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LA CREA PARTICIPE A LA SEMAINE DE LA REDUCTION DES DECHETS
375 kg de déchets par personne et par an
La quantité de nos déchets a doublé en 40 ans ! Certes,
chacun a appris à trier, séparer les matières aisément
recyclables comme le verre, les métaux ou le papier et à
utiliser les déchèteries pour les déchets encombrants,
dangereux ou de jardin. Mais il reste toujours des déchets
qu’il faut incinérer ou stocker. Plus la quantité de déchets
est volumineuse, plus le coût de traitement des déchets
est important. C’est pourquoi il est nécessaire de réduire
la quantité de nos déchets afin de réduire les coûts de
traitement et d’économiser les matières premières et
l’énergie nécessaires à la fabrication de tant de produits et
d’emballages (pétrole pour le plastique, métaux précieux,
eau…). Ce sont des coûts superflus qui pourraient être
utilisés pour d’autres actions.

Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas
Avec des gestes simples du quotidien, il est possible de réduire considérablement ses déchets :
choisir des produits avec peu d’emballages, utiliser des écorecharges, faire du compost, poser un
stop pub sur sa boîte aux lettres, donner ou vendre les affaires dont on ne se sert plus, utiliser des
piles rechargeables, se servir d’un cabas pour les courses, bien conserver ses aliments et éviter le
gâchis alimentaire, réparer ce qui peut l’être…
La CREA met en place un programme de sensibilisation des habitants à ces questions avec un
objectif chiffré : réduire de 7% le tonnage des ordures ménagères, des déchets recyclables et du
verre d’ici 5 ans (2009* – 2015), soit une réduction de 26,5 kg par an et par habitant. Les actions
entreprises commencent à porter leurs fruits : on prévoie une baisse de 3% du volume des déchets
entre 2009 et 2012.
*2009 est le tonnage de référence
Le programme de réduction des déchets élaboré par la CREA en lien avec l’ADEME comprend 27
actions à destination du grand public, du public scolaire, des commerçants, des artisans. Quelques
exemples d’actions :
- organisation de modules et de parcours dans les écoles et pour le grand public
- promotion du compostage individuel et collectif et l’utilisation de couches lavables
- lutte contre le gaspillage alimentaire

- organisation d’une collecte spécifique pour les vêtements en partenariat avec Solidarité textile
- création d’un guide du réemploi et d’un réseau de recycleries dans les déchèteries
- ouverture de l’usine de la Jatte et promotion de l’eau du robinet
- sensibilisation des commerçants à la réduction des déchets.

Des événements sur l’ensemble de la CREA
pour la semaine de la réduction des déchets
La semaine de la réduction des déchets est l’occasion de mettre un coup de projecteur sur cette
question essentielle. La CREA organisera deux évènementiels sur deux jours, le vendredi 23 et le
samedi 24 novembre, en lien avec de nombreux partenaires, associations, entreprises, commerçants,
impliqués dans ce domaine, l’un aura lieu aux Docks 76 à Rouen, l’autre dans le centre commercial
de Tourville-la-Rivière. Ils tenteront de sensibiliser les passants de façon ludique à cette question. Les
commerçants seront également encouragés à adopter des gestes pour réduire leurs déchets pendant
cette semaine et à les garder si possible ensuite !

PROGRAMME VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 NOVEMBRE
AUX DOCKS 76 A ROUEN
-

Deux stands, l’un portant sur la consommation et l’alimentation, l’autre sur le compostage,
seront tenus par les animateurs de l’éducation à l’environnement de la CREA

-

Réalisation de saynètes déambulatoires sur la réduction des déchets par deux comédiens de
la troupe Art Lacombe Compagnie

-

Sensibilisation autour des isolants d’habitation à base de produits réemployés (textile, papier,
plastique) sera proposée par un animateur de l’EIE. Des caissons seront mis à disposition du
public pour collecter des D3E (petit électroménager et ampoules).

