Concilier les enjeux écologiques, économiques et sociaux
pour tendre vers un avenir durable.
Association Ecoscience Provence
724 avenue des berges 83130 Brignoles
www.ecoscienceprovence.com

I N V I TAT I O N P R E S S E
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS (SERD) :
LA RÉPARATION ET LE RÉEMPLOI À L’HONNEUR SUR NOTRE TERRITOIRE
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD), l’association Ecoscience
Provence présentera à la presse et aux partenaires proches, les actions disponibles sur le territoire de la
Provence Verte pour réduire les déchets et encourager une consommation responsable. Les thématiques
de la réparation et du réemploi seront mis à l’honneur lors d’un moment convivial le Vendredi 26 novembre
2021 à 9h30 au restaurant La Crémaillère, au Val (83).
Lors de la SERD l’association Ecoscience Provence lancera son nouveau site
internet dédié à la réparation et au réemploi : www.nejetonsplusreparons.org
La Provence Verte dispose désormais d’une plateforme d’échange ou de
dons de matériels et aussi, d’un annuaire des réparateurs professionnels et
bénévoles du territoire. L’objectif est de donner une seconde vie aux objets et
limiter les déchets.

Dans le même esprit, Ecoscience Provence a également choisi la semaine du 20
au 27 novembre pour lancer un appel à candidature aux pizzaïolos pour
expérimenter un nouveau concept : la boîte à pizza réutilisable. De son nom « La
Nomade », ce nouvel ustensile éco-conçu permettra de limiter les déchets
générer par l’utilisation (de seulement quelques minutes !) de la boite à pizza en
carton.

Enﬁn, des doggy-bags réutilisables en verre seront désormais disponibles dans les
restaurants labellisés Restaurant Engagé® du territoire. Cette initiative est une solution
durable à la barquette jetable mais également un outil pour permettre de lutter contre le
gaspillage alimentaire. Les premiers « contenants » en verre seront remis au restaurant
La Crémaillère.
L’ensemble de ces actions reçoit le soutien ﬁnancier de l’ADEME, la Région Sud et le SIVED NG dans le but
de préserver les ressources et limiter la pollution. Elles vous seront présentées par le directeur de
l’association M.Schneider et les chargées de projets :

LE VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021 À 9H30
LA CRÉMAILLÈRE, 23 RUE NATIONALE, 83143 LE VAL
Merci de bien vouloir conﬁrmer votre présence à marion.leclerc@ecoscienceprovence.com. Les règles sanitaires en vigueur
s’appliquent pour cet évènement qui se déroule dans un établissement privé de restauration.
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