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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEMAINE EUROPÉENNE  
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 

Du 18 au 26 NOVEMBRE 2017 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, c’est quoi ?
L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la 
quantité de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant.
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant 
mieux (consommation de produits peu emballés, éco-labellisés), 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) !

La SERD, inscrite dans le cadre de la campagne nationale sur la réduction des déchets, est un moment fort 
de mobilisation. Elle dépasse même nos frontières, la Semaine est également organisée en Europe où près 
de 12 000 actions ont été mises en place dans plus de 27 pays.
La Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux associations, qu’aux scolaires et au 
grand public. Tout le monde peut agir !

VALODEA se mobilise !
VALODEA, syndicat mixte de traitement des déchets ardennais, relaye cet évènement sur le département 
des Ardennes, du 18 au 26 novembre aux cotés de nombreux partenaires.

Cette année les objectifs sont tout d’abord, de faire prendre conscience aux ardennais que trop de 
déchets sont encore produits et qu’ils ne sont pas toujours jetés au bon endroit. Ensuite, dans le but de 
favoriser l’émergence de comportements éco-responsables, des actions plus concrètes seront proposées.  
L’idée étant de mettre en lumière les alternatives et les bonnes pratiques à la portée de tous.

Projection gratuite du film Super trash : prise de 
conscience
En partenariat avec le cinéma Métropolis de Charleville-Mézières, VALODEA 
organise la projection du film Super trash, réalisé par Martin ESPOSITO. Au 
travers de ce long-métrage aux airs de documentaire, le réalisateur témoigne 
et montre l’envers du décor de la surconsommation en livrant des images 
étonnantes et même parfois inquiétantes. Le réalisateur, Martin ESPOSITO, 
sera présent pour échanger sur son expérience à la fin de la séance.

L’objectif de la diffusion de ce documentaire est de faire naître une prise de 
conscience chez les spectateurs en leur donnant un aperçu des quantités 
de déchets enfouis, de leurs impacts sur l’environnement malgré la 
mise en place d’une réglementation de plus en plus stricte et de les 
inciter à agir pour réduire au quotidien leur production de déchets. 
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Charleville-Mézières, le 13 novembre 2017



2Communiqué de presse - Semaine Européenne de la Réduction des Déchets - VALODEA - J-5 

Cette projection est gratuite et ouverte à tous dans la limite des places disponibles.

En parallèle, une exposition sur la production de déchets ménagers dans les Ardennes sera installée dans 
l’enceinte du cinéma, permettant de faire un constat plus local des quantités de déchets produits.

Changeons nos habitudes : les gestes éco-responsables à adopter
VALODEA souhaite rendre plus concrets les gestes éco-responsables et 
démontrer qu’ils sont à la portée de tous. Ainsi, de nombreux évènements 
gratuits seront proposés à tous les ardennais durant la semaine. 

Formation « Jardinage au naturel »
La réduction de la nocivité des déchets produits est également l’une des missions 
de VALODEA. À ce titre, une formation animée par Hubert le Jardinier est organisée 
par VALODEA et le SICOMAR le 23 novembre en soirée à Château-Porcien.  
L’expert en jardinage répondra aux questions des participants et abordera 
différentes techniques comme le compostage, le paillage, les alternatives à 
l’utilisation de pesticides etc. La formation est ouverte à tous, sur inscription 
préalable.

Sensibilisation au bricolage éco-responsable
En partenariat avec le magasin Leroy Merlin de Charleville-Mézières, VALODEA animera 
un espace dans le magasin le samedi 25 novembre afin de sensibiliser les clients à 
l’utilisation de produits éco-responsables en matière de bricolage. Cet évènement sera 
également l’occasion d’aborder le réemploi. Un jeu sous forme de quizz permettra, entre 
autre, de faire gagner des places pour l’atelier « relooker un meuble », régulièrement 
animé par l’enseigne et des livres sur les DIY (Do it Yourself).

Atelier transformer mon vieux jean en sac à main
En 2015, 195 000 tonnes de textiles usagés ont été collectés en France. Cette action de prévention 
permet donc de donner une seconde vie au textile au lieu de le jeter ! L’atelier est réservé aux 
adhérents du centre social d’Orzy à Revin et sera animé par l’association Promotion Socio-Culturelle 
de Nouzonville. Les participants sont invités à venir avec leur vieux jeans et l’objectif est de les aider 
à confectionner et à customiser eux-mêmes leur sac à partir de ce jean.

Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire
VALODEA sera présent comme chaque année, au festival des soupes organisé par 
l’association soupes et cultures le 18 novembre, place Ducale à Charleville-Mézières. 
À cette occasion, l’accent sera mis sur le gaspillage alimentaire. Un jeu ludique  
« Un réfrigérateur bien ranger pour moins gaspiller », sera animé et un quizz sur la 
consommation locale et de saison permettra de faire gagner entre autre, un bon d’achat 
d’une valeur de 100 ! au drive fermier et un panier de produits locaux. Par ailleurs,   
lors de cet évènement, VALODEA récupérera les épluchures et autres déchets compostables 
des différents participants afin de les valoriser en compost ! 

Ce programme, riche de part la diversité de ses actions et des partenariats a pour 
but de proposer à tous les ardennais un évènement local en lien avec la réduction 
des déchets. 

© Leroy Merlin
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[CONTACTS] 
Presse  – Laure Charlier - 03 24 55 50 31 - laure.charlier@valodea.fr 
Technique – Virginie Druart - 03 24 55 65 23 - virginie.druart@valodea.fr

 Sensibilisation au bricolage éco-responsable
Samedi 25 novembre – 14h à 18h
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – Magasin Leroy Merlin

 Sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire au Festival des Soupes
Samedi 18 novembre – 14h à 18h
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – Place Ducale

 Atelier transformer son vieux jean en sac à main (privé)
Mardi 21 novembre – 14h à 18h
REVIN – Centre Social d’Orzy

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA SEMAINE
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 Projection gratuite* du film Super Trash, en présence 
du réalisateur Martin ESPOSITO
Samedi 25 novembre – 19h30
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES – Cinéma Métropolis
*Dans la limite des places disponibles

 Formation gratuite* sur le jardinage au naturel  
animée par Hubert le Jardinier 
Jeudi 23 novembre – 18h à 20h
CHÂTEAU-PORCIEN
Inscription obligatoire par tél. 03 24 55 52 06 ou par mail  
justine.doucet@valodea.fr
*Inscription obligatoire et places limitées

 
 

VALODÉA - 13, rue Camille Didier - 08000 Charleville-Mézières
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