmail.com

44-46 rue du Chemin Salé
BP-80
08400 Vouziers
Tél. 03 24 30 55 71
Fax : 03 24 71 97 00
justine.chardin@2c2a.com
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AUBE

LE PROGRAMME D’ACTIONS
dans la communauté de communes du Barséquanais
Date

Animation

Lundi 24
novembre
Mardi 25
novembre

Ateliers Fabrication
de pâte à modeler
« maison »

Vendredi
28
novembre

Samedi 29
novembre

Ludo Troc

Descriptif rapide

Ateliers de fabrication de pâte
à modeler « maison »
proposés tout au long de la
SERD lors des temps d’accueil
des assistantes maternelles et
des enfants.
Ludo Troc (jeu/jouet) animé
par la ludothèque la
Trottinette, avec des jeux pour
petits et grands. Animation
suivie d’un goûter 0 déchet.

Lieu

Ville

Salles des fêtes

Saint-Parresles-Vaudes

Espace Service
4 Grande rue de
la Résistance

Bar-sur-Seine

Mairie

Poligny

Mairie de Briel
sur Barse

Briel-sur-Barse

Horaires

9h30-11h

14h-18h

Inscription obligatoire au
03 25 29 94 52
Partenaires : La ludothèque « La Trottinette », le relais d’assistantes maternelles (RAM)
Les actions de la Communauté de communes du Barséquanais pendant la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, s’insèrent dans un programme régional d’animations proposé par le réseau des

chargés de mission Prévention de Champagne-Ardenne.

Zoom
Le Programme Local de Prévention des
déchets de la Communauté de
Communes du Barséquanais
La Communauté de Communes du Barséquanais
s’est engagée dans un programme local de
prévention des déchets avec un objectif de
réduction de 7% des déchets ménagers et assimilés
pour 2016.
L’atteinte de ce “-7%” se fera grâce aux actions de
tous les Barséquanais, de toutes les collectivités,
de toutes les entreprises et aux actions menées ou

aidées par la CCB comme par exemple : la
promotion du compostage, le développement du
réemploi avec un projet de ressourcerie, … mais
aussi l’éco exemplarité des collectivités.

Contact
Communauté de Communes du Barséquanais
Emilie ROUSSILLE
Espace service
4 Grande rue de la Résistance
10110 Bar-sur-Seine
Tél. 03 25 29 94 52
Fax : 03 25 38 26 74
prevention.dechet@cc-barsequanais.fr

MARNE

LE PROGRAMME D’ACTIONS
dans l’agglomération châlonnaise

Date

Samedi 22
novembre

Dimanche
23
novembre

Animation

Restitution de
l’opération « des
poules pour réduire
mes déchets »

Journée
« Do it yourself à
l’automne »

Buro’troc

Du 24 au 28
novembre

Mailing interne

Descriptif rapide

Résultats des familles
témoins qui ont accueilli 2
poules chez elles et ont
pesé leurs déchets.
Présentation suivie de la
remise des diplômes aux
guides composteurs et
maîtres composteurs
Entrée libre

Ateliers de l’automne :
- apprendre à customiser
les vêtements d’hiver
- apprendre à fabriquer un
windows farm
- comment prendre soin de
soi cet hiver grâce à des
produits naturels
- ….
Ateliers de customisation de
vêtements sur réservation au
0 800 875 615

Action interne pour
promouvoir auprès des
agents, l’échange au lieu de
jeter.
Animation exo –exemplaire
en interne
Conseils et astuces par mail
quotidien sur le gaspillage
alimentaire
Animation exo –exemplaire
en interne aux agents de la
Ville, de la CAC et du CCAS

Lieu

Ville

Horaires

Salle du
Contrepoint
(quartier de la
Vallée SaintPierre, 1 rue JS.
Bach)

Châlons-enChampagne

18h - 22 h

Domaine de
Coolus

Coolus

10h – 18h

Cités en
Champagne

Châlons-enChampagne

Cités en
Champagne, Ville,
CCAS

Châlons-enChampagne

Jeudi 27
novembre

Vendredi 28
novembre

Samedi 29
novembre

Samedi 29
novembre

Samedi 29 et
dimanche 30
novembre

Animations
scolaires

Animation sur le gaspillage
alimentaire et concours type
« un diner presque parfait
spécial anti-gaspi » : cuisine à
partir de denrées non
vendues (légumes moches
etc…) que les élèves auront
récupérés auprès d’un
fournisseur de
l’établissement.

