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3URSRVLWLRQV�G¶DFWLRQV�SRXU�O¶pGLWLRQ�SLORWH�GH�6HPDLQH�HXURSpHQQH�GH�OD�UpGXFWLRQ�
GHV�GpFKHWV����������QRYHPEUH������
�
�
,WDOLH�
 
 
L’I talie se candide a conduire des act ions spécif iques dans le cadre du lancem ent  européen du 
concept  de Sem aine européenne de la réduct ion des déchets -  Edit ion pilote 2008 dont  ACR+  
est  coordinat r ice. 
 
 
3URPRWHXUV�
Les act ions seront  prom ouvues et  conduites par un group d’inst itut ions et  associat ions 
nat ionales qui sont  déjà engagées dans le dom aine de la prévent ion des déchets:  
 
• &RRUGLQDWLRQ�GH� O
$JHQGD����/RFDO� ,WDOLHQ (Associat ion d'établissem ents publics qui a 

pour objet  la prom ot ion en I talie, en part iculier dans les zones urbaines, du processus de 
l'Agenda 21 Local pour faire du développem ent  durable par l'intégrat ion des aspects 
économ iques, sociaux et  environnem entaux, conform ém ent  aux Cartes de Aalborg,  
Goteborg et  Ferrara)  -  www.a21italy. it / a21italy/ index.php 

• 5pVHDX�5�� ( réseau d'établissem ents publics, né au sein de la coordinat ion de l'Agenda 21 
Local I talien, qui prom euvent  la gest ion durable des déchets)  -  
www.a21italy. it / a21italy/ r if iut i21network/  

• 2EVHUYDWRLUH� 1DWLRQDO� GHV� 'pFKHWV�� 215 (organism e technique du Ministère de 
l’Environnem ent ) , qui garant it  la m ise en œuvre des règles établies par le décret  n. 22 
Févr ier 5, 1997, avec une référence part iculière à la prévent ion de la product ion et  la 
quant it é de déchets dangereux et  de l'eff icacité et  efficience de la gest ion des déchets, 
l'em ballage et  les déchets d'em ballages, ainsi que la protect ion de la santé publique et  du 
environnem ent ;  l'ONR a réalisé un m odèle de réseau qui a encouragé la créat ion de 
observateurs provinciaux dans le but  de m et t re en valeur les expér iences existants et  de 
créer un rapport  pour les fonct ions de surveillance de la gest ion des déchets ent re les 
st ructures locals et  cent rals -  www.osservatorionazionaler if iut i. it / Hom e.asp 

• )HGHUDPELHQWH, Fédérat ion Nat ional des ent reprises des serv ices environnem ental locaux 
(m em bre ACR+ ) , environ 270 associées – www.federam biente. it  

• /HJDPELHQWH (une de m ajeure associat ion environnem entaliste italienne)  – 
www.legam biente.org 

 

   

 
 

Gruppo di lavoro 
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• $VVRFLDWLRQ� GHV� ©&RPPXQHV� 9HUWXHX[ª ( réseaux de Mair ies engagés dans le 

développem ent  durable)  – www.com univ irtuosi.org 
• 5pVHDX� &($�� ( réseau, né au sein de la coordinat ion de l'Agenda 21 Local I talien, qui 

sout ient  les établissem ents publics dans la réalisat ion de "act ions 21" à t ravers les cent res 
d'éducat ion à l'environnem ent )  -  www.speziam biente. it / labter / cea21.htm  

 
Les prom oteurs ont  déj à établis un group de t ravail spécifique pour program m er et  organiser 
la part icipat ion italienne à la sem aine européenne et  pour coordonner les act ions avec la 
sem aine d’éducat ion au développem ent  durable de l’UNESCO, du 10 au 16 novem bre 2008,  
qui cet te année sera consacrée égalem ent  à la réduct ion des déchets 
(ht tp: / / www.unescodess.it / iniziat ive/ event i/ set t im ana_nazionale_educazione_sviluppo_sosteni
bile) .   
Pour l’occasion de les sem aines de la réduct ion des déchets, les prom oteur invit eront  tous les 
acteurs du cycle des déchets, à part ir  des sujet s leur associés, collect iv ités locales et  cit oyens, 
ent repr ises, écoles, associat ions, etc., à m et t re sur pied des act ions concrètes sur le t errain.  
 
