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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Retour sur la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du 22 au 30 novembre, le SICTOM
Nord Allier a organisé plusieurs animations, grand public ou destinées à des groupes de jeunes.
Apprendre à confectionner des produits d’entretien
Des ateliers de réalisation de produits d’entretien écologiques ont eu lieu à Moulins (24 novembre) et
Dompierre-sur-Besbre (27 novembre) dans le cadre des ateliers de mobilisation personnelle de Viltaïs.
Françoise Piegay (Secrets de Plantes) a appris aux participants à fabriquer différents produits ménagers
écologiques, économiques et efficaces à partir de vinaigre blanc, bicarbonate de soude... Ils sont repartis
ravis !
Bien trier le verre
Le SICTOM Nord Allier était présent à Monoprix les 22 et 28 novembre, avec son stand sur le tri du verre.
Plus de 180 personnes intéressées sont venues s’informer sur le stand. Près de 140 sacs dédiés à la collecte
du verre ont été distribués pour simplifier le quotidien des trieurs.
Ces animations s’inscrivaient dans le cadre d’une association entre Monoprix, Eco-Emballages et 41
collectivités.
Ne pas gaspiller le pain
Des gâchis-mètres de pain ont été installés à la Tourmandise (restaurant de la tour Viltaïs) et à la cantine
du collège François Villon. Le principe : récupérer les restes de pain chaque jour, les peser et les stocker
dans une poubelle transparente, pour rendre bien visible le gaspillage de la semaine.
Le but était de faire prendre conscience aux collégiens et aux usagers de la Tourmandise de la quantité de
pain qu’ils gaspillent chaque jour et des moyens de diminuer ce gaspillage.
Se former à l’éco-exemplarité
Dans le cadre de la signature d’une convention d’éco-exemplarité avec le SICTOM Nord Allier, les lycéens
d’Anna Rodier ont été sensibilisés aux gestes de tri et de prévention le 28 novembre.
Au total, ce sont près de 1100 personnes qui ont été sensibilisées et plus de 33 kg de déchets qui ont été
évités tout au long de la semaine !
Contact presse :
Marion Sanner - Chargée de communication
marion.sanner@sictomnordallier.fr

date : 15 décembre 2014
page : 1 sur 1