Lycée Ozanam

Châlons-enChampagne

Atelier-échange sur
les couches
lavables.

Découvrir, échanger autour
d’une boisson et de façon
conviviale et essayer les
couches lavables.

Zemicube
(56 rue Léon
Bourgeois)

Châlons-enChampagne

19h

Visite de site

Visite des Unités de
Valorisation Energétique et
Agronomique de la Veuve :
découverte de l’incinérateur
des déchets ménagers de la
Marne et de la plateforme de
compostage.
sur inscription au
0800 875 615

UVE/UVA
(avenue des
crayères)

La Veuve

9h

Portes ouvertes

Découverte des jardins
partagés. Présentation des
installations, pour les
habitants des immeubles aux
alentours : jardins partagés,
composteurs…
Entrée libre

Quartier de la
Vallée SaintPierre
(rue Frédéric
Chopin)

Châlons-enChampagne

de 10h à 12h
et
de 14h à 15h

Portes ouvertes

Découverte des jardins
partagés. Présentation des
installations du jardin de
l’association du Vert Solidaire
avec promotion des
méthodes de jardinage
naturel.
Entrée libre

Jardin de la
MILPA
(après le n°18 de
la route
d’Epernay)

Fagnières

de 10h à 16h

Partenaires : Uniscité, Vers Solidaire, bien vivre à la Vallée Saint Pierre, Syvalom, Miosac, Zeminicube, Artisans du
Monde, Lycée Ozanam, guides composteurs bénévoles de la Communauté d’Agglomération Châlonnaise,
Ville de Châlons-en-Champagne.

8

Les actions de Cités en Champagne pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
s’insèrent dans un programme régional d’animations proposé par le réseau des chargés de

mission Prévention de Champagne-Ardenne.

Zoom
Le Programme Local de Prévention des déchets de la Communauté
d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
Le Programme Local de Prévention des Déchets de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne a déjà permis de réduire le poids des ordures ménagères de 20 kg par habitant et par an : 421 kg
en 2009 contre 401 kilos en 2012. La collectivité propose chaque année des animations et outils pratiques aux
habitants pour réduire les déchets : autocollant stop pub, composteur, atelier anti-gaspillage alimentaire,
atelier produits ménagers naturels etc…

Contact
Cités en Champagne
Emilie MORELLO
26, rue Joseph-Marie Jacquard
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. 03 26 26 17 86
Fax : 03 26 26 17 61
e.morello@citesenchampagne.net
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MARNE

LE PROGRAMME D’ACTIONS
dans l’agglomération rémoise
Date

Lundi 24
novembre

Animation

Atelier
« produits
alternatifs »

Lundi 24 et
mardi 25
novembre

Animations
scolaires

Mardi 25 et
mercredi 26
novembre

Stand
prévention en
magasin

Mardi 25,
jeudi 27 et
vendredi 28
novembre

Animations sur
le temps
périscolaire

Mercredi 26
novembre

Atelier
« compostage »

Jeudi 27
novembre

Stand en pied
d’immeuble et
porte à porte
« Réduction des
déchets »

Descriptif rapide
Réalisation d’un produit
multi-usage à base de
vinaigre, bicarbonate et huile
essentielle.
Atelier gratuit pour les
bénéficiaires de l’épicerie
sociale
3 animations pour apprendre
à fabriquer du papier recyclé
dans les classes de l’école
Saint André. Chaque enfant
fabriquera une feuille à partir
de vieux papiers journaux.
Stand d’information en
partenariat avec le magasin
Monoprix. Jeux sur le
gaspillage alimentaire et le tri
du verre
Sensibilisation par des jeux
sur le gaspillage alimentaire
dans les cantines des écoles
rémoises
Jeu sur le compostage avec un
public familial de la Maison de
Quartier Chatillons autour du
composteur collectif installé
dans la structure
Stand en pied d’immeuble et
porte à porte afin d’aborder la
thématique de réduction des
déchets : le réemploi (D3E,
vêtements) et stop pub.
En partenariat avec la Maison
de quartier Clairmarais et
l’éco appart’ Clairmarais.

