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Semaine européenne de

réduction des déchets

L’Europe accueille les bras ouverts et les bennes fermées la semaine de réduction des
déchets. Du 20 au 28 novembre, administrations, associations, entreprises et
collectivités se mettent au vert. Entre animations et sensibilisation, tout est mis en
œuvre pour sensibiliser à cette cause.


Réduction de déchets, objectifs et outils

Durant cette semaine de réduction de déchets,
tout le monde est invité à mettre la main à la pâte.
Les acteurs de ce projet ambitieux se munient de
différents moyens de sensibilisation pour ancrer
les chefs mots de cette initiative :

Apprendre à mieux consommer, produire de
façon responsable, prolonger la durée de vie
des produits, jeter moins et réduire le
gaspillage.



Pour atteindre cet objectif, six grands thèmes sont abordés :

1.Prévenir les déchets à partir de la source de
production

2.Prévenir les déchets dangereux

3.Lutter contre le gaspillage 

alimentaire

4.Promouvoir le compostage

5.Réparer plutôt que de jeter

6.Mettre en place des journées de nettoyage


Le schéma provincial de prévention et réduction de déchets


Comme dans de nombreux pays, la Nouvelle-Calédonie adopte la stratégie de la
gestion des déchets. Pour atteindre ce but, le schéma provincial est le mieux placé.

L’idée d’un schéma provincial est présente depuis 2012 en Nouvelle-Calédonie,
mais ce n’est qu’en 2018 que sa mise en marche fut entreprise. Cette dernière vise
à prévenir les déchets de la collectivité sur une période s’étendant sur 5 ans.


Dans ce domaine, on a assisté à la création d’emplois dans la gestion des déchets.
Grâce aux entreprises investies dans cette action, l’économie du pays n’en tire que
des bénéfices. 

Dans ce sens, le schéma provincial appelle, d’ici 2022, à la réalisation des objectifs
suivants :

• Réduire les déchets et leur impact sur l’environnement ;

• Apporter de réelles réponses aux besoins de gestion des déchets dangereux ;

• Améliorer le service de collecte de déchets pour la population ;

• Développer des activités et l’économie autour de l’axe de la gestion de déchets.


Comment rattraper le retard
dans la gestion des déchets ?

Les enjeux de la gestion des déchets sont aujourd’hui
une priorité pour la Nouvelle-Calédonie. Pour
rattraper le retard, différents projets ont été mis en
place par le gouvernement. Le plus ambitieux étant le
schéma NC 2025 qui profite de sources de
financement variées afin de prendre de l’avance dans
ce domaine en pleine expansion.