-

Collecte de jouets en bon état par l’association Emmaüs un mois avant Noël. Au lieu de
les jeter ou de les ranger, il est préférable de les donner à d’autres enfants.

-

Démonstrations de réparation de vélo et des courses de vélo sur rouleaux par
l’association Guidoline. Les vélos usagers peuvent être donnés à l’association qui se
chargera de les remettre en état ou utilisera les pièces pour d’autres vélos.

-

Restauration d’objets en terre cuite par l’atelier Reflets d’autrefois

-

Réparation d’électroménager par l’association Envie (réemploi et vente d’électroménager en
Haute-Normandie)

-

Association Effet de serre toi-même ! propose un « café débat » par jour sur le thème de la
réduction des déchets. Les débats, organisés autour d’un café, avec diffusion d’une courte
vidéo permettent de présenter le sujet. Les personnes présentes échangent ensuite leurs avis
sur le thème abordé.

-

Ateliers sur le thème du recyclage de téléphones portable, de CD et boitiers de CD par l’ESAT
de Canteleu

-

Ateliers pour enfants autour de la réduction des déchets grâce à la photographie et le
graphisme par l’équipe de la Roulotte scarabée

-

Ateliers autour de la réduction des déchets par l’association CARDERE

-

Cité mômes (loisirs créatifs à partir d’objet de récupération) : propose un mini musée et un
atelier de fabrication de fleurs en objet réutilisés destiné aux enfants

-

Décomode (loisirs créatifs autour de la fabrication de meubles en cartons) : propose une
exposition de meubles et 1 atelier de fabrication de tabouret par jour (5 personnes par atelier)

-

Autour du patchwork : démonstration et atelier de patchwork grâce à du tissus de récupération

-

Raphiane (fabrication de bijoux en capsule de Nespresso…) : propose des ateliers tout public
pour apprendre à fabriquer des bijoux avec du matériel de récupération.

-

Natura lange : propose un stand pour évoquer avec les usagers les couches lavables

AU CENTRE COMMERCIAL DE TOURVILLE-LA-RIVIERE
-

Deux stands, l’un portant sur l’alimentation avec réalisation de recettes avec des restes
alimentaires préparées sur place et l’autre sur la réutilisation d’objets, seront tenus par les
animateurs de la CREA.

-

Association Emmaüs Saint Pierre : une collecte de jouets sera organisée par l’association

-

Association Amicalement vôtre 76320 : création de lampes à partir d’objets récupérés
(vases…)

-

IME Max Brière Caudebec Les Elbeuf : propose une animation / exposition autour de la
restauration de meubles

-

La louisette : création de robes pour enfants à partir de textiles de « seconde main ».

-

Association Lotromonde : atelier ludique création d’objets à partir des déchets ménagers

-

En matière de carton… : atelier de création de meubles en carton

-

Attitude PC OT : réemploi de matériel informatique (entreprise d’insertion)

-

Maison des jeunes d’Elbeuf : création d’objets (fusée à eau, moulin à vent et mangeoire) à
partir de bouteilles en plastique

-

Association enviroliens : création d’objets (lampes, barbecue…) principalement à partir d’objets
métalliques.

SUR DUCLAIR ET LE TRAIT
Entre le 19 et le 22 novembre, des actions de sensibilisation à la réduction des déchets, destinées aux
usagers des déchetteries seront organisées :
- A Duclair le 19 novembre, de 15h à 17h
- Anneville-Ambourville le 19 novembre, de 9h à 12h
- Au Trait le 20 novembre, de 13h30 à 17h
- A Saint Martin-de-Boscherville le 21 novembre, de 15h à 17h
Le pôle de proximité de Duclair et du Trait et le PPE organisent une collecte de textile le samedi 17
novembre 2012, Place de l’Hôtel de ville à Duclair entre 10 et 17h (horaires à confirmer). Les textiles
récupérés seront acheminés par le SMEDAR à Emmaüs Notre dame de Bondeville qui s’occupe de
les trier pour réemploi ou valorisation de matière.
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