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  L’ACR+ publie : 
 

 ����  Guide de campagne pour la réduction des déchets  
   municipaux 
 
 
[Bruxelles, 28 novembre 2008] Dans le cadre de l’édition pilote 2008 de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets, l’ACR+ a le plaisir de publier la première 
édition de son Guide de campagne pour la réduction des déchets municipaux 
(en français et en anglais).  
 
Cet ouvrage est le fruit du travail accompli par l’association et ses membres depuis 
le lancement de leur Campagne européenne pour la réduction des déchets en 2007. 
Il se veut une toute première pierre amenée à l’énorme édifice à bâtir en matière 
d’action publique pour la réduction des déchets. Destiné avant tout aux autorités 
locales et régionales responsables de la gestion des déchets municipaux, il met 
l’accent sur une série d’actions volontaires susceptibles d’être promues en la 
matière. 
 
Cette publication s’inscrit dans le cadre de l’édition pilote de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets, qui a lieu du 22 au 30 novembre 2008 et à 
laquelle participent la Région de Bruxelles-Capitale, la région du Grand Porto, la 
Région de Barcelone, la ville de Dublin, la Région de Gipuzkoa, la Région Wallonne, 
le Nord de Londres, la Région de Pamplona (Espagne), ainsi qu’un grand nombre de 
villes françaises dans le cadre de la Semaine française de la réduction des déchets 
organisée par l’ADEME, et de villes italiennes sous la coordination du Rifiuti 21 
Network1. 
 
 
Le Guide de campagne est mis à disposition des membres de l’ACR+ gratuitement; il est en 
vente pour les autres acteurs intéressés. La table des matières est accessible à tous sur le 
site de l’ACR+.  
Voir www.acrplus.org/technical-reports. 

 
 
 

 
 

                                                
1 A ce sujet, voir dossier de presse de l’ACR+ (21 novembre 2008) sur: 
http://www.acrplus.org/wastereductionweek_pilot2008 
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Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la gestion durable des Ressources 
(ACR+) – Avenue d’Auderghem 63 – 1040 Bruxelles 

L'Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la gestion durable des 
Ressources (ACR+) est un réseau international dont les membres ont pour objectif 
commun la consommation durable des ressources et la gestion des déchets à travers la 
prévention, la réutilisation et le recyclage. Actuellement, l’ACR+ compte près de 100 
membres, essentiellement des autorités locales et régionales, ainsi que des réseaux 
nationaux d'autorités locales représentant environ 1100 municipalités. L'ACR+ accueille 
également en tant que membres partenaires d'autres acteurs clés de la gestion durable des 
ressources-produits-déchets, tels que les ONG, les institutions académiques et les 
organismes privés. 
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