 
2EMHFWLIV�GH�OD�VHPDLQH�
Object ifs de la sem aine sont  la sensibilisat ion de la populat ion, la responsabilisat ion des 
citoyens et  du public en général au fin d’incit er  chacun à agir concrètem ent  pour réduire ses 
déchets à t ravers une consom m at ion responsable et  de pet it s gestes dans le divers lieus de la 
vie quot idienne:  m aison, bureau, école, achat , loisirs, etc.  
A’ ce but  les prom oteurs s’engagent  à st im uler la m ise en œuvre du plus grand nom bre 
d’init iat ives à niveau nat ional et  local. 
Au fin de susciter l’engagem ent  au niveau local dans un grand nom bre de terr itoires, les 
prom oteurs, qui sont  tous chef de file de réseaux nat ionaux, inv iterons tous leur associées à 
l’adhésion à la sem aine de la réduct ion en diffusant  les principes de la prévent ion (avec la 
Cam pagne nat ionale de sensibilisat ion)  et  avec l’organisat ion des act ions concrètes sur leur 
terr it oires. 
�
�
/LVWH�GHV�DFWLRQV�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�
 
&DPSDJQH�QDWLRQDOH�GH�VHQVLELOLVDWLRQ��
Les prom oteurs de la sem aine lanceront  une grande cam pagne de sensibilisat ion a t ravers 
plusieurs m edias de com m unicat ion nat ionaux et  locales, par exem ple l’organisat ion de 
evenem ents et  m anifestat ions et  la diffusion de m essages via t élévision, radio, presse, web.  
La cam pagne serait  basée sur la Cam pagne européenne de réduct ion des déchets «-kg» de 
l’ACR+  et  sur la Sem aine française de l’Adem e. La cam pagne diffusera l’em blèm e de la SERD 
«Edit ion pilote» en ut ilisant  la charte graphique com m une «European Week for Waste 
Reduct ion» qui sera m ise à disposit ion par ACR+  toute en com m encent  par la t raduct ion et  
l’ im plém entat ion de la guide «-kg».   
La cam pagne, en conform ité avec les principes de la sem aine, sera conduite en m inim isant  la 
product ion de déchets (par exem ple en pr ivilégiant  m essages im m atér iels – radio, tv , web-  et  
en décourageant  la reproduct ion di m atériaux en papier) . 
La cam pagne fera connaît re au public une liste de conseils pour réduire le déchets en m ont rant  
la diversité des act ions possibles et  la diversit é des acteurs im pliqués. Beaucoup de m atér iaux 
sur le sujet  sont  déjà avalable, en out re, dans le Répertoire Federam biente sur la prévent ion 
des déchets (www.federam biente. it )  – une veritable base des donnes sur les init iat ives de 
prevent ion en I talie -  et  sur le Ligne Guide Federam biente ONR sur la prévent ion des déchets  
(www.federam biente. it )  
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La cam pagne sera lancé dans en évent  public qui est  encore à l’exam en du group de t ravail. 
Les m atér iaux de la cam pagne seront  disponible sur le site web des partenaires. 
 
&KDUWH�G¶HQJDJHPHQW�FRQWUH�OH�JDVSLOODJHV�HW�SRXU�XQH�FRQVRPPDWLRQ�UHVSRQVDEOH�
�
La charte sera élaborée par les prom oteur en liaison avec CNI  Unesco et  sera soum ise a la 
signature de plusieurs personnages célèbres du m onde polit ique, scient ifique, du spectacle, 
etc. 
�
3URPRWLRQ�GHV�MRXUQpHV�VDQV�GpFKHWV�
�
Les prom oteurs s’engagent  à organiser des act ions ter itoriales concretes sur le them e de la 
«journèe sans dechets» en collaborat ion avec leur associèes et  aut res sujets com petents. 
 
