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[agréée dans le cadre régional au titre de l’article L252-1 du Code de l’Environnement]

Week-End « Moins d’Ordures pour la Nature »
(Communiqué de presse diffusé le 20 juillet 2006)
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement, fédération régionale des Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement
en Lorraine, participe les 7 et 8 octobre prochain à l’opération Moins d’ordures pour la nature, opération nationale d'information et
de prévention pour sensibiliser le plus large public à l’impact des déchets sur l’équilibre des écosystèmes et la réduction des
déchets, grâce au concours actif de ses associations relais de terrain telles que Oiseaux Nature (88), Meuse nature Environnement
(55), les Amis de la Terre (57), EDEN (54) ainsi que le lycée Chopin de Nancy.
Cette action collective et fédératrice introduira la Semaine de la Réduction des Déchets organisée par l'ADEME du 9 au 15 octobre. Elle
permettra ainsi de faire le lien entre l’équilibre sensible des écosystèmes, mis en exergue pendant le week-end des 7 et 8 octobre et
l'apprentissage des gestes quotidiens pour la réduction des déchets distillés pendant la Semaine de la Réduction des Déchets.
MIRABEL-LNE rappelle que la prévention des déchets est une des priorités d’action sur laquelle le citoyen peut agir au quotidien,
notamment en réduisant la quantité de déchets qu’il génère : ceci en choisissant des produits propres et réutilisables par exemple.
Moins d’ordures pour la nature vise à mettre en évidence les effets de nos modes de vie sur les équilibres naturels. A cette occasion,
des opérations locales auront lieu :
Ø
Ø

Ø
Ø

Collecte de déchets sur un site d’intérêts écologiques sur le commune de Nancy (54), et sensibilisation à la prévention des
déchets.
Mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales lors de l’organisation d’une manifestation grand public à Evres en
Argonnes (55) et élaboration d’une démarche reproductible. (utilisation de vaisselle écologique, rationalisation des
déplacements…)
Conférence à Xertigny (88)
...

Moins d’ordures pour la nature se distingue par la diversité des actions menées, les mu ltiples acteurs impliqués (bénévoles, étudiants,
collectivités locales…), les nombreuses préoccupations soulevées, mais aussi les différents moyens mis en oeuvre.
Parrainée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable, l'opération Moins d’ordures pour la nature sera coordonnée en
Lorraine sur le terrain par MIRABEL-LNE et bénéficiera du soutien actif de France Nature Environnement, fédération française des
associations de protection de la nature et de l’environnement. L’opération nationale est organisée conjointement avec les clubs de la
Fédération Française de Voile répartis sur tout le territoire. L’ensemble de l’opération Moins d’ordures pour la nature et la richesse des
actions menées lors des 7 et 8 octobre 2006 sera rendu possible grâce au soutien logistique et financier de Veolia Propreté.
Le programme définitif de l’opération Moins d’ordures pour la nature vous sera présenté dans le courant du mois de septembre.

Pour en savoir plus sur Moins d’ordures pour la nature :
Contact presse
France Nature Environnement, www.fne.asso.fr
MIRABEL-LNE, www.mirabel-lne.com
Permanence fédérale : 03 29 46 40 00 – 06 98 24 42 32
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