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Des villes et régions européennes coordonnent leurs  
actions de réduction des déchets 

 
22-30 novembre 2008 

Edition pilote de la Semaine européenne de la réduction des déchets 
 

 
[Bruxelles, 21 novembre 2008] Du 22 au 30 novembre 2008 aura lieu l’édition 
pilote de la Semaine européenne de la réduction des déchets. A cette occasion, des 
villes et régions membres de l’ACR+ et pionnières en matière de réduction des 
déchets se rassemblent autour de ce thème en organisant, dans leur contexte local, 
des actions de sensibilisation innovantes.  
Cette édition pilote 2008 entend marquer le prélude à l’organisation officielle de la 
première Semaine européenne de la réduction des déchets en 2009, dans le 
contexte d’un projet LIFE+ de l’Union européenne introduit par l’ADEME (Agence 
française de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) avec pour partenaires 
l’ACR+ et les régions de Bruxelles, de la Catalogne et de Porto. 

 

 
L’Europe vivra au rythme de la réduction des déchets du 22 au 30 novembre 2008. 
Citoyens, entreprises, établissements scolaires, commerces, autorités politiques… : 
tout un panel d’acteurs qui auront l’occasion de participer à des activités de 
réduction des déchets !  
 
Participez au geste symbolique « recto-verso » à Bruxelles, inscrivez-vous à la 
journée universitaire de la prévention en Catalogne, assistez au lancement du 
projet « Prévention des déchets et éco-design » à Porto, mettez la réutilisation des 
objets à l’honneur à Dublin, soutenez la prévention dans les commerces à Gipuzkoa 
et au Nord de Londres, sensibilisez-vous à l’usage de sacs réutilisables à 
Pamplona… Ou encore, jetez un œil aux multiples actions organisées dans le cadre 
de la 3e Semaine française (pionnière en ce domaine !) et de la 1e Semaine 
italienne de la réduction des déchets… 
 
Bref, cela va sans dire, du 22 au 30 novembre 2008, nos poubelles vont trembler… 
 
Cette édition pilote de la Semaine européenne de la réduction des déchets s’inscrit 
très logiquement dans le cadre de la Campagne européenne pour la réduction des 
déchets lancée par l’ACR+ en 2007 et qui a pour référence un objectif de « moins 
100 kilos de déchets municipaux par habitant et par an » (www.acrplus.org/-kg).  
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� Rassembler les acteurs en matière de prévention des déchets au sein d’une 

initiative commune symboliquement délimitée dans le temps 
� Créer un mouvement qui permettra aux actions innovantes et efficaces de se 

propager dans l’Union européenne 
� Mettre en avant le lien entre les déchets et la consommation durable des 

ressources. 
 
Tel est, en quelques lignes, l’esprit de la Semaine européenne de la réduction des 
déchets. 
 
 
Plus d’infos : 
 

Annexe Quels acteurs, quelles actions pour l’édition pilote de 
la Semaine européenne de la réduction des déchets ? 

Portail web de l’édition pilote 2008 http://www.wastereductionweek-pilotedition.eu 

Section spécifique du site de l’ACR+ http://www.acrplus.org/wastereductionweek_pilot200
8 
 

 
 

 
 
Contact :  
Audrey Martin - E-mail: am@acrplus.org - Tél.: +32 2 234 65 07  
www.acrplus.org  
 
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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ANNEXE 
 

Quels acteurs, quelles actions pour l’édition pilot e de la 
Semaine européenne de la réduction des déchets ?  

 

 

 
L’ACR+ 
 
L’Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la gestion durable des Ressources 
(ACR+) est un réseau international comptant près de 100 membres qui partagent l’objectif de 
promouvoir une consommation durable des ressources et la gestion des déchets municipaux 
par la prévention à la source, la réutilisation, le recyclage et, en dernière priorité, la valorisation 
énergétique. 
 
Les membres de l’ACR+ sont principalement des autorités locales et régionales, de même que 
des réseaux d’autorités locales représentant plus de 1100 municipalités, en Europe (UE27 + 
pays candidats) et dans les pays relevant de la politique européenne de voisinage. L’ACR+ 
accueille également, en tant que membres partenaires, d’autres acteurs-clés dans la gestion 
durable du cycle ressources-produits-déchets, tels que des ONG, institutions académiques ou 
sociétés privées. 
 
