Les faits Zéro Déchet

#11 / Lettre d'information du SIRTOM de la Vallée de la
Grosne
*Spéciale SERD*
Du 21 au 29 novembre 2020, c'est la Semaine Européenne de Réduction
des Déchets ! (s on petit s urnom c'es t la "SERD" !)
Pour l'occasion, nous avons posté sur notre page Facebook "1 JOUR = 1
GESTE " pour réduire ses déchets !



Pour que tout le monde puisse profiter de ces petits gestes qui peuvent
changer les choses, voici une lettre d'information * SPÉCIALE SERD * !

Bonne lecture !

UNE SEMAINE DE DÉFIS POUR RÉDUIRE SES
DÉCHETS
Grâce à la Région Bourgogne-Franche-Comté, découvrez 8 gestes du quotidien
pour préserver la planète.
Le petit + ? On vous invite à cliquer sur les liens pour regarder les
vidéos ! :-)

Les végétaux :
17 % des apports en déchèterie
sont des déchets verts au
SIRTOM,
72 kg de déchets verts par
habitant dans la région en 2015,
et 31 kg sur le SIRTOM en 2019,
60 kg de déchets verts par
habitant c'est l'objectif régional
pour 2025 !
Vidéo : "Nous avons fait
l'acquisition d'un broyeur en
commun avec mes voisins.",
Nicolas.

Le gaspillage allimentaire :
1/3 des aliments produits sur la
planète sont perdus ou jetés
chaque année,
640 € de coût par an pour une
famille de 4 personnes,
- 50 % c'est l'objectif national
fixé pour 2025.
Vidéo : "Nous réfléchissons à
reduire un maximum nos déchets
alimentaires.", Bénédicte

Les déchets alimentaires :
30 % de la poubelle est
constituée
de
déchets
alimentaires
150 kg de restes alimentaires
sont mangés en moyenne par
une poule sur une année
8 ans durée de vie d'une poule
Vidéo : "Grâce à nos 4 poules,

nous avons presque plus de
déchets alimentaires dans notre
poubelle.", Hubert.

Les emballages :
50 % en volume dans la quantité
totale des ordures ménagères,
5
millions
de
tonnes
d'emballages
ménagers
en
France par an,
20 000 tonnes de papiers
cadeaux dans les poubelles par
an.
Vidéo : "J'ai commencé par
réduire mes emballages de
bouteilles plastique.", Virgine.

Les produits à usage unique :
Remplacez
vos
gobelets
jetables
par des
gobelets
lavables,
Plus de rasoir jetable, mais
réutilisable à vie (rasoir de
sureté),
Changez votre bouteille d'eau
contre une belle gourde !
Pour ce
geste, la vidéo
n'a
malheureusement
pas
pu
être
tournée en raison de la situation
sanitaire.

Nos achats vestimentaires :
100 millards de vêtements sont
vendus chaque année dans le
monde,
c'est 1.2 millards de tonnes de
gaz à effet de serre générés,
10 000 litres d'eau nécessaire
pour fabriquer un jean.
Vidéo : "Lorsque j'achète
quelque chose, je m'impose de
faire sortir un objet de la maison.",
Alix.

Que deviennent nos déchets ?
50 % sont recyclés ou
réemployés.
32
%
sont
revalorisés
énergétiquement,
11 % vont au compostage.
Vidéo : "Je vais vous expliquer le
rôle d'une déchèterie.", Ludovic.

Le réemploi :
94 % des Français ont déjà
donné un objet,
76
%
ont
déjà
acheté
d'occasion,
25
ressourceries
en
Bourgogne-Franche-Comté.
Vidéo : "Nous sommes à la
ressourcerie Rés'urgence, où je
travaille.", Lucie.

Partagez cette lettre d'information à vos
proches !

SIRTOM de la Vallée de la Grosne
ZA Pré St Germain
16 rue Albert Schmitt
zdzg@sirtomgrosne.fr

Cet email a été envoyé à {{ contact.EMAIL }}.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrits sur SIRTOM de la Vallée de la
Grosne.
Se désinscrire

© 2020 SIRTOM de la Vallée de la Grosne
Voir la version en ligne

