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La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, c’est quoi ?
Coordonnée en France par l’ADEME, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD) est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et
essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens
de la prévention des déchets.
Durant la dernière semaine du mois de novembre, tout le monde peut mener des actions de
sensibilisation: les collectivités territoriales, les administrations, les associations, les
entreprises, les établissements scolaires, les maisons de retraite, les hôpitaux… mais aussi les
particuliers !
Les porteurs de projet mettent en place des animations pour sensibiliser au fait de :
mieux consommer
mieux produire
prolonger de la durée de vie des produits
jeter moins
Ces animations peuvent s’adresser au grand public ou bien à un public ciblé, comme les élus, les salariés, les
étudiants, les scolaires…

VALODEA se mobilise pour la réduction des déchets !
VALODEA, syndicat mixte de traitement des déchets ardennais, relaye cet évènement sur le département des
Ardennes, du 20 au 28 novembre aux cotés de nombreux partenaires.
Les objectifs sont tout d’abord, de faire prendre conscience aux ardennais que trop de déchets sont encore
produits et qu’ils ne sont pas toujours jetés au bon endroit. Ensuite, dans le but de favoriser l’émergence de
comportements éco-responsables, des actions plus concrètes seront proposées. L’idée étant de mettre en
lumière les alternatives et les bonnes pratiques à la portée de tous.

Ateliers « zéro déchet » : Stop au jetable : je répare, je
réutilise, je trouve des alternatives !
Réparer son petit électroménager en panne, confectionner ses emballages
cadeaux en tissus, ses éponges lavables à partir de collants abimés, ou
transformer un vieux T-shirt en sac à main, c’est ce que vous propose
VALODEA samedi 27 novembre lors d’une journée dédiée à différents
ateliers zéro déchet.
Grâce à de nombreux partenaires, associations locales, professionnels,
collectivités engagés, vous pourrez apprendre à faire vous-même, mais
pas tout seul !
L’association Sel’Arden animera un Repair’café. Cet atelier de réparation
vous permettra de diagnostiquer et de réparer les petites pannes
d’électroménager.
Mademoiselle Pastel mettra son savoir faire et ses machines à coudre à
votre disposition pour que vous puissiez fabriquer, avec de jolis tissus, mis à disposition par le magasin Texti-loisirs
de Charleville-Mézières, des Furoshikis afin d’emballer vos futurs cadeaux de Noël.
Les animateurs de VALODEA, en partenariat avec l’équipe d’Ardenne Métropole, vous proposeront de
confectionner votre propre Tawashi (éponge réutilisable) ainsi qu’un sac à partir d’un vieux T-shirt et vous donneront
de nombreuses astuces pour un Noël 0 déchet !
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Pensez à ramener un T-shirt que vous ne portez plus, des chaussettes et des collants troués, un petit
électroménager (bouilloire, cafetière, aspirateur…) qui ne fonctionne plus afin de participer aux
différents ateliers proposés.
Cet évènement est gratuit et ouvert à tous sur inscription préalable. En effet des horaires décalés (communiqués lors
de l’inscription) nous permettrons de recevoir le public dans nos locaux et ce, dans le respect des règles sanitaires en
vigueur. Le port du masque restera obligatoire.

Changeons nos habitudes : les gestes éco-responsables à adopter
VALODEA accompagne les acteurs du territoire dans leurs démarches de réduction des déchets et d’écoexemplarité. Ainsi, plusieurs actions seront menées avec les acteurs du territoire durant la semaine :

