Communiqué de presse
Grand-Quevilly, le 19 juin 2019

STOP aux plastiques dans les océans
Après le tri des déchets pendant l’Armada, le Smédar poursuit la sensibilisation auprès
des habitants en les alertant sur la pollution des déchets dans les milieux aquatiques.
Le caisson de l’arrêt de bus « espace du palais » à Rouen prend des allures d’aquarium… et pour
accompagner cette campagne, les assistants de communication de proximité seront présents sur la place
Foch, près de la vitrine, pour sensibiliser petits et grands à la problématique des déchets retrouvés dans les
océans.

Rendez-vous à Rouen
mercredi 19 juin et samedi 22 juin de 10h à 17h30 !
Place Foch – arrêt de bus Espace du Palais
Informations et animations sont au programme. Pour les plus jeunes, une « pêche aux déchets » est
organisée. Une fois récupéré, chaque déchet est à jeter, dans la « bonne » poubelle. Les passants pourront
tester en famille le jeu « Eau’Secours » qui permet d’aborder la thématique de façon ludique, même si
l’enjeu est sérieux et important. Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle rempli de déchets en
plastique est déversé dans l’océan. Nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de plastiques par
an et on estime qu’entre 8 et 12 millions de tonnes finissent dans nos océans... (source WWF).
Labellisé « Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage », le Smédar s’est engagé à tout mettre en œuvre auprès
des habitants pour réduire la production de déchets ménagers de 10 % entre 2010 et 2020. Le Smédar est
le syndicat responsable de la valorisation des déchets produits par les 610 000 habitants de
l’arrondissement de Rouen et de la ville de Dieppe (160 communes).
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