
DÉROULEMENT

Chaque Français produit 
354 kg de déchets par an !

L’heure est plus que jamais à la mobilisation de tous afin de réduire 
la quantité de nos déchets, et de protéger nos ressources naturelles ! 

Afin de faire prendre conscience à chacun de sa part de 
responsabilité dans la préservation de notre cadre de vie, la 
Communauté d’agglomération du Pays de Grasse participe 
pour la 2ème année consécutive à la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets (SERD), qui se déroulera du 21 au 29 
novembre 2015. 

L’objectif de cet événement est de sensibiliser tout à chacun à 
la nécessité de réduire la quantité de déchets générée, de leur 
donner une seconde vie par le biais du recyclage et du réemploi, 
et de donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la 
maison, au bureau ou à l’école.

Dédiée cette année à la thématique de la réutilisation, cette 
Semaine permet au Pays de Grasse de mettre en place et 
d’accompagner plus de 25 actions, en partenariat avec les 
acteurs locaux, autour du « mieux valoriser » et pour rappeler que 
le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE PAYS DE GRASSE MOBILISE LES ACTEURS 
LOCAUX POUR LA SEMAINE EUROPÉENNE 

SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2015

DU 21 AU 29 NOVEMBRE

11 actions conduites à 
l’initiative du Pays de 
Grasse sur l’ensemble de 
son territoire,

14 démarches soutenues 
par le Pays de Grasse,

Mobilisation de nombreux 
acteurs locaux : écoles, 
centres de loisirs, 
associations, entreprises, 
artisans, communes, 
bibliothèques, ...

Mme Muriel COURCHÉ
Directrice de la Communication
du Pays de Grasse
Tél. 04 97 05 22 03 - mcourche@paysdegrasse.fr

CONTACT PRESSEINFORMATIONS
M. Stéphane BERTINI
Service Éducation au Développement Durable et 
démarches éco-citoyennes du Pays de Grasse
Tel. 04 97 05 22 00 - sbertini@paysdegrasse.fr
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www.paysdegrasse.fr

1 PROGRAMME 
D’ACTIONS POUR MOBILISER 

LES PUBLICS AUTOUR DES 
DÉCHETS  ET DU RÉEMPLOI

TOUS



PROGRAMME DE LA SEMAINE EUROPÉENNE SUR LA 
RÉDUCTION DES DÉCHETS 2015 DU PAYS DE GRASSE

SAMEDI 21 NOVEMBRE

MARDI 24 NOVEMBRE

MERCREDI 25 NOVEMBRE

JEUDI 26 NOVEMBRE

VENDREDI 27 NOVEMBRE

DIMANCHE 29 NOVEMBRE

TOUTE LA SEMAINE

POUR LE GRAND PUBLIC

GRASSE
9h00 à 17h00 – Récup’Attitude lors de « L’Autre marché » : stand d’information sur le recyclage, animation « Disco Soup’» 
à base de légumes bio et locaux invendus, exposition de décorations de Noël éco-conçues par les centres de loisirs. 

CANNES
14h00 à 16h00 – Visite guidée du centre de tri des déchets à Cannes : découverte du centre de tri et du devenir des 
emballages ménagers. Transfert en bus gratuit depuis le quartier des Fleurs de Grasse. Inscription obligatoire.
CABRIS
9h00 à 12h00 – opération de nettoyage de la nature : ramassage des déchets sur certains quartiers de Cabris. 
Rendez-vous à la Place de la Mairie (04 93 60 50 14 - mairie.cabris@wanadoo.fr).

GRASSE
14h00 à 16h00 – Ateliers créatifs « récup’art » de Noël chez la SCIC TETRIS : stands ludiques et créatifs autour de la réutilisation, 
ateliers de décorations de Noël à partir de matériaux de récupération (SCIC TETRIS - ZI du Carré Marigarde - 23, Route de la Marigarde).

16h00 - Inauguration de la recyclerie « Les Fées contraires » : Soli-cités lance sa structure de récupération et de réhabilitation des 
objets délaissés, et encourage la réinsertion professionnelle (Quartier des Fleurs de Grasse - Avenue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord).

SAINT-AUBAN
9h00/12h00 - Récup’Attitude au Relais de Services Publics du Pays de Grasse : Information et animations sur le thème des déchets 
et du recyclage : « Disco Soup’ », atelier informatique solidaire, animation recyclerie (344, avenue des Hôtels  - 04 93 60 42 30 - rsp@paysdegrasse.fr).

GRASSE
17h30 à 20h00 - « Lombri’ party » : information sur le lombricompostage par l’ass. Les Jardins du Loup, présentation du 
réseau «Tonton Lombri», et lancement de l’opération de recherche de foyers témoins (Espace Jacques Louis Lions - 57, Av. Pierre Sémard ).

