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Actualité
Depuis le forum de la prévention des déchets du 15 février dernier, le travail d’élaboration du programme local de prévention des déchets a débuté. Ainsi sur les

Adoptons les
éco-gestes !

sept ateliers proposés: compostage, éco-exemplarité, éco-consommation, déchets
verts, associations, enfance-jeunesse et entreprises, trois se sont déjà réunis cette
semaine. Lieux d’échanges et de débat, les ateliers sont aussi l’occasion de se renseigner sur certains points particuliers comme la réglementation.

A l’occasion du ménage de printemps ou
d’un grand rangement
à la maison mais
aussi au bureau:

Voici les prochains RDV, il est encore temps de vous inscrire si vous souhaitez
participer!
Mardi 20 mars à 14h30 au SYMCTOM - Eco-exemplarité puis à 16h30, toujours
dans les locaux du SYMCTOM - Compostage (pratiques individuelles et en pied
d’immeuble)
Jeudi 22 mars à 17h30 salle Aristide Brilland à Bélâbre - Déchets verts
Mardi 27 mars à 10h au SYMCTOM - Compostage en collectivités

J’utilise
des écorecharges ou des produits labellisés.

Un rapide coup d’œil sur ce qui se fait ailleurs!
L’action de l’association « Du pain contre la Faim »
Il s’agit d’une association qui existe depuis les années
1990 dans plusieurs départements comme la Meurthe et

Je donne
ce que je
n’utilise
plus et qui est encore
en bon état.

Moselle. Le but poursuivi est de récupérer le pain non
consommé dans les boulangeries, les grandes surfaces,
la restauration collective mais aussi chez les particuliers. Ce pain est ensuite transformé en aliments pour
animaux puis vendu au profit d’actions sociales et humanitaires. Dans certains cas
ces associations sont également porteuses de projets de réinsertion.
En pratique le pain non consommé est ramassé, déballé et trié avant d’être découpé et mis en caissettes pour une phase de séchage. Après ces étapes le pain est

Je fais réparer quand

broyé et conditionné en sac avant d’être vendu.

c’est

Dans le département de la Meurthe et Moselle l’action de l’association c’est

possible.

50 000 km parcourus par an par 4 véhicules de collecte, 400 tonnes de pain non
consommé détourné des poubelles soit l’équivalent de 1,6 million de baguettes et
près de 300 points de collecte desservis.
Une belle initiative et une réussite aussi bien sur le plan social qu’en matière de
réduction des déchets.
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