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Du 20 au 28 novembre s’est déroulée la
Semaine Européene de Réduction des déchets à l’initiative de FNE et de l’ADEME.

Expérience faite en cette fin d’année, des
ateliers enfants ont été proposés les weekend et lors des vacances scolaires.

Lors de cette semaine, Picardie Nature
a proposé deux expositions : « Consommons autrement consommons malin ! »
et « Réduire et prévenir la production de
nos déchets », à Amiens, dans la galerie
des halle du Beffroi, avec le concours de la
SCC (Société des Centres Commerciaux).
Près d’une centaine de personnes a fréquentée les expositions au fil de la semaine, retirant la documention inhérente.

Si la neige de ces derniers jours a eu raison
du dernier atelier, le premier de l’automne a
été un franc succès. Petits et grands, de 6
à 12 ans se sont retrouvés pour apprendre
à fabriquer des mangeoires à oiseaux
pour l’hiver. Si les plus petits se sont activés à cuisiner des boules de graisse, les
plus âgés se sont attachés à fabriquer des
supports plus élaborés pour distribuer les
graines.

« 390 kg de déchets par an et par personne, voilà ce qui est produit en
France » selon l’Ademe, aussi le « meilleur
déchet et celui qu’on ne produit pas ».

Afin de pérenniser l’expérience, le pôle découverte nature proposera aux adhérents
juniors des ateliers réguliers à compter de
janvier 2011.
Ils se dérouleront des mercredis après-midi
et suivant inscription.

Pour conclure cette semaine et inciter tout
un chacun à réduire ses déchets au quotidien, un stand a été animé le samedi 27
novembre autour des expositions. Le public flannant dans la galerie a pu échanger
et retirer de la documentation auprès des
bénévoles et salariés de l’association qui
se sont relayés au fil de la journée.
Il s’agissait avant tout d’informer le public
et de proposer de petites actions à mettre à
place au quotidien, comme celui d’apposer
un «stop-pub» sur sa boîte au lettre permettant alors de réduire de 40 kg par an les
déchets issus de le publicité papier.
Des autocollants peuvent d’ailleurs
vous être remis à l’association, ou
envoyé au gré d’un prochain courrier...

Les thèmes à venir : découverte des
phoques, sur les traces des amphibiens, des rapaces, ateliers du papier
recyclé ...
Retrouvez dès janvier le programme
complet sur notre site internet.

