30/11/2004 Communiqué de presse de France Nature Environnement


Communiqué de Presse.
mardi 30 novembre 2004

Enfin des informations claires, concrètes et complètes
sur la prévention des déchets


Mise en ligne du premier site internet français, dédié à la prévention des déchets.

La gestion des déchets est en crise : les décharges débordent et, comme les incinérateurs, auront toujours des impacts sur l’environnement et la santé, le recyclage a ses limites, les coûts de gestion des déchets sont de plus en plus élevés, les ressources naturelles ne cessent de s’appauvrir et les impacts sanitaires existent à tous les niveaux. La solution : la prévention des déchets.

Pour répondre à cet enjeu majeur, la fédération France Nature Environnement ouvre le premier site internet français entièrement consacré à la prévention des déchets. Ce site est une étape supplémentaire de la campagne nationale "Dès aujourd'hui, moins d'ordures pour les générations futures" lancée par France Nature Environnement en 2004.

Ce site internet est destiné aussi bien au grand public, aux associations, aux élus qu'au monde économique et permettra d’apporter des réponses à des questions centrales. Qu'est-ce que la prévention ? Pourquoi faire de la prévention ? Comment faire de la prévention ?
Ainsi, la page les bons gestes donne de nombreux conseils simples pour devenir éco-consommateur, produire moins de déchets et mieux les gérer.
Pour les plus avertis, des dossiers sont consacrés aux emballages, sacs jetables, stop pub, ecolabels européens..
Parce que la prévention est l'affaire de tous, la page paroles d'acteurs vous présente des témoignages de différents acteurs liés à gestion des déchets.
De nombreuses initiatives et expériences en matière de prévention sont répertoriées dans une base de données, pour que les expériences des uns servent à la réalisation des projets des autres. Cette base de données a été réalisée grâce au soutien d’Adelphe.

Des conseils pratiques pour les associations dans la page militantisme, des espaces de discussions, et bien sûr des rubriques habituelles : liens, documents à télécharger, bibliographie, donnant une base d’informations très riche sur ce domaine.

Le site est consultable aux deux adresses suivantes :

 "www.preventiondechets.fr"www.preventiondechets.fr ou  "www.fne.asso.fr/preventiondechets"www.fne.asso.fr/preventiondechets
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