
Le 24 octobre 2011

Monsieur, Madame,

Alors  que  plus  de  60% des  déchets  ménagers  sont  encore  envoyés  en  centre  d'enfouissement  ou  à 
l'incinération, un collectif  d'associations spécialisées sur la question des déchets travaille sur la mise en 
place d'alternatives à la production de déchets sur notre territoire. 

Parce que nous considérons que les produits de notre consommation sont des ressources avant d'être des  
déchets et que la prévention des déchets doit mobiliser l'ensemble des acteurs, nous avons le plaisir de 
vous inviter dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets,  à une conférence-débat 
sur le thème :

Déchets : Agir c'est réduire !

Bilan de la mise en place d'un système de pesée embarquée sur un territoire

par Mr Daniel Dietmann, Vice-président de la communauté de communes des portes d'Alsace, Initiateur du premier 
système de redevance incitative en France

le vendredi 25 novembre 2011 de 18h à 22h

à l'auditorium de la galerie nationale de la tapisserie

22 rue Saint-Pierre (place de la cathédrale) à Beauvais

Cette  soirée sera aussi  l’occasion de rencontrer  les associations actives sur  le  territoire  et  de réfléchir  
ensemble sur des projets communs de gestion durable.

Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.

Les membres du collectif

Accide, Adeba, Alerte aux Déchets, Assepic, CNIID, Générations Futures, Les Amis du Bochet, Les Amis de  
la Terre, les Ateliers de la Bergerette, Picardie Nature, Tracy Environnement, Valois Environnement

INVITATION

Contact : 06 50 96 84 72
collectifisariendechets@gmail.com



Coupon réponse 

Madame,Mademoiselle,Monsieur : .....................................................................................................
Structure : ...........................................................................................................................................
Qualité : ..............................................................................................................................................
Téléphone : .......................................Mail : ........................................................................................

□ assitera
□ n’assistera pas

à la conférence-débat « Déchets : Agir c'est réduire ! »
le vendredi 25 novembre 2011 à 18h

Merci de bien vouloir confirmer votre présence à la conférence avant le 23 novembre 2011
Par téléphone : 03 44 48 26 74 ou par mail : collectifisariendechets@gmail.com