Lieu

Ville

Horaires

Epicerie sociale
(1 rue des Salines)

Reims

13h-17h30

Reims

9h-11h
14h-15h30

Monoprix Reims Drouet
d’Erlon
(34 rue Jeanne d’Arc)

Reims

10h-19h

Ecoles de la Ville de Reims

Reims

11h30 à
13h30

Maison de Quartier
Chatillons
(place des Argonautes)

Reims

14h3016h30

Reims

14h-17h

Ecole St André
(Rue Raymond Guyot)

Résidence Hortense Sinzot
(6 rue Hortense Sinzot)
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Ciné-débat sur
la seconde vie
des textiles et le
gaspillage
alimentaire

Jeudi 27
novembre

Jeudi 27 et
vendredi 28
novembre

Ateliers
« produits
alternatifs »

Projection du film "Food
savers" sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire dans le
cadre de l’évènement "tout
vêtement a droit à une
seconde vie".
Le groupe du Master MEESS
présentera les photos liées à
leur travail de recherche sur
le textile et laissera la parole
à deux structures de
l'économie sociale.
Atelier gratuit et ouvert à
tous les publics (film en VO
sous-titré)
Sensibilisation du personnel
de la collectivité à la
fabrication et à l’utilisation
des produits alternatifs dans
le cadre de l’éco-exemplarité
de la collectivité
Atelier gratuit, action interne

Amphi 10 du Campus CroixRouge juste à côté de la
Verrière

Reims

17h- 22h

DSIT (services
informatiques)
Parc auto
Hôtel de ville
Max Rousseau

Reims

8h-10h

Partenaires : les écoles de la Ville de Reims, le Magasin Monoprix DROUET d’ERLON, l’Eco appart’
Clairmarais, Reims habitat, les Maisons de quartiers, l’épicerie sociale/CCAS, Faculté de
Croix Rouge, Master MEESS , les Services de Reims Métropole et Ville de Reims, la Caisse
des Ecoles et « Alimenterre », le Festival des Films documentaires.

Les actions de Reims Métropole pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, s’insèrent dans
un programme régional d’animations proposé par le réseau des chargés de mission Prévention de

Champagne-Ardenne.

Zoom
Le Programme Local de Prévention des déchets de REIMSMETROPOLE
REIMSMETROPOLE est engagée dans un programme local de prévention des déchets depuis 2011
avec un objectif de réduction de 7%, soit moins 26 kg/hab. de déchets ménagers et assimilés pour
2015. Mise en place de composteurs à usage collectif ou individuel, bornes textiles, marchés du
réemploi … c’est autant d’actions portées depuis 3 ans par les services de la collectivité et les
nombreux partenaires du territoire (associations, bailleurs, grandes enseignes, …) qui aident
l’ensemble de l’agglomération rémoise à réduire ses déchets.

Contact
REIMS METROPOLE
Nicolas VALERO
Service Collecte des Déchets et Animation
7 rue Robert Fulton - ZI Farman - 51689 Reims cedex 2
Tel. 03 26 02 47 49 - Fax : 03 26 02 01 25 - Nicolas.valero@reimsmetropole.fr
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MARNE

LE PROGRAMME D’ACTIONS
sur le territoire sparnacien

Date

Animation

Descriptif rapide

Lieu

Ville

Horaires

Aux heures
d’ouverture

Du samedi 22
au dimanche
30 novembre

Présentation de
livres sur la
prévention des
déchets

Ouvrages sur le compostage, le
jardinage au naturel, la cuisine des
restes, les trucs et astuces pour la
maison.

