
   

Coordonnée en France par l’ADEME  (agence de la transition écologique), la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets (SERD) est  un « temps fort  »  de mobilisation  des collectivités,  administrations,
écoles,  entreprises pour  sensibiliser  les  citoyens  à  mieux  consommer  et  adopter  une  attitude  éco-
responsable quant à la gestion et au tri des déchets. 

Rappelons qu’aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets ménagers et assimilés
par  an.  La  quantité  de déchets  a  doublé  en  40 ans.   Face à  ce  constat,  réduire  nos  déchets  est  une
démarche  essentielle  afin  d’économiser  les  matières  1ères  épuisables  et  de  limiter  les  impacts  sur
l’environnement notamment les océans. Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

Quelques données chiffrées sur le plastique  (Source : National Geographic):

 À travers le monde, près d'un million de bouteilles en plastique sont vendues chaque minute. 
 Depuis 2015, près de 7 milliards de tonnes de déchets plastique ont été produites. Environ 9 % ont été recyclés, 12 %
ont été incinérés et 79 % ont été accumulé dans des décharges ou dans la nature. 
 Entre Hawai et la Californie, le 7ème continent de plastique s’étendrait sur plus de 1,6 millions de km², soit trois fois 
la taille de la France continentale, ce qui représenterait 80 000 tonnes de déchets flottants.

Face  à  cet  enjeu  environnemental,  le  conseil  municipal  des  jeunes  de  Garazi  en  partenariat  avec  les
établissements scolaires de secteur a souhaité fortement s’impliquer dans cette opération et créer son
propre événement, à savoir mobiliser les jeunes (et les moins jeunes) sur Garazi pour une 1/2 journée de
ramassage des déchets le 24 novembre sur des lieux fréquentés par les jeunes  : Jaï Alaï, esplanade de la
Citadelle, pont romain, berges du Lauribhar.

Outre  la  sensibilisation  sur  la  nécessité  de  réduire  nos  déchets,  notamment  plastiques  ,  le  but  de
l’opération est de montrer l’implication et l’engagement des jeunes sur les questions environnementales.

Nous sommes convaincus que la  jeunesse est  un formidable  levier  pour  faire  prendre  conscience aux
adultes  et  aux  responsables  politiques de l’urgence climatique.  Rejoignez nous pour  participer  à  cette
opération et atteindre l’objectif ambitieux de rassembler plus d’une centaine de  jeunes et adultes  de
Garazi pour cette après midi pleine de sens !

Lieu, date et heure de rendez vous : au JAI ALAI le 24/11 à 14H00    - Ramassage de 14H15 à  15H45

Exposition/création à partir des déchets récoltés - Goûter convivial : 16H00

Pour nous contacter : cmjgarazi@gmail.com - Pour nous suivre :  @jeunesgarazi

Des vidéos d’information  réalisées par le CMJ seront diffusées toute au long de la SERD

Partenariats : Mairie Saint Jean Pied de Port, CPIE, AVENIR , BIL TA GARBI, UNI CITES,  Lycée de Navarre,
lycée agricole Frantses Enia, collège La Citadelle, collège Mayorga, Carrefour.

* Le  CMJ,  conseil  municipal  des  jeunes,  est  composé de 15 membres.  Ce  conseil  s’inscrit  dans  une  démarche  de
démocratie participative et d’engagement citoyen. Il est le relai des aspirations des jeunes de garazi,  une instance
d’information, de concertation et de propositions.

   Journée de nettoyage collective - Conseil municipal des Jeunes

1/2 journée de nettoyage des abords du jai alai et des berges organisée par le Conseil municipal des 
jeunes de St Jean Pied de Port le 24 novembre 2021 de 14H à 16H00 ouverte à tous !
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