
LE SAMEDI 15 NOVEMBRE 2014
2ÈME SALON DE LA RÉCUP’ ET DU RÉEMPLOI 

 
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE EUROPÉENNE 

DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 



COMME CHAQUE ANNÉE 
LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOZÈRE 

PARTICIPE À LA SEMAINE EUROPÉENNE DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS ET ORGANISE SON 

2ÈME SALON DE LA RÉCUP’ ET DU RÉEMPLOI  

L'enjeu ne repose pas seulement sur la pollution due au 
ramassage des ordures et sur les solutions de traitement, mais 
bien sur la consommation de matières premières utilisées pour 
fabriquer nos futurs déchets, l'énergie nécessaire pour générer 
nos produits de grande consommation, les transporter, … C'est 
l'ensemble du cycle de vie qui est visé. 

Le projet de loi sur la transition énergétique reprend cet enjeu 
du « mieux produire et du mieux consommer, dans l’objectif de 
moins gaspiller ».

Et tous les déchets sont concernés : les emballages, le papier, les 
ordures ménagères résiduelles et tous les déchets encombrants 
ou dangereux amenés en déchèterie.

Le Conseil général s'est engagé auprès de l'ADEME en 2011 pour 
atteindre ces objectifs, et mener des actions de sensibilisation 
auprès du grand public sur la réduction des déchets.

Alors, prêts à consommer mieux ?

- 36 kg/an (d’ordures ménagères et de reyclables)
C’est la quantité de déchets annuelle que chaque lozérien devra éviter de 
produire ou de mettre à la charge de la collectivité en 2020 afin de respecter 
les objectifs du plan départemental de prévention et de gestion des déchets, et 
depuis peu ceux du plan national de prévention des déchets.



Pour le Conseil général de la Lozère, cet événement européen est 
l’occasion de valoriser et concrétiser notre outil de planification de la prévention 
et de la gestion des déchets, à l’échelle du département.

Outre les actions de sensibilisation comme ce salon, le Conseil général soutient 
financièrement, l’animation de la prévention des déchets sur le terrain avec 
aujourd’hui 3 animatrices qui mettent en oeuvre des actions de compostage 
des déchets organiques, de promotion du stop-pub, d’éco-consommation et des 
actions de sensibilisation auprès de tout public.

Rendez-vous le 15 novembre, toute la journée, 
à la Halle Saint-Jean de Mende

Prolonger la durée de vie de nos objets et ainsi réduire nos déchets,
tel est l’objectif de la journée avec une grande braderie puériculture et jouets 
et de multiples ateliers pour petits et grands. 

Venez prendre le temps de faire vous-même un meuble en carton, votre produit 
d’entretien, customizer un vêtement, vous initier aux recettes anti-gaspi, et 
faire le plein d’astuces pour créer sans vous ruiner...

les solutions anti-crise participent à la réduction des déchets !

LE SALON DE LA RÉCUP’ 
ET DU RÉEMPLOI 



LES ATELIERS 
Atelier produits d’entretien faits maison
Atelier accessoires en tissu
Atelier déco et cadeaux de Noël 
Atelier papier 
Atelier lombricompostage 
Atelier meubles en carton 
Atelier cuisinez vos restes 
Animation marionnettes en récup
Chasse au trésor organisée par l’association de 
   parents d’élèves de l’école des Tilleuls (APEL)

Buvette et restauration par 
l’Association des Parents 

d’élèves de Fontanilles 

Apéro-soupe cuisiné par 
l’APE de l’Ecole des Tilleuls

Musique des Pourkoapas

LA BRADERIE 
Braderie Croix-Rouge
Braderie Secours catholique
Braderie Saint-Vincent de Paul
Braderie Naître et Grandir
Espace Don de jeux des Restos du Coeur

LES STANDS 
Stand Conseil général
Stand SDEE
Stand Triporteur de Florac
Stand Comité des amis Emmaüs
Stand REEL
Stand Lozère Energie
Stand Naître & Grandir

> Inscriptions aux ateliers et horaires sur lozere.fr/reduire-ses-dechets.html

LES EXPOS
Lucille Almin, street-designer
Oeuvres du Prolog Festival de Florac présentées par 
l’association le Triporteur
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ZOOM SUR .... LES ANIMATIONS À DESTINATION DU JEUNE PUBLIC

Le REEL (Réseau d’Éducation à l’Environnement en Lozère) animera des 
ateliers pédagogiques toute la semaine du 17 au 21 novembre à destination 
des élèves des écoles primaires du département.

