Communiqué de presse
17 novembre 2015 - Nouméa

Semaine européenne de la réduction des déchets
du 21 au 29 novembre 2015
La Chambre d’agriculture s’investit dans l’opération et
propose des actions pour les professionnels et le grand public
L’objectif de la Semaine européenne de la réduction des déchets, organisée par l’Ademe et ses
partenaires, du 21 au 29 novembre 2015, est de sensibiliser chacun à la nécessité de réduire la
quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien, aussi bien à la maison, sur le
lieu de travail, à l’école, en faisant ses achats etc…
Le concept de cette Semaine est basé sur la prévention des déchets, c'est-à-dire avant que ce dernier
ne soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! La prévention des déchets c’est
donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant mieux (consommation de produits peu
emballés), en produisant mieux (production de produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie
des produits (réparation et don) et en jetant moins (compost par exemple). Tout le monde peut agir !
Voici les actions initiées par la Chambre d’agriculture avec ses partenaires Repair,
Biocalédonia notamment :
. « Café-Rencontre » à Pouembout
Mardi 24 novembre, 10h à 12h, sur la plateforme Machinisme, de Pouembout :
Un Café-Rencontre est organisé avec Trecodec sur le thème de la gestion des déchets issus de l’entretien du
matériel agricole. Venez découvrir les solutions qui existent pour bien gérer vos déchets. Mise en place d’un point
d’apport volontaire pour vos batteries.

. Venez mieux comprendre la gestion des déchets, directement sur votre commune !
Le SIVM Sud organise des visites de déchèterie :
Mardi 24 novembre :
. à 8h à la déchèterie de Boulouparis
. à 14h à la déchèterie de Thio
Mercredi 25 novembre :
. à 8h à la déchèterie de Bourail
. à 14h à la déchèterie de La Foa

. « Jeudi de l’environnement » à Nouméa
Jeudi 26 novembre de 10h à 19h30, place des Cocotiers à Nouméa :
•
Venez déguster une soupe de légumes « moches » !
•
Renseignez-vous sur la gestion des déchets.

. Un Marché Broussard « spécial déchets »
Samedi 28 novembre de 5h à 12h à la Halle de Ducos :
•
Moins de sacs plastiques (utilisez des sacs cabas, apportez vos sacs),
•
Démonstration de compostage,
•
Exposition d’artisans d’art qui valorisent des déchets,
•
Valorisation des actions déjà existantes sur le Marché Broussard en matière de réduction de déchets.

. Et sur www.canc.nc, du lundi 23 au vendredi 27 nov, découvrez sur le site internet de la
Chambre d’agriculture un témoignage par jour d’un agriculteur menant déjà une action pour réduire
ses déchets.
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