La prévention des déchets au sein du mouvement FNE
Mutualiser les actions et les retours d’expériences

Madame, Monsieur,

Les politiques de prévention des déchets représentent un enjeu environnemental majeur : diminuer la quantité et la toxicité
des déchets que nous produisons, mais aussi réduire notre impact sur les ressources naturelles (économies d’énergie, de matières
premières…) ou encore limiter le recours aux installations de traitement des déchets. C’est aussi un enjeu social et économique
car les actions en faveur de la prévention des déchets contribuent à des activités économiques de proximité et favorisent
l’expression des savoir-faire et des solidarités.
Nos associations ont déjà joué un grand rôle dans la prise en compte de la prévention des déchets comme réelle politique publique
tant au niveau national que local.
Les 1ers retours d’expériences soulignent que si l’on souhaite, notamment en se rapprochant des collectivités, soutenir ces
politiques publiques afin qu’elles soient réellement opérationnelles deux axes d’interventions sont envisageables localement :
en conduisant, ou participant à des actions opérationnelles de prévention des déchets de type : compostage, réemploi,
promotion de l’eau du robinet, des couches lavables, stop pub, lutte contre le gaspillage alimentaire, éco-exemplarité de la
collectivité, etc. ;
en se dotant de compétences en matière d’évaluation de ces politiques locales.

Pour avancer collectivement sur ces 2 axes nous envisageons de :
1) Valoriser et diffuser les actions de prévention sur différents supports de communication, au sein du mouvement FNE et
d’autres réseaux associatifs, afin de stimuler leur développement, mais aussi pour renforcer ou confirmer la reconnaissance de vos
compétences sur le sujet.
Il nous faut pour cela avec le concours de toutes les associations effectuer un état des lieux afin d’identifier les différents types
d'actions de prévention menées localement : actions opérationnelles / participation aux commissions, comités de pilotage des
plans déchets / éducation à l'environnement / etc. ;
2) Mutualiser les différentes expériences menées par les associations à travers des formations et des journées d'échanges
locales dédiées, et la structuration d'un réseau d'échanges d'initiatives, afin de vous aider dans la réalisation d’actions de
prévention sur votre territoire.

Pour mener ce projet, un chargé de mission est mis à disposition au sein du mouvement FNE :
Loïc Gerland - loic.gerland@fne.asso.fr - 01 44 08 77 82.
N’hésitez pas à le contacter directement.

A très bientôt,

Penelope Vincent-Sweet
Pilote du réseau prévention et gestion des déchets
France Nature Environnement

