
 
 

 

Le 26 décembre 2013 

 

 

Hotel de Ville du Pré-Saint-Gervais 

A l’attention de Monsieur le Maire 

84 bis rue André Joineau 

93310 LE-PRE-SAINT-GERVAIS 

 

 

 

Objet :  INVITATION A LA JOURNÉE ZERO WASTE FRANCE * 

Samedi 1
er

 février 2014 - Hôtel de Ville de Bobigny 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

 

Les déchets ménagers sont bien le dernier avatar de notre société de consommation et les 

collectivités tentent de s’organiser pour solutionner cet état de fait. 

 

Pourtant, on assiste trop souvent à la mise en œuvre de réponses industrielles « clé en 

main », là où ce sont les démarches citoyennes quotidiennes, l’éducation des jeunes générations, 

l’organisation du geste de tri, y compris pour les biodéchets des particuliers, l’ajustement de la taxe 

correspondant à la quantité de déchets produits… qui offrent de vraies solutions pérennes. 

 

 Ces enjeux ont été parfaitement appréhendés dans plusieurs grandes agglomérations 

européennes. 

 

En effet, l’instauration de démarches ambitieuses en amont de l’étape finale de traitement 

leur a permis de réduire et de recycler leurs déchets ménagers depuis plusieurs années. 

 

Les méthodes changent d’une ville à l’autre, mais dans toutes ces démarches, c’est bien 

l’engagement sans relâche des élus auprès de leurs administrés qui a été source de réussite. 

 

 Alors que l’Ile de France est l’une des plus mauvaises élèves de l’hexagone en termes de tri 

et de recyclage de ses déchets, citoyens et associations du territoire veulent être impliqués aux côtés 

des élus pour initier ensemble un changement de cap consistant à instaurer chez nous les bonnes 

solutions. 

 

 Les dernières orientations annoncées par la Région Ile de France concernant le refus du 

TMB sur le territoire francilien, de même que l’initiative du SYCTOM d’étudier sur notre territoire 

la collecte des déchets organiques, offrent l’espoir de rejoindre les grandes agglomérations qui ont 

déjà ouvert la voie.  

 

C’est dans ce contexte que se déroulera à Bobigny la première conférence nationale 

ZEROWASTE FRANCE, sur l’ensemble de la journée du samedi 1
er

 février 2014, avec des 

intervenants de grande renommée : 

 



- Rossano Ercolini : les «Goldman Prize» 2013, l’équivalent des prix Nobel pour 

l’environnement, ont été décernés le 15 avril à San Francisco. Ils rendent hommage à 6 

militants, dont l’Italien Rossano Ercolini pour son combat en faveur du zéro déchet à 

Naples. 

- Enzo Favoino : expert et chercheur à l'institut agricole de Monza Park sur les modes de 

gestion des déchets en Europe. 

- Le maire de Capannori Giorgio Del Ghingaro : premier maire à avoir lancé sur sa ville le 

programme ZERO WASTE en Europe. Les résultats sont spectaculaires, avec un objectif 

affiché de 0% de déchets résiduels en 2020. 

- Inaki Errazkin Vitoria, ministre de l’environnement de la province du Gipuzkoa au Pays 

Basque espagnol (710.000 habitants) : cette région est aujourd’hui un modèle en Europe sur 

la réduction des déchets. 

 

Et bien d’autres participants… 

 

Les associations locales et nationales, ainsi que les entreprises œuvrant au quotidien sur la 

réduction, la réutilisation, le recyclage, participeront à cette journée sous la forme de stands. 

 

La journée se terminera par la diffusion du film TRASHED, produit et animé par Jérémy 

Irons. 

 

Ce grand évènement ZERO WASTE FRANCE est une chance pour initier UN NOUVEAU 

DEPART sur notre territoire. 

 

Vous êtes un acteur majeur de l’orientation politique qui permettra de mettre en place et de 

pérenniser les bonnes démarches en termes de réduction et de recyclage des déchets, notamment par 

une réappropriation du lien entre les citoyens et leurs élus. 

 

Nous serions honorés de vous compter parmi nous lors de cette journée. 

 

 En espérant que cette invitation puisse aboutir favorablement, nous vous prions d’agréer, 

Monsieur le Maire, l’assurance de nos respectueuses salutations. 

 

 

Les représentants des organisateurs de cet évènement 

 

Joan-Marc Simon pour ZERO WASTE Europe 

Flore Berlingen pour le CNIID 

Francis Redon pour Environnement 93 

François Mouthon pour l’ARIVEM 

 
Nous contacter : 
 

ARIVEM 

122 rue Vaillant Couturier - 93130 Noisy-le-Sec – arivem@hotmail.fr 

Tel. 09.50.60.65.18 

 

 

 

 

 

 

* zéro gaspillage et zéro déchet 

mailto:arivem@hotmail.fr

