
CAF’ECO n°183 à Saint Denis à « Pasta e Vino »  

Mardi 26 Février 2013 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505 bruno.bourgeon@gmail.com  JMT 0692 029271  jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:  http://aid97400.lautre.net  

Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  
 

 

 

«Gérons nos déchets ménagers»  

 Présentation de Bruno Bourgeon  
 
AID vous convie à un voyage au cœur de nos détritus, certes peu ragoûtant, mais ô combien 
nécessaire : 
- quand nous nous apercevons du gaspillage alimentaire planétaire qui permettrait de nourrir 
le monde, 
- quand sur une petite île comme La Réunion, 2512 km2, bientôt 900000 habitants, nous ne 
disposons toujours pas de plan d’élimination des déchets digne de ce nom 
- quand la réduction à la source, puis le tri et la méthanisation permettraient de diminuer de 
moitié en volume et poids notre bac poubelle 
- quand nous nous faisons racketter par les sociétés de ramassage et les collectivités, alors 
que plutôt que redevance, l’on pourrait facilement mettre en place une taxe proportionnelle au 
poids des déchets enlevés, ce qui amoindrirait par mesures incitatives, le volume et le poids des 
déchets, et la note sur la taxe d’habitation! 

 

 
Cette conférence se découpe en deux 
parties : 
 

- l’une très sage, très lisse, sous une 
forme similaire à un dépliant de la 
CINOR, très didactique, et qui permettra 
de comprendre les enjeux de la 
réduction et du tri, 
 
- la seconde, plus polémique, inspirée 
du CNIID, Centre National d’Information 
Indépendante sur les Déchets, sous la 
forme d’un abécédaire du greenwashing 

La discussion qui s’ensuivra portera forcément sur les différentes techniques d’élimination des 
déchets ménagers, et vers quels usages locaux nous pourrions infléchir nos décideurs 

La suite sur le site AID:  http://aid97400.lautre.net/spip.php?article1260 
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les citoyens doivent construire car personne ne le fait à leur place ! 

RDV à «Pasta e Vino»  
Mardi 26 Février 2013, de 18h à 20h30, 18 Rue de la  Victoire (entre rue La Bourdonnais et Rue 

Alexis de Villeneuve) Tel 0262 474880. Repas partag é pour ceux qui désirent continuer à échanger . 
 

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
- Mardi 12 Mars 2013: Repaire LBSJS86: "Nicholas Geor gescu-Roegen", économiste de la décroissance" par B .Bourgeon  
- Mardi 26 Mars 2013: Cafeco 184: Le Revenu de Base  
 