Chaque prom oteur s'engage à obtenir  la part icipat ion d'au m oins 5 associés à une couverture 
m inim ale de la populat ion de 250.000 habitants. 
Une sér ie de journées sont  a l’exam en du group de t ravail:  
• La journée sans papier 
• La journée sans em ballages (en collaborat ion avec Legam biente -  cam pagne 

«Disim balliam oci»)  
• La journée de l’eau du robinet  (en collaborat ion avec Legam biente et  l’Alt raeconom ia -  

cam pagne «I m brocchiam ola»)  
• La journée du bon sam aritaine (cont re le gaspillage alim entaire)  
• La journée de la solidar ité et  du barat te  
 
Date:  du 22 au 30 novem bre 2008 
�
�
6HPLQDLUHV�HW�FRQIHUHQFHV�QDWLRQDOHV�
�
Des sem inaires et  conferences nat ionales pour l’inform at ion et  l’exchange d’exper iences et  
d’idées sur la prevent ion sont  en program m at ion pour le m ois de novem bre 2008, en 
com m ençant  par les suivants:  
�

o Audit ion publique organisé par l’ONR sur la prévent ion des déchets 
o Table ronde organisé par l’ONR sur la prévent ion des déchets 
o Workshop «Vers le Program m e Nat ional Prévent ion:  part ir des init iat ives locaux» 

organisé par Federam biente et  Legam biente 
 
Enfin on confirm e l’accord sur les points suivants:  
 
���0RGDOLWpV�GH�SDUWLFLSDWLRQ�j�O¶pGLWLRQ�SLORWH��
• OHV�YLOOHV�SLRQQLqUHV�V¶HQJDJHQW�j�VRXWHQLU�RIILFLHOOHPHQW�OH�ODQFHPHQW�GH�OD�6(5'�HW�j�

RUJDQLVHU�GHV�DFWLRQV�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�VRXV�O¶HPEOqPH�GH�OD�6(5'�©(GLWLRQ�SLORWHª��
• XQH�FKDUWH�JUDSKLTXH�FRPPXQH�©(XURSHDQ�:HHN�IRU�:DVWH�5HGXFWLRQª�GDQV�FKDTXH�

ODQJXH�VHUD�PLVH�j�GLVSRVLWLRQ�GHV�SDUWLFLSDQWV�
• XQ�PLQL�VLWH�SRUWDLO�SUpVHQWHUD�OH�FRQFHSW�GH�6(5'�HW�IHUD�OH�OLHQ�DYHF�OHV�SDUWLFLSDQWV�������
• LO�HVW�SRVVLEOH�TXH�TXHOTXHV�PRGqOHV�G¶RXWLOV�GH�FRPPXQLFDWLRQV��DIILFKHV��VRLHQW�

GLVSRQLEOHV�SRXU�WUDGXFWLRQ�HW�GXSOLFDWLRQ�SDU�OHV�SDUWLFLSDQWV�VXU�EDVH�GH�PRGqOHV�XWLOLVpV�
HQ�)UDQFH��

�
�
�
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�
���&RPPXQLFDWLRQ�
/HV�SDUWLFLSDQWV�j�O¶pGLWLRQ�SLORWH�VHURQW�PHQWLRQQpV�GDQV�WRXWH�OD�FRPPXQLFDWLRQ�UHODWLYH�DX�
ODQFHPHQW�GH�OD�6(5'�HW�XQ�OLHQ�YHUV�OHXUV�VLWHV�UHVSHFWLIV�VHUD�LQWpJUp�GDQV�OH�PLQL�VLWH�
SRUWDLO���
�
 
 
 
Em ilio D’Alessio 
Président  de la Coordinat ion de l'Agenda 21 Local I talien 
c/ o Provincia di Modena 
Viale Mart ir i della Libertà 34 
41100 Modena -  I talia 
Tel. +  39 059 209434/ 350 
E-m ail coordinam ento.agenda21@provincia.m odena.it  
Web www.a21italy. it / a21italy/ index.php 
 
 
 
Coordonnées com plètes de la personne de contact  pour le suiv i de ce projet :  
Giovanni Ferrar i 
Com une di Reggio Em ilia 
Via Em ilia San Piet ro, 12 
42100 Reggio Em ilia – I talia 
Tel. + 39 0522 585115 
E-m ail giovanni.ferrar i@m unicipio.re. it  
Web www.m unicipio.re. it / infoam biente – www.a21italy. it / a21italy/ r if iut i21network 
 
 

 

 
 
 
 
 