Dans toutes les
bibliothèques
du territoire de
la CCEPC

Communauté de
Communes
Epernay Pays de
Champagne

Du samedi 22
au dimanche
30 novembre

Campagne de
promotion sur
l’utilisation des
couches lavables

Envoi d’une plaquette d’information
à tous les établissements de la
petite enfance.

Crèches, Réseau
des assistantes
maternelles,
maternité

Territoire de la
Communauté de
Communes
Epernay Pays de
Champagne

Du samedi 22
au dimanche
30 novembre

Exposition
« lutte contre le
gaspillage
alimentaire »

Exposition ludique et
pédagogique présentant les
enjeux du gaspillage alimentaire,
et donnant quelques astuces
pour moins jeter et réaliser des
économies.

Du samedi 22
au dimanche
30 novembre

Exposition
« lutte contre le
gaspillage
alimentaire »

Exposition ludique et
pédagogique présentant les
enjeux du gaspillage alimentaire,
et donnant quelques astuces
pour moins jeter et réaliser des
économies.

Mairie de
Magenta

Magenta

Aux heures
d’ouverture

Magasin
Intermarché

Avize

Aux heures
d’ouverture
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Samedi 22
novembre

Mercredi 26
novembre

Vendredi 28
novembre

Samedi 29
novembre

Journée de la
famille bio

Journée d’ateliers et d‘échanges
sur le thème de la petite enfance
- Bébé-broc (brocante de
vêtements et objets pour
bébé et femmes enceintes)
- Portage en écharpe
- Présentation des couches
lavables
- Préparation de petits pots
maison de saison
- Fabrication de cosmétiques et
produits ménagers naturels,…
Nombre de places limité pour les
ateliers (gratuit) ; inscription
indispensable au 03 26 56 47 15 ou
par mail :
petitsgestesgrandseffets@ccepc.fr

Visite de site

Visite de Verallia, usine de recyclage
du verre.
Visite gratuite, guidée et
commentée par les retraités
bénévoles de l’usine.
Nombre de places limité ;
Inscription indispensable
au 03 26 56 47 15 ou par mail
petitsgestesgrandseffets@ccepc.fr

Visite de site

Visite gratuite et commentée de la
station d’épuration de Mardeuil
Objectif : apprendre à préserver la
qualité de l’eau en réduisant la
nocivité de ses déchets.
Nombre de places limité ;
Inscription indispensable
au 03 26 56 47 15 ou par mail
petitsgestesgrandseffets@ccepc.fr

Visite de site

Visite de l’unité de valorisation
énergétique et agronomique de la
Veuve. Découverte de l’incinération
des ordures ménagères et du
compostage des biodéchets.
Nombre de places limité ;
Inscription indispensable
au 03 26 56 47 15 ou par mail
petitsgestesgrandseffets@ccepc.fr

Palais des
Fêtes
Parc Roger
Menu

Usine Verallia
Zone
Industrielle
de Oiry

Epernay

10h - 18h

Oiry

à l’inscription

Station
d’Epuration de
Mardeuil

Mardeuil

à l’inscription

Centre de la
Veuve
(ZI La Veuve,
avenue des
Crayères)

La Veuve

à l’inscription

Partenaires : Saint-Gobain, Syvalom, Véolia, les bibliothèques et médiathèques municipales, Coesiae, le magasin
Intermarché d’Avize, les communes de la CCEPC.
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Les actions de la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne pendant la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, s’insèrent dans un programme régional d’animations proposé par le

réseau des chargés de mission Prévention de Champagne-Ardenne.