L’ACR+ a pour but de : 

• développer l’expertise  des autorités publiques et promouvoir l’action  concrète en 
matière de gestion des déchets et de consommation durable 

• anticiper  les évolutions et les défis que vont rencontrer les autorités locales et 
régionales 

• encourager la création de partenariats  pour élaborer des solutions éco-efficaces 
• favoriser l’harmonisation  des concepts, des définitions et des normes. 

 
Plus d’infos : www.acrplus.org 
 
 
La campagne européenne de réduction des déchets de l’ACR+ 
 
La prévention des déchets est l’un des axes de travail principaux de l’ACR+. Afin de concrétiser 
cet axe et de rassembler ses membres autour d’un concept commun, l’Association a 
officiellement lancé, en 2007, sa Campagne européenne pour la réduction des déchets. Cette 
Campagne se base sur une référence commune visant à produire « moins de kilos de déchets 
par habitant et par an » ; elle est articulée autour de 4 axes : 
 

• Échange d'informations  et d'expériences entre villes et régions 
• Groupes techniques  sur les objectifs et les indicateurs, centrés sur 4 flux de déchets : 

organiques, emballages, papiers et encombrants 
• Twinnings et divers partenariats  entre villes et régions 
• Promotion de la Semaine européenne de la réduction des déchets.   

 
Plus d’infos sur cette Campagne : www.acrplus.org/-kg    
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Actions de l’ACR+ et de ses membres dans le cadre d e l’édition 
pilote de la Semaine européenne de la réduction des  déchets 
 
L’Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la gestion durable des Ressources 
(ACR+) participe activement, personnellement et via plusieurs de ses membres, à la mise en 
place d’une Semaine de la réduction des déchets. 
 
L’ACR+ le fait à plus d’un titre : 

• en tant que partenaire d’un projet LIFE+ ayant pour objectif d’instaurer une Semaine 
européenne de la réduction des déchets à partir de 2009. L’édition pilote de 2008 jette 
les bases de cette semaine. 

• en tant qu’initiateur de la campagne « moins de kg de déchets par habitant et par an », 
qui a pour but de promouvoir la réduction des déchets par des actions quantifiées et via 
des objectifs chiffrés. 

 
 
 
ACR+ 
 
 
Au cours de l’édition pilote de la Semaine européenne de la réduction des déchets, l’ACR+ 
mènera les actions suivantes : 

• Publication d’un Guide de campagne pour la réduction des déchets  (en français et 
en anglais). Ce Guide fait partie des outils élaborés dans le cadre de la Campagne 
européenne pour la réduction des déchets de l’ACR+  

• Publication des rapports des groupes techniques « Déchets organique s » et 
« Emballages »  de la Campagne européenne pour la réduction des déchets 

• Co-organisation, en partenariat avec la Région de Bruxelles-Capitale, d’une conférence 
internationale intitulée « Les déchets organiques en milieu urbain – Nouveau x 
enjeux européens » , qui se tiendra les 20 et 21 novembre au Comité des Régions, à 
Bruxelles. 
Cet événement se clôturera, à la veille de la Semaine européenne, par une table-ronde 
sur la politique européenne de prévention et recyclage des déchets organiques, avec 
des représentants à haut niveau qui donneront leur point de vue sur les 3 questions 
suivantes : 

- Qu’apportera la nouvelle Directive-Cadre ? 

- Quelles dispositions juridiques complémentaires pour les déchets organiques ? 
- Quel appui pour une Semaine européenne de la réduction des déchets ? 

 
Plus d’infos : http://www.acrplus.org/wastereductionweek_pilot2008 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

 
Actions des membres de l’ACR+  
 
Durant l’édition pilote de 2008, des membres de l’ACR+ mèneront des actions de réduction des 
déchets au niveau de leur ville ou région. Certains sont partenaires du projet LIFE+ qui 
encadrera le lancement officiel de la Semaine européenne de la réduction des déchets en 
2009. D’autres se sont joints à l’aventure, désireux de soutenir l’initiative dès l’édition pilote.   
 
