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La lettre d’information des acteurs de la prévention des déchets

Actualité
Les élus du SYMCTOM, rassemblés à Bélâbre le 4 juillet dernier, à l’occasion du
comité syndical, ont approuvé les actions du Programme Local de Prévention des
Déchets. Le dossier a donc été transmis à la délégation régionale de l’ADEME à
Orléans pour validation. La mise en œuvre des premières actions est prévue à
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La rentrée sans déchets
Le site « cartable-sain-durable.fr », fruit du travail

du robinet.

conjoint de l’ADEME et du Conseil Général de Gironde,
est une mine de renseignements pour envisager la
rentrée scolaire sous l’angle de la consommation responsable. Voici, de manière condensée les pistes proposées sur le site:
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 acheter des fournitures robustes et rechargeables
 éviter les fournitures contenant des produits toxiques, par exemple les colles ou
les correcteurs liquides

 choisir des produits en matériaux recyclés, de composition simple et éviter les
produits sur-emballés.
Les labels et pictogrammes suivants sont fréquemment présents sur les emballages
de fournitures scolaires, voici leur signification:
Garantit

A l’école ou au bureau

bois

gérées durablement

réutilisables

aux gobelets jetables.

le

des

fournitures provient de forêts

préférer les verres ou
timbales

que

Distingue, au niveau national et européen, les produits dont l’impact sur l’environnement est réduit
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