AGIR ENSEMBLE POUR LA PLANETE novembre 2020
Smarvois, Smarvoises,
Dans le cadre des actions que nous devons mettre en place, ensemble, pour la
préservation des ressources de notre planète et pour la résilience des populations et
de notre territoire, il vous est proposé de participer aux actions prévues sur les
thèmes suivants :
DECHETS / RESSOURCES

ALIMENTATION / AUTONOMIE

Semaine européenne de réduction des déchets du 20 au 29 novembre
2020
Notre implication et nos actions citoyennes
- promotion du compostage pour baisse des ordures ménagères (OM)
et réutilisation en jardin et potager
- partage de recettes anti-gaspi et zéro déchets
- favoriser les 3R : Réemploi/Réparation/Réutilisation
- tri déchets et diminution du gaspillage alimentaire
- toutes autres actions que vous nous proposerez
Notre ambition est de maîtriser sur 5 à 6 années, la part des déchets
Smarvois dans le global traité au niveau de la communauté de
communes des Vallées du Clain

La Communauté de communes des Vallées du Clain, avec
la Communauté urbaine de Grand Poitiers et la
Communauté de Communes du Haut Poitou, travaillent à
l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT)
afin de répondre aux enjeux du territoire pour une
alimentation locale et responsable.
Dans ce cadre, une enquête auprès des citoyens a été lancée
pour mieux connaître les pratiques des consommateurs. Ce
questionnaire a été mis en ligne sur le site de la

Tendances et Chiffres : (source : Com Com)
-Baisse des tonnes collectées en OM et EMR
Ratio OM kg/hab en baisse sur 6 ans de 2014 à 2019 - OM =
Ordures ménagères
Ratio EMR kg/hab stable sur 6 ans de 2014 à 2019 - EMR =
Emballage ménagers recyclables
-Tonnage collecté en 2019
OM : 3853 tonnes (-0,46% entre 2018/2019)
EMR : 793 tonnes (-1,8% entre 2018/2019)
Verre : 958 tonnes(-8,15% entre 2018/2019)
Papiers : 651tonnes (12,82% entre 2018/2019)
Cette baisse de certains tonnages est constatée malgré
l’augmentation de la population (26 944 habitants)

Communauté de Communes.

CLIMAT / ENERGIE

Consultation publique du 20 novembre au 20 décembre 2020
du plan CLIMAT, AIR, ENERGIE TERRITORIAL
Com Com site : valleesduclain.fr

FAITES DES PROPOSITIONS, DONNEZ VOTRE AVIS
La Commission
AGIR ENSEMBLE POUR LA PLANETE de SMARVES

