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COMMUNIQUE DE PRESSE – 6 NOVEMBRE 2019 

 
 « Coudre, réparer et fabriquer ses produits maison » 

Tout un programme pour la semaine européenne de réduction  

des déchets en Loire Forez 

 
A l’occasion de la semaine européenne de la réduction des déchets, qui aura lieu du 16 au 
23 novembre 2019, Loire Forez agglomération propose 26 rendez-vous gratuits sur l’ensemble 
du territoire.  
 
Avec l’évolution des modes de vie et de consommation, chaque Français produit en moyenne 
deux fois plus de déchets qu’il y a 40 ans (source ADEME). Sur le territoire de Loire Forez, 569 kg 
de déchets par habitant sont produits chaque année. Aujourd’hui, la réduction des déchets 
est un enjeu essentiel pour l’environnement et pour la maîtrise des coûts de collecte. C’est 
pourquoi Loire Forez agglomération participe chaque année à la semaine européenne de la 
réduction des déchets.  
 
Cette année, l’Agglo a souhaité valoriser les savoir-faire des habitants et des acteurs du 
territoire. L’objectif consiste à montrer que le « faire soi-même » permet de réduire les déchets : 
coudre, réparer, cuisiner, fabriquer…  
 
Les citoyens sont de plus en plus nombreux à vouloir se réapproprier ces compétences et à les 
partager. Cela permet d’avoir le plaisir de fabriquer soi-même ce que l’on consomme et de 
faire des économies.  
 
A travers les différentes animations proposées, Loire Forez a voulu créer des temps de partage 
autour de ces savoir-faire pour valoriser toute la richesse de nos habitants.  
 
Un programme construit avec les acteurs locaux 
 
Pour élaborer le programme de cet évènement, Loire Forez a lancé un appel à projets « Osez 
partager votre savoir-faire » pour inviter les habitants et acteurs locaux à proposer leurs ateliers. 
L’Agglo les a ensuite accompagnés dans l’organisation de leur animation et a assuré la 
communication autour de l’évènement.   
 
Ainsi, la plupart des manifestations organisées durant cette semaine sont des ateliers animés 
par les habitants eux-mêmes ou par des associations locales. Ce sont des temps d’échanges 
privilégiés pour apprendre ensemble et développer une économie circulaire où « rien ne se 
perd, tout se transforme ». 
 
Ce dispositif permet de proposer des animations sur différentes communes, au plus près des 
habitants, pour que chacun puisse participer facilement. 
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Plusieurs temps forts viendront rythmer cette semaine de sensibilisation à la réduction des 
déchets. Les participants pourront apprendre à confectionner leurs sacs à vrac, des éponges 
en tissu (tawashi), des produits d’hygiène lavables et participer à des ateliers de réparation ou 
de transformation d’objets. De plus, deux conférences et deux ciné-débats sont programmés 
pour aller plus loin sur ce sujet.  
 
Parmi les animations phare, à noter :  
 

- le mardi 19 novembre : une conférence vers un mode de vie zéro déchet sera animée 
par Emilie Bernard, suivie d’un apéritif zéro déchet à la médiathèque de Saint-Just Saint-
Rambert, 

 
- le jeudi 21 novembre : une soirée ciné-débat « ma vie zéro déchet » aura lieu au 

Cin’étoile à Saint-Bonnet-le-Château, 
 

- et le vendredi 22 novembre : un bric-à-broc café, un atelier de réparation collective, 
sera proposé au centre social de Sury-le-Comtal. 

 
Le programme complet est disponible sur le site internet de l’Agglo : www.loireforez.fr. 
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