
 

 
COMMUNIQUÉ                                                                                       Marseille, 18 novembre 2021 

SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 20 AU 28 NOVEMBRE 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur  

se mobilise en faveur de « l’anti-gaspi » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) vise à sensibiliser le grand public à la nécessité de réduire 
la quantité de déchets générée et à donner des clés pour agir au quotidien, tant à la maison, qu’au bureau, à l’école, 
en faisant ses achats, en bricolant… Institution engagée en faveur d’une consommation responsable, la CMAR PACA a 
mobilisé ses services et les collectivités locales partenaires (Provence Alpes Agglomération  et la  Communauté de 
communes du Sisteronais Buëch) pour participer à l’effort collectif au travers de diverses actions : 
 
- Distribution de kits d'information à l'usage du tri et des emballages 
- informations sur le tri et le compostage 
- Actions pédagogiques auprès des clients pour que sacs et contenants soient mieux utilisés (vrac, restauration…) 
 
Cette année, un focus particulier est mis sur le territoire des Alpes-de-Haute-Provence puisque l’agence territoriale de 
Digne-les-Bains de la chambre consulaire devient un point de collecte de jeux, jouets et livres pour enfants au profit 
du Secours Populaire à partir du 20 novembre. Une action de promotion de la seconde main et du don aux associations 
qui tombe à pic à l'approche des fêtes de fin d'année. 
 
La démarche "Développement durable" est au cœur de l'action de La Chambre de Métiers et de l'Artisanat de région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur. A travers ses différents partenaires (Etat, ADEME, Région Sud), elle participe au plan de 
relance national en proposant notamment aux artisans de diagnostiquer leur performance écologique (Performa 
environnement), en faisant la promotion des métiers de la réparation et du réemploi (Répar’acteurs) en encore en 
sensibilisant les artisans aux traitements des déchets des eaux et à la rénovation énergétique (Rénover +). 
Des démarches et initiatives sont lancées auprès des entreprises et du grand public tout au long de l'année afin de 
lutter efficacement en faveur d’une planète écoresponsable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cmar-paca.fr/article/ou-nous-trouver
https://www.cmar-paca.fr/article/ou-nous-trouver
https://www.cmar-paca.fr/article/aide-a-la-transition-ecologique-avec-performa-environnement
https://www.cmar-paca.fr/article/aide-a-la-transition-ecologique-avec-performa-environnement
https://www.cmar-paca.fr/article/les-reparacteurs#:~:text=Le%20dispositif%20R%C3%A9par'acteurs%2C%20port%C3%A9,r%C3%A9pare...%20et%20%C3%A7a%20repart
https://paca.lemondedesartisans.fr/actualites/renover-un-marche-porteur-saisir


 

 
 
 
 

 
A propos de La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus pour cinq 
ans, a pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises artisanales et 
d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle : apprentissage, création d’entreprise, formation, développement 
économique, transmission. 

 
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la CMAR, c’est : 

 Un siège situé à Marseille et 12 agences entreprises, 15 antennes de formation continue et 7 Campus de l’Université Régionale de Métiers 
et de l’Artisanat 

 Un réseau de proximité à l’écoute des besoins singuliers des entreprises artisanales et un interlocuteur privilégié des collectivités locales 
et des pouvoirs publics 

 150 Elus pour représenter et mobiliser le secteur 

 1 000 collaborateurs pour informer, orienter, former et accompagner les entreprises et leurs collaborateurs 

 1 000 personnes accueillies, 22 600 jeunes rencontrés, 16 000 porteurs de projets de création conseillés, 23 000 chefs d’entreprises 
accompagnées. 
 
Plus d’informations sur cmar-paca.fr 
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Pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Claire HELFER    +33(0)4 91 32 34 79   | +33(0) 7 88 52 02 74  |  c.helfer@cmar-paca.fr 
 
 

 
 

 

 

https://www.cmar-paca.fr/
mailto:c.helfer@cmar-paca.fr
https://fr-fr.facebook.com/CMARPACA/
https://twitter.com/CMAR_PACA?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCHKOp2mji-Puj74xB0OzKgg
https://www.linkedin.com/company/cmar-paca/