Zoom
Le Programme Local de Prévention des déchets de la Communauté
de Communes Epernay Pays de Champagne
Signé en 2013, le Programme Local de Prévention des Déchets marque
l’engagement de la Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
dans la mise en œuvre d’actions visant à réduire de 26 kg la production annuelle
de chaque habitant du territoire d’ici 2017.
Pour atteindre cet objectif, en y associant les acteurs du territoire, un seul mot
d’ordre « Chaque geste compte » : de la suppression des enveloppes au développement du compostage
individuel en passant par la distribution de stop-pub ou promotion de l’eau du robinet.
Plus d’informations sur le site petitsgestesgrandseffets.com et au 03 26 56 47 15

Contact
Communauté de Communes Epernay Pays de Champagne
Nathalie ETCHECOPAR
Hôtel de Communauté
ème
Place du 13 RG
51200 Epernay
Tél. 03 26 56 47 13
infotri@ccepc.fr
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HAUTE-MARNE

LE PROGRAMME D’ACTIONS
en Haute-Marne

Date

Du 20 au 23
novembre

Animation

Animations
« réduction
des déchets »
grand public

Descriptif rapide
Sensibilisation des usagers à la
réduction des déchets,
sensibilisation au compostage,
exposition sur la réduction des
déchets, présentation d’objets
de décoration créés à partir
d’emballages

Lieu

Ville

Horaires

Festival international
de la photographie
animalière et de la
nature

Montier-enDer

Toute la
journée

Chapiteau COSEC

Café Compost

Café Compost sur les sites de
compostage collectif à
Chaumont pour échanger de
façon conviviale sur les bonnes
pratiques de compostage.

Sites de compostage
collectif en pied
d’immeuble

Chaumont

A partir
de 18h

Du 24 au 28
novembre

Campagne de
pesée « Lutte
contre le
gaspillage
alimentaire »

Campagne de pesée des
déchets produits par la
restauration scolaire (matin,
midi et soir).
Mise en place d’un gâchimètre
de pain.
Exposition sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Lycée Bouchardon

Chaumont

Temps
des repas

Du 24 au 28
novembre

Campagne de
pesée « Lutte
contre le
gaspillage
alimentaire »

Campagne de pesée des
déchets produits par la
restauration scolaire.
Exposition sur la lutte contre le
gaspillage alimentaire

Collège Luis Ortiz

Saint-Dizier

Temps
de repas

Du 24 au 28
novembre

15

Du 24 au 28
novembre

Lancement du
prêt de
gobelets
réutilisables

Lancement du prêt de gobelets
réutilisables aux structures du
département par le SDEDM, un
moyen de toucher les acteurs
locaux et de sensibiliser très
largement à la réduction des
déchets et de promouvoir
l’utilisation de la vaisselle
réutilisable

SDEDM

Chaumont

Toute la
journée

Partenaires : SMICTOM Centre, SMICTOM Nord, Ville de Chaumont, Lycée Bouchardon, Collège Luis Ortiz,
Association des Guides Composteurs, Chaumont Habitat

Les actions du SDEDM pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, s’insèrent dans un

programme régional d’animations proposé par le réseau des chargés de mission Prévention de
Champagne-Ardenne.

Zoom
Le Programme Local de Prévention des Déchets du SDEDM
Le Syndicat Départemental pour l’Elimination des Déchets Ménagers de Haute-Marne s’est engagé depuis fin
2012 dans un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.
Les objectifs du programme ? Réduire de 7 % la production des déchets ménagers et assimilés afin de diminuer
les coûts environnementaux mais également financiers de la gestion des déchets ménagers pour la collectivité
et l’ensemble de ses usagers.
Comment répondre à ses exigences ? Le SDEDM s’engage dans des actions
concrètes pour réduire les déchets de son territoire. La sensibilisation des publics
à la prévention, le compostage, l’éco-consommation, l’éco-exemplarité ou encore
le réemploi en sont quelques exemples.
La communication nationale et européenne liée à la SERD renforce nos missions et
actions en local. Lors de la SERD 2014, le SDEDM organise avec ses partenaires des
actions pour présenter les thématiques sur lesquelles il s’engage au quotidien
dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés.

Contact
SDEDM
Adeline LACHAMBRE
9 rue de la Maladière - 52 000 CHAUMONT
Tél. 03 25 35 09 29 - Fax : 03 25 35 09 28 - sdedm@sdedm.fr
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