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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SERD 2014... C’est parti !
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du 22 au 30 novembre, le SICTOM
Nord Allier organise plusieurs animations, grand public ou destinées à des groupes de jeunes.
Pour le grand public
Le SICTOM Nord Allier était présent à Monoprix le samedi 22 novembre (10h-13h / 15h30-19h) et le sera
le vendredi 28 novembre (9h-13h), avec son stand sur le tri du verre. Les clients de Monoprix peuvent
bénéficier d’un sac dédié à la collecte du verre.
Le 22 novembre, plus de 80 personnes intéressées sont venues s’informer sur le stand. Une cinquantaine
de sacs ont été distribués pour simplifier le quotidien des trieurs.
Ces animations s’inscrivent dans le cadre d’une association entre Monoprix, Eco-Emballages et 41
collectivités. Si le verre est aujourd’hui le matériau d’emballage le mieux trié par les Français, avec un taux
de recyclage de 85%, la marge de progression demeure importante, particulièrement en ville.
Sensibiliser les consommateurs aux enjeux du tri et du recyclage, c’est donc l’objectif de cette opération,
afin de rendre le geste de tri plus systématique. Il s’agit également de corriger les erreurs de tri encore trop
nombreuses : si la consigne est globalement bien connue sur les bouteilles et flacons, les pots et bocaux
en verre sont en revanche moins bien identifiés comme des emballages recyclables et donc plus souvent
jetés avec les ordures ménagères.
Animations non ouvertes au public
Des ateliers de réalisation de produits d’entretien écologiques, animés par Françoise Piegay (Secrets
de Plantes), auront lieu à Moulins et Dompierre-sur-Besbre dans le cadre des ateliers de mobilisation
personnelle de Viltaïs :
- le lundi 24 novembre, de 13h30 à 16h30, dans les locaux de Viltaïs Racing Division 333, boulevard de
Nomazy, à Moulins,
- le jeudi 27 novembre, de 9h à 12h, à la Maison de l’Emploi, espace Boudeville, à Dompierre-sur-Besbre.
Dans le cadre de la signature d’une convention d’éco-exemplarité avec le SICTOM Nord Allier, les lycéens
d’Anna Rodier seront sensibilisés aux gestes de tri et de prévention le vendredi 28 novembre, de 8h à 13h.
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Autres interventions
D’autres animations auront lieu tout au long de la semaine : gâchis-mètres de pain à la Tourmandise
(restaurant de la tour Viltaïs) et au collège François Villon.
Pour en savoir plus : Service Communication / Prévention - 04 70 46 77 19.
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