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Participez à la semaine européenne  
de la réduction des déchets 

  
Considérant que le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas, Loire Forez s’est 
engagée dans une démarche ambitieuse pour la réduction des déchets. A ce titre, la 
collectivité participe chaque année à la semaine européenne de réduction des déchets. 
Cette année, elle invite les acteurs du territoire à proposer leurs stands pour les journées zéro 
déchet organisées les samedis 21 et 28 novembre à Saint-Romain-le-Puy et Trelins. 

Trier ses déchets c’est bien, les réduire c’est encore mieux. Composter ses déchets 
biodégradables, favoriser les produits réutilisables et sans emballages, penser au réemploi des 
objets sont autant de gestes simples qui permettent de réduire le volume de ses poubelles.  
 
De nombreux acteurs du territoire sont déjà impliqués dans cette démarche.  
 
Cette année, Loire Forez agglomération organise deux journées zéro déchet consacrées aux 
initiatives locales et à l’information des habitants à travers des stands, des démonstrations et 
des zones de gratuité. 
 
Entreprises, associations, collectivités et particuliers sont donc invités à contribuer à la semaine 
européenne de réduction des déchets, les 21 et 28 novembre prochains, en proposant des 
stands permettant de réduire les déchets, de sensibiliser sur la transition écologique ou de faire 
évoluer les comportements. Ce sera l’occasion pour eux de présenter leurs initiatives, leur 
savoir-faire et de les partager avec le public.  
 
Les acteurs locaux peuvent également participer à l’organisation des zones de gratuité. Ces 
espaces permettront aux habitants de déposer ou de récupérer des objets pour leur donner 
une seconde vie. Ce ne sont ni des vide-greniers, ni des lieux de troc ou d’échange. Chacun 
peut ainsi donner des objets, à condition qu’ils soient propres et réutilisables, ou prendre 
gratuitement ce qu’il souhaite même s’il n’a rien déposé.  
 
Pour participer à cet évènement, renseignez le formulaire disponible sur le site www.loireforez.fr 
avant le 6 juillet 2020. 
 
Plus d’informations sur www.loireforez.fr  
Informations et renseignements : 0 800 881 024 – dechets@loireforez.fr 
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