
Lettre d’information n°297 

Mardi 12 novembre2019 

O 
rganisée en France par 

l’ADEME, la Semaine Eu-

ropéenne de la Réduc-

�on des Déchets (SERD) a 

pour finalité la préven
on des dé-

chets : le meilleur déchet est celui 

que l’on ne produit pas ! 

 

Durant ce%e semaine, tout le monde 

peut mener des ac�ons de sensibili-

sa�on : les collec�vités territoriales, 

les administra�ons, les associa�ons, 

les entreprises, les établissements 

scolaires, les maisons de retraite, les 

hôpitaux… mais aussi les par�cu-

liers ! 

  

Ces anima�ons peuvent s’adresser 

au grand public ou bien à un public 

ciblé, comme les élus, les profession-

nels, les étudiants et les scolaires… 

 

Les 5 grands types d’ac
ons de la 

réduc
on des déchets sont portés 

par la SERD : 

• Préven�on du gaspillage alimen-

taire 

• Réemploi / répara�on / réu�lisa-

�on 

• Promo�on du compostage 

• Préven�on des déchets : éco-

concep�on, lu�e contre le surem-

ballage et les produits jetables… 

• Préven�on des déchets dangereux. 

 

Plus de 2850 ac�ons labellisées 

« SERD » seront organisées partout 

en France ce%e année. 

Plus d’infos : h%ps://serd.ademe.fr/  

SEMAINE EUROPEENNE  
DE LA REDUCTION DES DECHETS 
DU 19 AU 23 NOV. À CANÉJAN 

« Ensemble, réduire c’est agir ! » 

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la réduc�on des déchets (SERD) 

qui aura lieu ce�e année du 16 au 24 novembre, le Collec�f Canéjan en Tran-

si�on et ses partenaires ont souhaité sensibiliser tout un chacun à  

la nécessité de réduire la quan�té de déchets générée  

et donner des clés pour agir au quo�dien ! 
 

A ce%e occasion, plusieurs ac�ons seront organisées  

en direc�on des Canéjanais, entre le 19/11/2019 et le 23/11/2019 : 
 

 « EXPOSITION SUR LA PREVENTION DES DECHETS ».  
 A la Médiathèque. Du mardi 19/11 au samedi 23/11.  

 

 « ALIMENTATION ANTI-GASPILLAGE ».  
 Démonstra
on par une Diété
cienne, en cuisinant des sous-produits, fanes 

de légumes, etc…. Suivie d’une dégusta�on ! Mercredi 20/11 à 18h30 à l’EVS 

(Espace de Vie Sociale « Les  Couleurs du Jeu » - place de l’Eglise).  
  

 « APÉRO 0 DÉCHET AU CERCLE DE CANÉJAN ! » 
 Compliqué de réduire nos déchets au quo�dien ? Pas tant que ca...!  

 Discussion et échanges de trucs et astuces. Vendredi 22/11 à par�r de 18h30, 
 au Cercle de Canéjan (Bergerie du Courneau).  
 

 « MATINEE DE NETTOYAGE DES ABORDS DE L’EAU  BOURDE» 
 Ac�on sponsorisée par « Ini�a�ves Océanes » de Surf Rider Founda�on. 
 En partenariat avec la sec�on « Marche Nordique » et le Conseil Municipal 

 des Jeunes (CMJ). Samedi 23/11. RV à 9h30 au stade des Peyrères.  

 Avec ou sans bâtons de marche (pour celles et ceux qui le souhaitent).  

 Pensez à vous munir de gants de protec�on ! 
 

 « VISITE D’UNE RECYCLERIE ». 
 Découvrez l’associa�on Rep’Eyre, la recyclerie du Val de l’Eyre.  

 Samedi 23/11. Départ à 14h. RV devant la mairie (mini-bus et co-voiturage). 
 

 « CAUSERIE / CLÔTURE DE LA SEMAINE ». 
 Samedi 23/11, de 17h à 18h, à la Médiathèque. 
 

Et toute la semaine… : Easy Tri, notre partenaire du tri, met à notre disposi�on des 

bio-seaux pour collecter les déchets organiques de la Restaura�on municipale et les 

distribuer aux poules canéjanaises.  

Plus d’infos :  Collec�f Canéjan en Transi�on - h%ps://transi�on.canejan.fr/ 
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