Quelques chiffres (SERD 2013) :
            550 élèves des écoles primaires du département ont bénéficié  
           d’ateliers ludique pour aborder les enjeux liés aux déchets et les
           solutions pour les réduire
           autant d’élèves ont fait la visite du Redoundel (centre départemental
           de traitement des ordures ménagères)

           1 dossier pédagogique transmis aux enseignants afin de préparer en
           amont les ateliers

           des possibilités de prolongement de l’action pédagogique avec 
           les CEEL Prévention des déchets ou la campagne pédagogique du 
           SDEE.

LES PARTENAIRES 

• Lozère Energie
• l’ADEME
• le SDEE (Syndicat Départemental d’Electrification et 
d’Equipement)
• le REEL (Réseau Education à l’Environnement en Lozère)
• Les programmes locaux de prévention des déchets 
Sud-Lozère, Est-Lozère/Haut Allier et Nord-Ouest Lozère
• l’association Naître et Grandir
• le Secours Catholique
• l’association St Vincent de Paul
• la Croix Rouge
• l’assocation des parents d’élèves de l’école des Tilleuls 
(APEL)
• la Ville de Mende
• la Communauté de communes Cœur de Lozère
• CRIMAGE 48
• Hyper U Coeur de Lozère 
• le Jardin Provençal 
• la Biocoop
• Lozère Sport organisation
• le Triporteur
• les Restos du coeur
• les agents du Conseil général



ET AILLEURS EN LOZÈRE : 
LES ANIMATIONS DES PROGRAMMES LOCAUX DE PRÉVENTION DES DÉCHETS

Sur l’Est Lozère - Haut Allier

- Langogne: le 12 novembre de 14h à 19h : ateliers "produits ména-
gers", "cadeaux Noël en récupération", et Bourse aux jouets avec le 
Secours Catholique
- Châteauneuf de Randon: le 16 novembre de 9h à 17h : 
ateliers "produits ménagers", "cadeaux Noël en récupération",
 et Bourse aux jouets avec Les P'tits Mômes
- Villefort : le 23 novembre de 10h à12h: 
ateliers "produits ménagers", "cadeaux Noël en récupération"
et Bourse aux jouets avec le Foyer Rural de Pourcharesses 
- Bagnols Les Bains : le 29 novembre de 10h à 18h :
 ateliers "produits ménagers", "cadeaux Noël en récupération", 
"cuisiner les restes", et Bourse aux jouets avec le Foyer Rural de 
Bagnols les Bains et avec Cubières
- Grandrieu : le 7 décembre de 9h à 13h :
ateliers "produits ménagers", "cadeaux Noël en récupération", 
et Bourse aux jouets

Pour plus d'infos, contacter Sophie Meunier ou Amandine Pierre-Loti 
au 04.66.46.80.67 ou meunier.s@villefort-cevennes.com

Sur le Sud Lozère

Interventions prévues sur les marchés et 
centres d’accueil spécialisés, 
contacter l’animatrice Marion Pouget pour plus 
de renseignements au : 04.66.45.62.64 ou 
mp-meyrueis@orange.fr

Sur le Nord-Ouest Lozère

Du 22 au 30 novembre, interventions dans les 
maisons de retraite et foyers de vie, et au Salon 
des arts du 22 au 23 novembre 2014 à St Chély 
d’Apcher

contacter l’animatrice Diane Gaudriault pour 
plus de renseignements au 06.37.83.23.97 ou  
dg.sivom.montagne@orange.fr