CABRIS
8h30 à 16h00 - « Éco-journée » : exposition récup’art (pots-cendriers, nichoirs, totem créé par les enfants à l’aide des 
déchets collectés toute la semaine), stands d’information (apiculture, maraîchage, compostage), ateliers créatifs (rideaux 
de fenêtres) et diffusion d’un film documentaire (Place de la Mairie).

19h00 - Diffusion d’un film sur une décharge de la région PACA (Salle Frédéric Mistral).

SAINT-VALLIER DE THIEY
Mise en place d’une collecte des bouchons plastiques en mairie auprès des administrés (Mairie : 04 92 60 32 00).

CABRIS
Récupération des bouchons en liège par Alfredo le récup’ bouchons (Mairie : 04 93 60 50 14).

ANDON
Lors de la Fête de l’Avent du Pays de Grasse : atelier de fabrication de décorations de Noël issus d’objets récupérés par Ecologic’art.



POUR LES PROFESSIONNELS

POUR LES ÉCOLES & LES CENTRES DE LOISIRS

POUR LES AGENTS DU PAYS DE GRASSE

PETITS DÉJEUNERS INTER-ENTREPRISES « ZA CAFÉ »
Rencontre autour des solutions locales et environnementales pour les déchets des professionnels des Zones d’activités, 
et organisation d’une collecte de vêtements « 1 costume pour 1 emploi » en faveur du vestiaire municipal de Grasse, pour 
des personnes en situation de précarité à la recherche d’un emploi :

- Lundi 23 Novembre – 8h00/9h00 – Zone d’activités de la Festre à Saint-Cézaire, en présence de M. Claude BLANC,
- Mardi 24 Novembre - 9h00/10h00 - Zone d’activités de l’Argile à Mouans-Sartoux, en présence de M. Pierre ASCHIÉRI,
- Mardi 24 Novembre - 18h00/20h00 - Zone d’activités des Bois de Grasse, « ZA Café » et inauguration du projet « Écologie 
Industrielle et Territoriale », en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, l’ADEME et la 
Région PACA, en présence de M. Jérôme VIAUD et de M. Bernard KLEYNHOFF.
- Mercredi 25 Novembre - 8h30/9h30 - « ZA Café » pour les artisans et commerçants du Pays de Grasse, dans les locaux 
TETRIS (ZI du Carré Marigarde - 23, Route de la Marigarde - GRASSE), en présence de M. Jean Paul HENRY,
- Vendredi 27 Novembre - 8h30/9h30 - Zone d’activités de la Fènerie à Pégomas, en présence de M. Gilbert PIBOU, suivi de 
la visite du centre de tri de Cannes.

École de Cabris : toute la semaine, sensibilisation sur l’intérêt de la Semaine de la réduction des déchets par de 
nombreux intervenants (ACCR, Recyclerie de Cabris, Sapeurs-Pompiers, garde champêtre, ...), opération de 
nettoyage des abords de l’école et affichage de signalétiques sur les sites nettoyés, fabrication d’éco-cendriers et 
d’un totem à l’aide des déchets collectés sur les sites pollués.

École de Saint-Cézaire-sur-Siagne : chasse anti gaspillage à la cantine, ateliers créatifs récup’art avec réalisation par les enfants 
d’œuvres et de décorations de Noël à partir de matériaux récupérés au centre de loisirs ainsi qu’à la cantine. Exposition des 
œuvres durant toute la semaine à l’école, et exposition des décorations lors du Marché de Noël de Saint-Cézaire. 

École de Saint-Vallier-de-Thiey : le lundi 23 novembre, de 12h00 à 14h00, chasse anti gaspillage à la cantine de l’école et 
affichage d’une campagne de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire.

École Saint-Mathieu à Grasse : mise en place du tri du papier, sensibilisation en classe sur la vie d’un emballage, 
sur la consommation d’énergie et d’eau à l’année de l’école, mise en place de campagnes de sensibilisation par 
affichage afin de poursuivre les actions durant l’année.

Centre de loisirs les Aspres et Magagnosc à Grasse : le mercredi 25 novembre et lors des Temps d’Activités 
Périscolaires, confection d’objets et de décorations de Noël à l’aide de matériaux de récupération.

Centre de loisirs Harjès à Grasse : collecte de déchets des foyers des enfants afin de réaliser des œuvres et des décorations 
de Noël, qui seront exposées sur l’Autre Marché, le samedi 21 novembre dans le Centre historique de Grasse.

Centre de loisirs des Petits Loups à La Roquette-sur-Siagne : le mercredi 25 novembre à 14h30, création d’un grand jeu de 
société sur le tri sélectif à base de produits récupérés.

Organisation d’une collecte de jouets des agents du Pays de Grasse, au profit de l’association des Restos du coeur de 
Grasse. Collecte des jouets le vendredi 27 novembre à 14h00, salle du rez-de-jardin du Siège du Pays de Grasse.

Service Éducation au Développement Durable et démarches 
éco-citoyennes du Pays de Grasse 
Contact : 04 97 05 22 00 – edd@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr

Pour tout renseignement sur ces événements :


