SEMAINE EUROPEENNE
DE LA REDUCTION DES DECHETS
Du 17 au 25 novembre
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, écolabellisés),
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 Semaine s’adresse aussi bien aux administrations et collectivités, aux
associations, qu’aux scolaires et au grand public. Tout le monde peut agir !
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 commune de Lampertheim s’engage, elle aussi lors de cette semaine, en
proposant deux actions.

Samedi 18 novembre
Ateliers et animations place de GAULLE (Voir affiche)

Mardi 21 novembre (19h00 – lieu : bibliothèque municipale)
Dans le cadre des animations proposées lors de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets, la bibliothèque de Lampertheim propose une projection
du film-documentaire de Marie-Monique Robin, Sacré village - Ungersheim,
village en transition.

Alors que le climat déraille, que les ressources (pétrole, gaz, biodiversité)
s’épuisent et que les inégalités s’envolent, une petite commune alsacienne montre
qu’un autre monde est possible ici et maintenant : Ungersheim, considérée comme
"un modèle de la transition écologique vers l’après-pétrole". En 2009, le village
(2000 habitants) a rejoint le mouvement des "villes et villages en transition",
lancé par le Britannique Rob Hopkins. Grâce à un programme baptisé "21 actions
pour le 21ème siècle" mené par la municipalité, les habitants ont développé des
actions collectives et individuelles qui visent à atteindre l’autonomie alimentaire
et énergétique du territoire, à encourager la production et la consommation de
proximité, à promouvoir des formes d’habitat durable, à créer des emplois locaux
pérennes, à préserver la biodiversité, et à nourrir les liens communautaires. Une
histoire exemplaire qui montre que la transition vers une société plus durable et
décarbonée est l’affaire de tous et qu’elle est le fruit d’une rencontre entre la
volonté d’individus de repenser leur mode de vie et celle des autorités publiques
de stimuler les initiatives. À un moment où prévalent la morosité et l’inquiétude
face aux crises économique, sociale et environnementale, le film est une vraie
bouffée d’air et d’espoir.

