
Participation des Amis de la Nature de Dole à la semaine européenne de la 
réduction des déchets 

Pour la première fois, cette année, l’évènement était européen.  Associations, 
entreprises, collectivités locales, écoles, particuliers, se sont  mobilisés à travers toute 
l’Europe pour réduire leurs déchets. L’enjeu est primordial : la production d’ordures 
ménagères a doublée en 40 ans et les Français produisent près d’1 kg d’ordures 
ménagères par personne chaque jour… Cette année encore, les associations de France 
Nature Environnement s’associent à l’évènement et continuent d’agir concrètement en 
faveur de la réduction des déchets. 

Comme depuis 3 ans dans le cadre de cette semaine Européenne de la Réduction des 
Déchets, l’association Serre Vivante organise une opération « Achats futés » 
dans les deux magasins Intermarché (Epenottes et centre ville). Le stand animé samedi 
21 novembre par les bénévoles de l’association mais aussi par les Amis de la Nature et 
les ambassadrices du Sictom de la zone de Dole, a été un franc succès. Merci à tous ! Les 
consommateurs interpellés ont pu participer, de façon ludique et conviviale, pour devenir 
acteur de la prévention et de la réduction des déchets. En suivant nos conseils ils ont 
acheter pour un budget plus juste, davantage de produits et moins d’emballage en 
privilégiant les étiquettes stop-rayon.  

le vendredi 27 novembre l"association Serre vivante a proposé un débat autour de ce 
théme précédé de la projection du film "le jardin encombré" 

LE JARDIN ENCOMBRÉ  
Documentaire, France- 2006 

Les questions d’environnement et de développement durable s’imposent chaque jour 
davantage. Nous savons que ce développement durable devra passer par une 
gestion citoyenne de notre consommation, et par une solidarité plus accrue. Les 
Ateliers de la Bergerette forment la première recyclerie d’Europe. Seize personnes y 
collectent les objets dont plus personne ne veut. Après avoir été trié, ils sont 
démontés et recyclés ou bien réparés et revendus. Depuis vingt ans, ils 
expérimentent également une manière de travailler « plus solidaire ». Les membres 
travaillent en autogestion. Salaires identiques, absence de hiérarchie et rotation des 
postes de travail caractérisent le fonctionnement. La Bergerette est devenue un lieu 
incontournable au niveau local. En partenariat avec la commune de Beauvais, ils 
organisent des ateliers de sensibilisation à la protection de l’environnement, 
notamment dans les écoles de la région. Le film propose de vivre deux mois durant 
au sein de cette recyclerie. 

  

 