 
 
Membres partenaires du projet LIFE+  
 
 
IBGE – Bruxelles Environnement 
 
  
Dans le cadre de l’édition pilote de la Semaine européenne de la réduction des déchets, 
Bruxelles Environnement-IBGE, l’administration de l’environnement et de l’énergie de la Région 
de Bruxelles-Capitale, a invité citoyens, écoles, entreprises, associations, administrations… à 
participer à l’une des activités de la Semaine pour (se) prouver que réduire sa production de 
déchets, c’est possible, et souvent très simple. 
 
Un mois avant le début de la Semaine, près de 60 organismes  étaient déjà inscrits 
(universités, scouts, écoles, entreprises, associations, pouvoirs publics...). Ces organismes 
représentent plus de 59.700 participants  dont 26.000 employés, 29.000 étudiants 
universitaires et 4.700 élèves.  
 
De multiples actions sont proposées : 
  

• Le Défi du recto/verso  
A Bruxelles, siège des institutions européennes, le secteur tertiaire est prépondérant 
(340.000 emplois). Les seuls employés consomment en moyenne 10.000 feuilles de 
papier par personne et par an, soit un total de 3,4 milliards de feuilles pour la seule ville 
de Bruxelles. C’est pour cela que l’IBGE invite les organismes concernés à relever le 
défi du recto/verso,  

• participer à la « foire aux savoir-faire » en fabriquant des objets dans une station de 
métro, 

• vivre la « récup c’est tendance », en choisissant parmi les sites portes ouvertes de 
différents acteurs de la seconde main, 

• découvrir le « compostage de quartier » en testant cette technique bien adaptée à la 
ville, 

• visiter l’exposition « C’est nos déchets ». 

A noter que le 4ème plan déchet de la Région de Bruxelles-Capitale est actuellement soumis à 
une enquête publique et indique un objectif de réduction des déchets de 50 kg/hab/an d’ici 
2014. 
 
Plus d’infos :  www.bruxellesenvironnement.be 
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ARC – Agence catalane des déchets 
 
 
 
Avec l'objectif de sensibiliser le grand public sur la prévention des déchets et de mettre en 
évidence son rôle prépondérant dans le développement durable et son lien direct avec la lutte 
contre le changement climatique, l’ARC (Agencia de Residus de Catalunya), agence catalane 
des déchets, en collaboration avec diverses entités publiques et privées catalanes, organise 
plus de 65 actions  dans le cadre de l’édition pilote de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets : conférences, festivals, marchés des changes, ateliers… 
 
En marge des actions de terrain, le mardi 25 novembre 2008, l’ARC organise, à Barcelone, la 
6ème édition de sa conférence annuelle sur la prévention des déchets m unicipaux . Cet 
événement traitera de la prévention des déchets en Catalogne et présentera des retours 
d’expériences sur la campagne menée pour diminuer les déchets d’emballages. 
 
Plus d’infos :  www.arc-cat.net/ca/ccr/setmanareduccio.html 
 
 
 
 
 
LIPOR – Région du Grand Porto 
 
 
LIPOR s’implique dans l’édition pilote européenne pour renforcer la thématique « prévention 
des déchets » du plan stratégique 2007-2016 pour la gestion durable des déchets solides de la 
région du Grand Porto. 
 
LIPOR organise des actions de sensibilisation et des activités, dont les « 10 commandements 
de la prévention » , une sorte de liste aidant les consommateurs à réduire leurs déchets quand 
ils font leurs courses, et le « bar à eau » pour promouvoir l’eau du robinet. Ces actions touchent 
le grand public, les étudiants, les industriels, les organismes publics, les media et les 
institutionnels dans 8 communes membres de LIPOR.  
 
En marge des actions sur le terrain, le vendredi 28 novembre, LIPOR organise une conférence 
internationale  sur la réduction des déchets. Cet événement portera sur la stratégie de la 
prévention des déchets, la communication et la campagne européenne pour la réduction des 
déchets de l’ACR+. 
 

Plus d’infos :  www.eunaofacolixo.com 
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Autres membres de l’ACR + 
 
D’autres villes et régions membres de l’ACR+ ont choisi de concrétiser leur soutien à l’édition 
pilote de la Semaine européenne en organisant également des actions dans leur contexte local. 
Il s’agit de : 
 
 
 Exemples d’actions 

Dublin (Irlande) - Annonce de l’expansion au niveau national de la campagne de 
réutilisation « Free TRADE » menée par la ville de Dublin*. 

