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Constats / enjeux : là où nous en sommes
Le département de Lot et Garonne s’est engagé dans une démarche de territoire zéro déchet. En 5 ans la production de déchets enfouis a baissé de 7%. La
trajectoire est bonne elle est portée par Le Cluster économie circulaire qui cherche également à développer les axes autour de l’éducation et la formation.
Le déchet dans le cadre de l’économie circulaire est également envisagé comme une source de richesse qu’il faut valoriser, cela revient à changer de regard
sur le déchet et cela passe immanquablement par l’éducation
Situation Souhaitée : là où nous voudrions arriver
La transition écologique autour de cette question de la gestion –valorisation des déchets passe par la compréhension par toutes les catégories d’acteurs du
rôle que chacun peut jouer à l’échelle de son territoire. Une stratégie intégrée autour de la politique « Territoire zéro déchet » suppose de continuer à
éduquer, former notamment les plus jeunes dans le cadre scolaire mais également hors du cadre scolaire. L’opérationnalisation de cette stratégie
d’éducation-formation nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes concernées dans une forme d’intelligence collective au service du territoire.
Freins
Les écueils à éviter sont liés principalement aux difficultés à développer une stratégie collective indépendamment du périmètre originel des parties
prenantes.
Points de leviers du changement, moteurs, axes stratégiques (importants et sur lesquels le groupe à une capacité d’agir à son échelle)
L’approche contextualisée à l’échelle territoriale est certainement un profond levier du changement. L’émergence d’un Cluster de l’économie circulaire peut
jouer ce rôle de catalyseur entre les différents acteurs sur le territoire départemental.
Propositions (qui, quoi, quand, comment) pour atteindre la situation souhaitée
Développer la réflexion autour de l’axe éducation formation, construire une stratégie d’éducation en appui de la politique territoire zéro déchet avec une
logique territoriale (tout le territoire doit être mobilisé) et curriculaire, toutes les classes d’âge doivent être concernées (maternelle, Université)
Points importants sur lesquels le groupe n’a pas de prise mais pour lequel il souhaite une prise en compte à l’échelle régionale ou nationale
Cette politique d’éducation-formation à l’échelle du territoire doit être soutenue au niveau régional et national. Au niveau régional par une connaissance
des actions et projets menés sur les territoires, avec des soutiens dédiés en fonction de la pertinence des projets au regard par exemple de la SNTEDD !
Même remarque au niveau national.
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Mur d’expression suite à la table ronde
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