TROUVONS ENSEMBLE DES PISTES
D’ACTION POUR REDUIRE NOS DECHETS

Joinville a besoin de vous pour construire son programme de prévention des déchets.
Joinville s'est engagée à mettre en œuvre un programme local de prévention des déchets sur son
territoire en partenariat avec l’ADEME, le SYCTOM de l’agglomération parisienne et la Région Ile
de France. Cette démarche nationale qui s'inscrit dans la loi de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l'Environnement, a pour objectif la réduction de la quantité et de la nocivité
des déchets produits par les ménages et les professionnels. L’objectif est de diminuer la production
de déchets de 7% d’ici 2016.
La Ville souhaite associer les acteurs du territoire pour définir les actions à mettre en œuvre.

lancement du programme local de prévention des
déchets est organisée Mercredi 20 juin 2012 de 18h30 à 19h30 à l’Hôtel de
Ville au cours de laquelle vous seront présentés les deux ateliers de travail auxquels vous pourrez
A ce titre, une réunion de

participer.
 Les ateliers auront lieu, quant à eux, les 26/27 juin et 10/11 juillet de 18h à 20h30 et
permettront :
•
•

•
•

D’exprimer vos contraintes quant à la gestion de vos déchets, d’expliquer les gestes que vous
effectuez déjà,
De définir ensemble des actions de prévention à mettre en œuvre pour informer/sensibiliser les
différents publics, en fonction de différents thèmes, afin de réduire les quantités et nocivité des
déchets produits,
De définir les modalités de partenariat entre les différents acteurs du territoire (collectivité,
professionnels, association etc.),
D’associer votre identité et vos valeurs à la démarche de prévention éco-citoyenne engagée par
la Ville.

Si vous souhaitez participer à cette concertation, merci de bien vouloir confirmer votre
présence aux ateliers de votre choix, par téléphone au 0 800 850 420 ou par mail à
environnement@ville-joinville-le-pont.fr.

PROGRAMME DES ATELIERS

Thème : Quelles solutions pour gérer les Dates :
déchets fermentescibles ?
1ère session : le 26 juin de 18h à 20h30
A la maison,
2ème session : le 10 juillet 2012 de 18h à 20h30
A l’école,
Au bureau
 Compostage, jardinage
 limiter le gaspillage alimentaire

Thème : Devenir un consommateur éco- Dates :
citoyen
 Réparer, réemployer
1ère session : le 27 juin de 18h à 20h30
 Penser ses achats autrement
2ème session : le 11 juillet 2012 de 18h à 20h30
 Mettre en place des solutions innovantes
en partenariat avec les commerçants et
artisans Joinvillais

Pour chacun des ateliers, deux séances sont programmées :
•

une première séance pour dégager des pistes d’actions possibles sur la Ville

•

un second temps pour définir précisément la stratégie de mise en place des actions
(budget, acteurs, intervenants, échéance de mise en place).

Les participants seront invités à proposer et débattre des actions, après une présentation
succincte du diagnostic du territoire et d’exemples mis en place sur d’autres territoires.

