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Réduisons nos déchets
Réduisons nos déchets, ça déborde !

Chaque année, un Français produit en moyenne 390 kg de déchets. Ce chiffre est en constante augmentation
depuis 40 ans.
Même si dans notre département, les chiffres sont inférieurs, réduire la production de déchets est un enjeu majeur
pour nous tous, pour diminuer notre impact sur l’environnement, pour préserver les ressources naturelles et pour
maîtriser les coûts.

Prévention ou réduction des déchets : de quoi s'agit-il?
La prévention de la production des déchets peut être définie comme l’ensemble des mesures et des actions,
notamment au niveau de la conception, de la production, de la distribution et de la consommation d’un bien, visant
à:
Réduire les quantités de déchets produits,
Réduire leur nocivité et/ou améliorer leur caractère valorisable.
Chacun de nous produit des déchets, qui doivent ensuite être traités par la collectivité.
Prévenir la production de déchets, c’est donc prévenir les coûts de prise en charge de ceux-ci.

Les programmes locaux de prévention des déchets
Devant l’urgence d’inverser la tendance à l’augmentation incessante des déchets, plusieurs collectivités
aveyronnaises se sont lancées dans la mise en oeuvre de programmes de prévention des déchets. C'est le cas par
exemple de :
la Communauté d'agglomération du Grand Rodez,
la Communauté de communes Millau Grands Causses,
les Communautés de communes Decazeville Aubin et de la Vallée du Lot,
les Communautés de communes du Villefranchois et du canton de Najac.
L'objectif de ces programmes est de réduire de 7 % minimum la production d’ordures ménagères et assimilés d’ici
5 ans grâce à la mise en place d'actions déclinées autour des 5 thèmes suivants :
la sensibilisation des publics à la prévention,
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l'éco-exemplarité de la collectivité,
les actions emblématiques nationales (compostage domestique, stop pub, sac de caisse),
l'évitement de la production de déchets (achats éco-responsables, réparation, réemploi, etc.),
prévention quantitative des déchets des entreprises ou actions de prévention qualitative.

Des conseils malins pour réduire vos déchets au quotidien
Parce que les choses les plus simples ne semblent pas toujours les plus évidentes, voici quelques petits conseils
malins pour réduire vos déchets au quotidien :
Consommer malin,
Composter chez soi,
Le réemploi.
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