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Pour la 3ème année consécutive, Ecoscience Provence
représentera la France dans la catégorie "Association" lors des
Trophées Européens de la Réduction des Déchets le 1er Juin
2012 à Paris, qui visent à récompenser les actions ciblant la réduction
de déchets les plus remarquables. Sélectionnée parmi plus de 3400
actions, l'opération « Moins de déchets sur nos Marchés » portée par
Ecoscience Provence se place dans le cadre du projet "Commerce
engagé", soutenu par la Fondation.
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Appel à projets 2012-213 par la FEEE : "Plus
d'arbres, plus de vie !"
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Qui se cache derrière Ecoscience Provence ?
Ecoscience Provence est une association à caractère scientifique qui
expérimente des changements dans les comportements de
consommation des citoyens. Les objectifs de l'association visent à
considérer les enjeux écologiques, énergétiques et financiers liés à la
consommation des ménages tout en favorisant la diminution des
déchets ménagers à la source et la valorisation raisonnée des tonnages
restant.
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Qu'est-ce que le Commerce Engagé?
Le programme du Commerce Engagé accompagne les habitants d'un
territoire pour les aider à changer leurs habitudes de consommation.
Son objectif primordial est de changer progressivement nos gestes du
quotidien et les rendre compatibles avec les exigences
environnementales. Sous la forme d'un label, le Commerce Engagé met
en valeur et favorise des pratiques éco-responsables chez les
commerçants, les producteurs et les consommateurs.
En savoir plus
> Voir le communiqué de presse des Trophées Européens
> Voir le billet précédent sur Ecoscience Provence
> Découvrir le programme Alimentation responsable de la Fondation
> Voir le réseau des associations partenaires
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Lire la suite de 'Ecoscience Provence représentera la France lors
des Trophées Européens'.
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La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2011, qui a lieu
du 19 au 27 novembre, est une nouvelle occasion de sensibiliser les
habitants à la thématique de l'environnement et à la problématique des
déchets. Ecoscience Provence et le SIVED (Syndicat Intercommunal
de la Valorisation et de l'Elimination des Déchets du centre-ouest Var)
profitent du Marché Engagé du 18 novembre pour lancer une
réflexion sur la problématique des déchets issus de notre
consommation sur un lieu de vie important : le marché.

Lire la suite de 'Le Marché Engagé spécial Semaine Européenne de
la Réduction des Déchets'.

0

Posté par DE MONCLIN FLORENCE PARLONS SOLUTIONS
Tags : DÉCHETS ECOSCIENCE PROVENCE
CONSOMMATION RESPONSABLE MARCHÉ ENGAGÉ
SEMAINE RÉDUCTION DES DÉCHETS

DU LOCAL ET ZÉRO
DÉCHET AVEC LE M ARCHÉ ENGAGÉ
LE 10/11/2011

1

Imaginez un Marché Engagé avec uniquement des produits locaux, plus
aucun déchet mais beaucoup de convivialité !
Ce Marché Engagé est désormais une réalité. Au cœur de Brignoles,
dans le Var, deux fois par mois, les producteurs du territoire se
retrouvent pour nous faire profiter de leurs récoltes et de leurs
fabrications. Ce marché est une occasion unique pour partager des
idées, découvrir des artisans, et goûter aux bons produits de saison. Le
Marché Engagé permet aussi de faire vos courses d'une autre façon, en
respectant notre environnement et en favorisant l'économie locale.
Le Marché Engagé est une initiative menée conjointement par la mairie
de Brignoles, le SIVED et l'association Ecoscience Provence,
association partenaire de la Fondation. Cette action s'inscrit dans la
démarche du Commerce Engagé, visant à changer progressivement les
gestes du quotidien pour une consommation durable et responsable. Le
Commerce Engagé est une opération cofinancée par l'ADEME, le
SIVED et la région PACA.
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Lire la suite de 'Du local et zéro déchet avec le Marché engagé'.
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LA RÉUTILISATION
DU VERRE D’EM BALLAGE
AVEC ECOSCIENCE PROVENCE
LE 25/11/2010

Alors que la consigne des bouteilles en verre a quasiment
disparue en France (excepté en Alsace où elle existe encore pour la
bière), sur le territoire du SIVED (Syndicat Intercommunal pour la
Valorisation et l'Elimination des Déchets), 4 Domaines viticoles ont
décidés d'instaurer ce dispositif dès décembre 2010.

Depuis 2006, Ecoscience Provence, association partenaire de la
Fondation Nicolas Hulot, conduit un programme global de prévention
des déchets sur le territoire du SIVED.
Lire la suite de 'La réutilisation du verre d’emballage avec
Ecoscience Provence'.
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"ACHATS ENGAGÉS"
DANS LES GRANDES
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VAR
LE 18/11/2010

Le saviez-vous? Chaque Français produit plus de 370 kg de
déchets par an, contre 345 kg il y a dix ans et 220 kg dans les années
60.
Les déchets d'emballages entrent pour près de 30% en poids et 50% en
volume dans la quantité totale des ordures ménagères...Agissons à la
source...ça déborde!
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Lire la suite de '"Achats engagés" dans les grandes surfaces, du 20
novembre au 31 décembre 2010 – Var'.
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