Opération « Stop au jetable ! Je ramène mon contenant »
Les Français prennent 13 %* de leurs repas à l’extérieur de leur domicile, et se
tournent donc régulièrement vers les commerces de proximité proposant de la
vente à emporter. Les étudiants sont évidemment concernés au premier plan :
pas le temps ou l’envie de cuisiner la veille pour le lendemain ni de rentrer chez soi
pendant la pause méridienne ou simplement envie de se retrouver entre amis à la
cafétéria du campus pour déjeuner, la vente à emporter cartonne… et cela n’est
pas sans générer de nombreux déchets : sacs et sachets plastiques ou en
papier, serviettes et couverts jetables, boîtes et barquettes etc…
Même s’ils sont recyclés, le coût environnemental et financier des emballages
est loin d’être négligeable, car le processus de production est toujours
consommateur de ressources naturelles. La seule solution viable à long terme
consiste à allonger la durée de vie des produits, à passer du jetable au
réutilisable !
Ainsi, dans le but de sensibiliser les étudiants à cette problématique et de les inciter à passer au réutilisable,
VALODEA et la maison du campus Sup Ardenne organisent une opération de distribution de contenants
réutilisables. Chloé sera donc présente pour distribuer 100 lunchbox d’1 litre, en verre et en bambou, aux
étudiants du campus les 22, 24 et 25 novembre entre 11h30 et 13h30.
De plus, une carte de fidélité spécialement créée pour l’occasion, permettra aux étudiants qui utilisent des
contenants réutilisables régulièrement, de bénéficier, au bout de 10 présentations de leur contenant, d’une
pâtisserie ou d’une boisson offerte, de quoi encrer ce geste dans leurs habitudes quotidiennes !
*source : CNIDD

Création d’une plateforme numérique de coordination des opérations de
ramassages des déchets du département
Le service animation de VALDOEA est fréquemment sollicité pour accompagner les organisateurs de ramassages de
déchets. Associations, entreprises, établissements scolaires ou particuliers, vous êtes très nombreux à vous mobiliser
tout au long de l’année. Pour soutenir vos initiatives, VALODEA :
Prête gratuitement des gants, des pinces, des gilets et des pesons pour
organiser au mieux vos opérations. (catalogue des outils à emprunter sur valodea.fr).
Relaye vos opérations sur ses réseaux sociaux.
Vous accompagne, en fonction des disponibilités des animateurs, pour
sensibiliser les participants aux conséquences de l’abandon de certains déchets dans
la nature.
A récemment créé, à l’occasion du World Clean Up Day, un guide « J’organise
un ramassage de déchets » qui permet de rappeler les points clés d’un ramassage
(sécurité, équipement, organisation) et qui vous invite à faire un bilan chiffré pour valoriser
votre action.
Toutefois, devant la quantité d’opérations menées sur l’année nous aimerions faire encore
plus. Ainsi, nous aimerions créer une plateforme en ligne qui réunirait toutes les opérations de nettoyage organisées
sur le département afin de leur donner une vitrine. L’idée générale serait de regrouper un agenda et une géolocalisation des opérations afin de permettre à toutes les personnes qui souhaitent participer de prendre contact avec
les organisateurs qui n’auront qu’à saisir dans un formulaire les détails de leurs opérations. A postériori, il serait
également possible de publier des photos des ramassages et de saisir un mini bilan des quantités ramassées. Ainsi,
annuellement un bilan de l’ensemble des opérations pourrait être dressé.
Dans le but de construire cet outil avec l’ensemble des acteurs du territoire qui se mobilisent pour faire en sorte que notre
cadre de vie soit plus agréable, nous les avons conviés à un groupe de travail sur ce projet le 23 novembre.
Notre objectif est de mettre en ligne cet outil en 2022.
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Sensibilisation à l’alimentation durable et au compostage durant le Festival
des Soupes
VALODEA sera présent comme chaque année, au Festival des Soupes organisé par
l’association Soupes et Cultures le 20 novembre, place de l’Hôtel de Ville à
CHARLEVILLE- MÉZIÈRES. À cette occasion, l’accent sera mis sur l’alimentation durable
et le compostage. Au programme : dégustation de recettes anti-gaspi, exposition sur le
compostage et quiz vous permettant de gagner un kit compostage, un kit zéro déchet dans
ma salle de bain ou un livre sur la cuisine des fanes et un calendrier de fruits et légumes de
saison. Par ailleurs, lors de cet évènement, VALODEA récupérera les épluchures et autres
déchets compostables des 16 stands participants afin de les composter. Lors de la
précédente édition, 36,5 kilos de déchets ont ainsi pu être valorisés !
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