
www.ademe.fr 

 
Relations presse ADEME – Ketchum Pleon : 
Aurélie Chambon  –  01 53 32 56 88 – aurelie.chambon@ketchum.fr 
Bastien Rousseau  –  01 56 02 35 05 – bastien.rousseau@ketchumpleon.fr  

COMMUNIQUE 
DE PRESSE 
 17.11.11 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

19 - 27 novembre 2011 
 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2011 : une réussite au 
niveau national avec près de 3 500 actions labellisées 
 

 
Toujours plus populaire, la 3ème édition de la Semaine Européenne de 
la Réduction des Déchets (SERD) se déroulera cette année du 19 au 
27 novembre. 34 territoires organisateurs dans 20 pays européens se 
mobilisent pour que cette édition surpasse le succès des deux 
précédentes. 

Aux commandes de cette initiative européenne, l’Agence de 
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) et ses 
partenaires (CLCV, FNE, Réseau des Centres Permanents 
d'Initiatives pour l'Environnement, Réseau Ecoles et Nature Réseau, 
Réseau des Ressourceries) souhaitent, par la multiplication d’actions 
d’information et d’animations locales, sensibiliser tout un chacun à 
la nécessité de réduire la quantité de déchets produite et donner 
des clés pour agir au quotidien. 
 

En effet, au sein des 27 Etats membres de l'UE, la production de déchets municipaux a presque 
doublé en 30 ans pour atteindre aujourd’hui une moyenne de 524 kg / an / habitant, soit 10 kilos 
par semaine ! En France, la loi dite « Grenelle 1 » a pour double objectif de réduire la production 
d'ordures ménagères et assimilées de 7 % par habitant pendant les cinq prochaines années 
et de diminuer de 15 % d’ici 2012 les quantités de déchets incinérées ou enfouies. 

La SERD s’inscrit dans le cadre de la campagne de communication nationale « Réduisons vite nos 
déchets, ça déborde ». 
 
 
 
Objectif atteint… et dépassé : déjà 3 452 actions labellisées en France ! 
 

Pour cette édition 2011, l’objectif en France était de toucher toujours plus de porteurs de projet 
(collectivités, associations, entreprises…) et d’atteindre plus de 2 000 actions labellisées ; 
objectif national atteint puisque 3 452 actions ont été labellisées au 17 novembre, ce qui 
correspond à une augmentation de 76 % par rapport à 2010, et de plus de 160 % par rapport à 
2009 ! 
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Plus de 740 porteurs de projets sont impliqués cette année, avec la répartition suivante :  
 

- Administrations / autorités publiques : 1 153 projets, soit 33,40 % du total des actions 
- Associations / ONG : 390 projets, soit 11,30 % 
- Autres : 22 projets, soit 0,64 % 
- Entreprises / Industries : 1 830 projets, soit 53,01 % 
- Établissements d'éducation : 57 projets, soit 1,65 %  

 
 
Parallèlement, ce sont plus de 7 000 actions qui ont été labellisées en Europe (pour un objectif  
européen de 5 000), soit une augmentation de 62 % par rapport à 2010, et de 163 % par rapport 
à 2009 ! 
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SERD 2011 : quoi de neuf ? 
 
 

 Les actions communes: 5 grands thèmes 
 

Les actions communes sont des animations spécifiques mises en place durant la SERD dans 
divers lieux en Europe. Ces actions partagent une seule et même méthodologie afin d’atteindre un 
objectif unique : mettre en avant le chiffrage de l’impact « réel » sur la réduction des déchets, des 
actions réalisées dans le cadre de la SERD (niveau France et Europe). 

Ainsi, les partenaires de la SERD mettent à disposition des Organisateurs et Porteurs de Projet des 
fiches pratiques détaillant le contexte, le principe et le déroulé de l’action mais aussi la 
méthodologie de mesure (pesée des déchets) et les moyens de communication nécessaires. 
 
