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UNE SEMAINE POUR RÉDUIRE 

NOS DÉCHETS ! 
 

Réduire nos déchets est une opportunité pour faire des économies et vivre plus léger 

sur la planète ! Découvrez les initiatives locales à l’occasion de la Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets qui se déroule du 19 au 27 novembre. 

 

 

1/ Réduire nos déchets, une opportunité ! 
 

La réduction de nos déchets n’est pas une nouvelle contrainte mais une opportunité pour 

faire des économies, pour vivre plus léger sur la planète et optimiser son temps. En 

novembre participez à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets et boudez le 

black Friday. 

Faire des économies ? 

Tous les déchets que nous produisons ont été achetés ! Donc c’est simple, moins on 

achète, moins on produit de déchets. Que ce soit des objets cassés, des emballages, des 

appareils électroménagers, des vêtements… consommer moins permet de faire des 

économies et de réduire nos déchets à court, moyen et long terme. Pour nos besoins 

matériels, nous pouvons acheter d’occasion, pratiquer le prêt et l’échange entre amis, 

réparer… de plus en plus de lieux et d’initiatives locales proposent des alternatives à 

l’achat neuf. 

Vivre plus léger sur la planète ? 

Tous les déchets que nous produisons ont été des objets fabriqués avec de la matière 

(plastiques issus de la pétrochimie, minerais issus de la terre, eau, énergie…), transportés, 

stockés, vendus dans des magasins… tout ça pour redevenir des déchets à plus ou moins 

long terme ! Consommer moins permet de faire des économies considérables de 

matières, d’eau et d’énergie et… de réduire notre production de déchets incinérés, 

enfouis ou recyclés.  

Cette année, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets fait la lumière sur le 

textile dont l’industrie figure parmi les plus polluantes au monde. Il est possible d’alléger 

son impact en privilégiant les vêtements d’occasion, écoconçus, en utilisant pour leur tri 

les points de collecte Refashion (ex Le relais), et en choisissant des matières durables 

faciles à entretenir avec soin.  
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Optimiser son temps ? 

Tous les objets et futurs déchets que nous achetons nous prennent du temps. Le temps 

passé dans les magasins, le temps de rangement, le temps d’entretien ou de lavage… 

Consommer moins permet de se libérer du temps pour les loisirs, les amis, la famille, le 

sport, la cuisine ! Des activités qui peuvent être financées par les économies réalisées sur 

les achats. 

 

Du 19 au 27 novembre à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des 

Déchets, prenons le temps de réfléchir à notre production de déchets. Rendez-vous sur 

le territoire à la rencontre des équipes de Cyclad et des associations partenaires. 

 

2/ Des ateliers, des visites, des rencontres… 

 

Fabriquer ses produits ménagers et cosmétiques 

Samedi 19 novembre – 10h (durée 3h) 

Atelier zéro déchet avec fabrication d’une lessive, d’un baume d’hiver, d’un emballage 

alimentaire et d’un sac à pain. Sur inscription* - Avec les associations Les Écollectives et 

le Scarabée qui Coud ➔ Salle les Colibris, 14 quai de l’Yser 17100 Saintes 

 

Trier ses biodéchets 

Lundi 21 novembre 9h30 - 12h ➔ Déchetterie de Surgères 

Mardi 22 novembre 14h – 16h30 ➔ Déchetterie de Marans 

Jeudi 24 novembre 14h - 16h30 ➔ Déchetterie de Courçon  

Permanence Biodéchets en déchetterie pour s’informer et s’équiper gratuitement d’un 

kit pour trier ses biodéchets (remise d’un bioseau, sacs biodégradables et un guide). En 

continu - Sur présentation d’un justificatif de domicile 

 

S’équiper d’un composteur 

Lundi 21 novembre – 19h (durée 1h) 

➔ CDC Cœur de Saintonge – Salle du Conseil, Place Eugène Bézier 17250 Saint-Porchaire 

Jeudi 24 novembre – 19h (durée 1h) 

➔ Grande salle des fêtes, Le Bourg – 17600 Balanzac 

Venez-vous équiper sur la nouvelle collecte et vous équiper d’un composteur lors de la 

réunion d’information. Réservé aux habitants de la CDC Cœur de Saintonge  
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Apprendre à réparer son vélo 

Mercredi 23 novembre 14h – 17h  

Apportez la pièce de rechange et bénéficiez de conseils pour son remplacement. En 

continu - Avec Vals de Saintonge Mobilité ➔ 60 avenue A. Briand 17400 St Jean d’Angély 

 

Visiter L’Atelier CyclaB 

Jeudi 24 novembre 17h – 19h30 

Portes ouvertes de la Maison de l’économie circulaire et du zéro déchet. Sur inscription*. 

➔ L’Atelier CyclaB, ZI Ouest Rue Hilaire Sassaro 17700 Surgères 

 

Visiter un Centre de tri des emballages 

Vendredi 25 novembre - 14h (durée 2h)  

Découvrez ce que deviennent les emballages triés en visitant Altriane. Sur inscription* – 

à partir de 8 ans. ➔ ZAC de l’Aubépin 17220 Salles-sur-Mer 

 

Café Réparation à l’Atelier CyclaB 

Samedi 26 novembre – 10h (durée 2h) 

Apportez votre appareil en panne et bénéficiez des conseils ou d’une réparation. Sur 

inscription* - Avec l’Accorderie de Surgères et L’Outil en Main Surgérien 

➔ L’Atelier CyclaB, ZI Ouest Rue Hilaire Sassaro 17700 Surgères 

 

 

* Inscriptions obligatoires au 05 46 07 16 66 ou contact@cyclad.org 

 

 

Retrouvez nos actualités et le programme 2022 

Facebook : @cyclad17 

Site internet : cyclad.org 

 

 

 

 

Cyclad est le Syndicat Mixte de valorisation des déchets du nord-est de la Charente-Maritime. Il rassemble 234 communes 

et 230 000 habitants. Cyclad a été labellisé « Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » en 2014 et fait partie en 2020 des 

16 premiers territoires français à être labellisés « Economie Circulaire ». Son siège est à Surgères et il emploie 140 agents. 

www.cyclad.org 
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