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Séez, le 22 décembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets, au programme de l’association AIDER

Jeudi 17 novembre 2016, 20 personnes en réinsertion au sein de l’association AIDER ont été formées à la
réduction des déchets et à la lutte contre le gaspillage par les animatrices tri et réduction des déchets de la
Communauté de Communes de Haute Tarentaise.

L’engagement pour la réduction des déchets
Chaque année, un français produit en moyenne 354 kg de déchets à lui seul. Le tri et le recyclage permettent de
préserver des matières premières précieuses pour l’environnement et de détourner ces déchets de l’incinération
ou de l’enfouissement. Mais l’engagement envers la protection de l’environnement peut aller encore plus loin,
puisque le meilleur déchet, c’est celui que l’on ne produit pas !
La Communauté de Communes de Haute Tarentaise s’engage en ce sens par le biais de formations de personnel,
d’animations scolaires et de diagnostics auprès des professionnels.

Le travail des animatrices avec l’association AIDER
L’association AIDER accompagne des personnes en réinsertion vers l’emploi, l’acquisition de compétences, la
création et le développement d’entreprises en Savoie, Haute Savoie et Isère.
Concernés par la protection de l’environnement, les formateurs du site de Bourg Saint Maurice ont souhaité, en
novembre, sensibiliser leurs stagiaires à la problématique des déchets. Pour ce faire, ils ont fait appel aux
animatrices tri et réduction des déchets de la Communauté de Communes qui sont intervenues le temps d’une
matinée.
Au cours de ce module, les formateurs et les stagiaires ont pu prendre connaissance des causes du gaspillage et
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de l’ampleur de ses conséquences sur l’environnement. Ils ont également découvert des astuces pratiques pour
réduire leur production de déchets à la maison.
Un riche moment d’échanges qui a soulevé de nombreuses questions de la part des participants et qui leur
permet aujourd’hui d’obtenir des compétences complémentaires, utiles pour leur avenir personnel et
professionnel.
Ces derniers sont repartis chez eux avec des sacs en tissu leur permettant de faire des courses sans sacs
plastiques et avec des idées de recettes pour fabriquer eux-mêmes leurs cosmétiques et leurs produits
ménagers.
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