Semaine Européenne de la Réduction des déchets
Édition en cours de la SERD : du 20 au 28 novembre 2021
#serd #serd2021 #déchets

À l'occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, le SMD3
se mobilise sur chacune de ses antennes pour promouvoir le compostage. Pas moins
de 25 actions sont programmées pour promouvoir une communication de proximité et
de qualité.
Des actions ciblées et de nombreux conseils :
Sur l’antenne de Belvès :
Lundi 22/11 : animation dans la matinée avec les maternelles de l’école de Saint Avit
Sénieur sur la réduction des déchets, le gaspillage alimentaire et le compostage.
Mercredi 24/11 : atelier compostage à 10h à l’antenne de Belvès et dans l’après-midi la
vente de composteurs à l’antenne sur inscription.
Vendredi 26/11 : animation dans la matinée avec les cycles 3 (CM1 & CM2) de l’école de St
Chamassy sur la réduction des déchets, le gaspillage alimentaire et le compostage.
Sur l’antenne de Ribérac :
Samedi 20/11 : atelier de recyclage des végétaux et "Jardin en lasagne » à Villetoureix
pour les habitants de la commune (inscriptions à la mairie).
Lundi 22/11 : campagne de Broyage (02 au 30/11) et atelier de distribution de broyat à la
déchèterie de Ribérac.
Mercredi 24/11 : animation sur le compostage et Cluedo Géant à l’ALSH de St-Pardoux
de Drone.
Mercredi 24/11 : atelier compostage de 13h30 à 15h30 à l’antenne de Vanxains avec dans
l’après-midi la vente de composteurs à l’antenne sur inscription.
Vendredi 26/11 : sensibilisation au tri à Ribérac avec la mise en place d'un composteur
en palette avec les Services européens de la CCPR.
Sur l’antenne de Montpon-Ménestérol :

Mardi 23/11 : atelier sensibilisation au compostage et aux consignes de tri avec les
bénévoles de l’association Demain Faisant de Mussidan sur l’ISDND de St Laurent des
Hommes.
Mercredi 24/11 : A l’ISDND de St Laurent des Hommes, animation pour le GRETA de
Montpon le matin et ateliers compostage un à 13h30 et un à 15h30 à l’antenne avec vente
de composteurs (sur inscription).
Vendredi 26/11 : Journée des référents de sites en lien avec la PGProx de 10h à 14h (sur
inscription).
Sur l’antenne de Bergerac :
Samedi 20/11 : stand camion zéro déchet sur le marché de Bergerac
Lundi 22/11 : interventions scolaires aux écoles de Fonroque et de Gardonne sur la
réduction des déchets, le gaspillage alimentaire et le compostage.
Mercredi 24/11 : vente de composteurs à l’antenne de Bergerac de 9h à 12h & atelier de
compostage à Prigonrieux de 14h à 15h30 (sur inscription).
En parallèle, Cluedo Géant à l’ALSH de Prigonrieux.
Sur l’antenne de Périgueux :
Mardi 23 novembre : atelier couches lavables de 10h à 12h et un autre de 14h à 16h à salle
de réunion de l’antenne du Grand Périgueux.
Mercredi 24/11 : animations déchets verts avec création de haie végétale de 9h30 à
12h00 et atelier compostage et potager en lasagne de 13h30 à 16h00.
Sur le siège du SMD3 à La Rampinsolle :
Mardi 23/11 : Ateliers prévention à destination des agents SU pour formation
information tous publics de 10h à 12h (Ménage écologique/ gaspillage alimentaire/
Compostage/ 0 déchet).
Mardi 23/11 : Ateliers prévention à destination des propriétaires de gîtes en Dordogne
l’après-midi (Ménage écologique/ gaspillage alimentaire/ Compostage/ 0 déchet), sur
inscription.
À retenir :
Des manifestations à ne pas manquer ! Un seul mot d'ordre : « le meilleur déchet est celui
que nous ne produisons pas ». Alors pensez au compostage ! Nous pouvons appliquer au
quotidien des gestes simples et faire ainsi de nombreuses économies tout en
protégeant la planète.

