Le 11 novembre 2019

Communiqué de presse
Réduire nos déchets ensemble, c’est Agir

Ayant fait des déchets son thème phare de 2019, la Ville de Lacanau s'inscrit la
manifestation d’ampleur de la « semaine européenne de réduction des déchets ».
Poursuivant ses objectifs d’optimisation de sa gestion des déchets ainsi que de lutte
contre les déchets plastiques, la Ville de Lacanau a engagé, au cours de 2019, plusieurs
initiatives pour obtenir des résultats concrets et faire progresser la sensibilité des agents,
élus communaux et habitants, en nouant des partenariats avec les experts du milieu et
en impulsant une énergie fédératrice avec les acteurs locaux.
L’année 2019 se clôture avec ce rendez-vous grand public s’adressant aux enfants et aux
adultes, pour parler de prévention des déchets au sens large mais surtout donner des
gestes simples que nous pouvons tous faire au quotidien pour limiter notre production
de déchets !

Cette semaine sera rythmée de plusieurs temps forts :
L’ouverture le samedi 16 novembre, avec des animations à la Ville le matin et à l’Océan l’aprèsmidi, pour tous les publics et gratuites.
Le matin, A l’Ouest Coworking propose de découvrir la borne « Eco-Megot » pour recycler les
mégots, ainsi qu’une distribution de cendriers de poche. A l’Ouest Coworking et l’association
ALEA vous invitent à graffer des logos pour sensibiliser au jet de déchets à terre qui finissent
dans l’océan, à l’aide de pochoirs et bombes éco-responsables.
L’après-midi à l’océan, les Filles de l’O et la Ville de Lacanau présenteront leurs dispositifs
« seaux de plage propre » et « bacs à marée » qui vont être installés cet hiver sur les plages
canaulaises. S’ensuivront une initiative océane (nettoyage de plage) proposée par les Filles de
l’O avec Surfrider Foundation et la création d’une œuvre marine participative réalisée avec
l’association ALEA à partir de déchets aquatiques. Les participants seront ensuite conviés à
marquer les avaloirs de la station de tags « ici commence la mer ». Enfin, les déchets collectés
durant le nettoyage de plage seront triés, puis évacués par les services municipaux.

Les jeunes sont de la partie ! Que ce soit à travers le conseil municipal des jeunes, à l’école,
durant les accueils périscolaires et au centre de loisirs, ou encore à la ludo-médiathèque, les
enfants seront impliqués dans plusieurs activités les sensibilisant aux déchets.
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Une visite originale et intergénérationnelle, à destination du centre communal d’action sociale
et du conseil municipal des jeunes, aura lieu au centre de traitement des déchets du Smicotom
le 20 novembre après-midi. Un spectacle « tout en carton » saura séduire les enfants de 6 et
plus le tiendra le 22 novembre à partir de 18h (sur réservation 05 57 17 08 10).

Le gâchis ça suffit ! A l’Ouest Coworking propose une soirée dédiée à la lutte contre le
gaspillage alimentaire, qui représente près de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans
le monde. Les professionnels, commerçants, restaurateurs, pourront découvrir comment
participer à la lutte contre le gaspillage alimentaire avec l’application Too Good to go que
certains d’entre eux ont déjà adopté cet été. Le principe ? Signaler ses invendus aux habitants
pour s’assurer qu’ils ne finissent pas à la poubelle, moyennant une remise de prix.

Nettoyage en pleine nature. Si les nettoyages de plages attirent les projecteurs sur eux,
l’ensemble des milieux naturels est affecté par le jet de déchets en pleine nature. C’est pourquoi
un chantier est proposé sur les berges du lac de Lacanau, sous la coordination du
SIAEBVELG et des services municipaux. Parmi les participants, seront accueillis les 50 bénévoles
de la fondation SAGE. Les associations de chasse et de pêche sont également invitées à
participer à cette opération de nettoyage d’espaces de richesses cynégétiques et halieutiques.
Ce sera pour les participants l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les trésors de la flore
des berges du lac. Chantier ouvert à tous. RDV à 10h au Port de Lacanau.
Un chantier de nettoyage pourrait également être proposé en forêt, encore trop souvent
considérée comme une décharge à ciel ouvert (à confirmer).

Retrouvez tout le programme détaillé sur lacanau.fr

La Ville de Lacanau remercie les partenaires et les équipes qui contribuent à cette Semaine
européenne de réduction des déchets.
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