 
Plus d’infos : www.dublinwaste.ie/free_trade.php 

Gipuzkoa (Espagne) - Exposition « Gipuzkoa réduit ses déchets » 
- Publication d’un dossier sur les actions de prévention dans un 

supplément du quotidien « El Diario Vasco » 
- Signature d’un accord avec le Centre commercial Urbil et 

l’hypermarché Eroski pour la réalisation d’un audit de prévention 
- Présentation du Réseau de compostage à domicile de Gipuzkoa 

Plus d’infos : 
www4.gipuzkoa.net/medioambiente/gipuzkoaingurumena/es/home.as
p 

Région Wallonne 
(Belgique) 

- Séminaire « Objets à usage unique » 
 
Plus d’infos : http://environnement.wallonie.be 

Nord de Londres** 
(Royaume Uni) 

- Organisation d’une série de « roadshows » sur la réduction des 
déchets alimentaires dans des supermarchés et centres 
commerciaux des 7 arrondissements du Nord de Londres 

- Annonce des résultats des activités organisées du 4 au 12 octobre 
dans ces arrondissements dans le cadre de la « Watch Your Waste 
Week ». 

 
Plus d’infos : http://www.nlwa.gov.uk/yourwaste.php 

Région de Pamplona 
(Espagne) 

- Conférence de presse et campagne régionale de sensibilisation à la 
réduction des déchets (mailing à tous les ciotyens) 

- Installation de 3 points de distribution de sacs réutilisables 
- Distribution d’un « Guide du recyclage » contenant des 

recommandations pour la réduction des déchets 
- Distribution de sacs réutilisables avec la collaboration d’une 

association de commerçants. 
 
Plus d’infos : www.mcp.es 

Fundació Catalana 
per a la Prevenció 
dels Residus i el 
Consum 
Responsable 

- Intervention lors de la conférence de l’ARC du 25 novembre 
 
 
Plus d’infos: www.residusiconsum.org 

* A confirmer 
** Candidat membre 
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Initiatives d’envergure nationale 
 
 

 
FRANCE 
 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie  
(ADEME), qui coordonnera à partir de 2009 le projet LIFE+ encadrant la  
mise en place officielle d’une Semaine européenne de la réduction des déchets, se mobilise en 
2008 en organisant la 3e édition de la Semaine française de la réduction des déchets sur tout 
le territoire français. 
 
Afin de sensibiliser le plus grand nombre de Français à la nécessité de réduire leurs déchets, le 
ministère du Développement Durable et l’ADEME ont lancé en 2005 une campagne de 
communication sur la réduction des déchets ; la première Semaine française de la Réduction 
des Déchets, créée par le réseau des Ressourceries et Recycleries, a été instituée en 2006 et 
intégrée à part entière dans la campagne de communication. La Semaine 2008 poursuit la 
dynamique qui mobilise les Français. En témoigne l’augmentation sensible du nombre 
d’opérations programmées sur tout le territoire, qui croît d’année en année. Plus de 400 actions 
et opérations sont programmées dans l’hexagone pour cette semaine.  
 
La Semaine française de la Réduction des Déchets met en avant quatre volets de la prévention 
qui concernent aussi bien les entreprises que les organismes ou les citoyens : 

• Mieux produire 

• Mieux consommer 

• Prolonger la durée de vie de ses produits 

• Moins jeter. 
 
Plus d’infos :  www.reduisonsnosdechets.fr 
 

 
 
 
ITALIE 
 
Par ailleurs, en Italie, un groupe d’entités sous la coordination du Rifiuti 21 Network manifestent 
leur soutien à l’édition pilote de la Semaine européenne et à la Campagne de l’ACR+ en 
développant une Semaine italienne de la réduction des déchets . Cette initiative réunit un 
grand nombre d’acteurs et bénéficie du soutien des autorités nationales italiennes. 
Parmi les forces vives de ce mouvement, on compte les membres de l’ACR+ Federambiente 
(Fédération italienne des entreprises publiques d’hygiène environnementale), Pegaso03 (sud de 
Turin), la Mairie de Turin (AMIAT), la Région de Marche et AICA (en province d’Asti). 
 
Plus d’infos :  
http://www.a21italy.it/a21italy/rifiuti21network/ 
www.menorifiuti.org 
http://www.federambiente.it/ 
 

 
 