Il existe 5 catégories d’actions communes. 4 d’entre elles ciblent des thèmes symboliques 
de la prévention, la dernière est une action de sensibilisation plus générale : 
 

1 - La prévention des déchets de papier par l’organisation d’actions « 0 papier » 
 

2 - La réduction du gaspillage alimentaire 
 

3 - La réparation / le réemploi de produits 
 

4 - La réduction du suremballage 
 

5 - La journée de nettoyage ou « Clean Up Day » 
 
La journée de nettoyage est une action globale de sensibilisation à la réduction des déchets, 
pendant laquelle les participants se regroupent pour ramasser les déchets jetés dans des 
décharges illégales en pleine nature ou en zone urbaine. Les zones nettoyées peuvent être des 
forêts, des plages, des rivières, des montagnes ou même des rues.  
 
Pourquoi une journée de nettoyage durant la SERD ? 

Parler de prévention devant un tas de déchets récoltés est idéal car la sensibilisation et la 
médiatisation n’en seront que plus efficaces ! La dimension européenne de cette opération est un 
atout puisqu’elle va permettre d’avoir une estimation des quantités de déchets générés et non 
gérés en Europe via un bilan général de l’opération qui sera réalisé après la SERD. La prévention 
prend donc tout son sens ! En s’attaquant aux décharges illégales et aux dépôts « naturels », les 
actions de nettoyages mettent sur le devant de la scène la nécessité de faire attention à notre 
propre comportement vis-à-vis de notre production de déchets.  

Les objectifs de ces actions sont multiples : 

- créer une communauté d’acteurs paneuropéenne durant la Semaine et ainsi renforcer les 
échanges entre les territoires participants, 

- mesurer et sensibiliser sur les déchets évités grâce à ces actions spécifiques, 

- attirer l’attention des médias européens, nationaux et locaux sur la prévention des déchets,  

- répondre à l’une des attentes de la Commission Européenne en évaluant l’impact réel du projet 
sur la réduction des déchets. Une analyse des résultats des actions communes au niveau européen 
sera effectuée afin de montrer que la SERD n’agit pas seulement sur les comportements des 
citoyens européens mais aussi sur la production de déchets en Europe et au-delà. 
 
 
 

 Les organisateurs : de nouveaux venus 
 

Cette année, de nouvelles autorités publiques se sont engagées à organiser la SERD sur leur 
territoire : la Bosnie-Herzégovine, le Pays Basque espagnol, l’Irlande du nord et les Pays-Bas. Au 
total, ce sont 34 territoires européens qui participeront à la SERD 2011. 
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Au niveau national, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets se déroulera ainsi en 
Allemagne, en Andorre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Irlande, en Italie, à 
Malte, aux Pays-Bas, au Portugal, en Slovénie, en Suède et en République Dominicaine. 
 
Au niveau régional et local, la SERD est organisée dans les trois régions belges (Région de 
Bruxelles-Capitale, Flandres et Wallonie), ainsi que dans la Styrie (Autriche), le Grand Porto 
(Portugal), le Canton de Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, de nombreuses régions d'Espagne 
(Asturies, Catalogne, Navarre, Pays basque, Valence) et du Royaume-Uni (Londres, Écosse, 
Irlande du Nord, Pays de Galles et plus précisément Belfast, Warrington et les comtés de 
Buckinghamshire et d’Oxfordshire), ainsi que l’état du Minas Gerais au Brésil. 
 
Le Secrétariat de la SERD a par ailleurs assuré la promotion de cet événement et coordonné les 
inscriptions dans les zones qui ne sont couvertes par aucun organisateur. Des projets d'autres pays 
on été enregistrés, issus notamment de Grèce, de Hongrie, de Norvège, de Pologne, de Roumanie, 
de Turquie et d’autres pays encore. 
 
Dans le détail, les nouveaux organisateurs pour cette SERD 2011 sont : 
 

- Public Environmental Management Company of the Basque Government, IHOBE SA (pays 
basque espagnol) 

- Association néerlandaise des déchets solides, par délégation du ministère des 
infrastructures et de l’environnement (Pays-Bas) 

- Agence pour la Protection de l’Environnement (Irlande) 

- Comté de l’Oxfordshire (Royaume-Uni) 

- Canton de Sarajevo Centre for Environmentally Sustainable Development - CESD Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine) 

 
 
 

 Une base de données des actions européennes labellisées SERD 
 
Autre nouveauté de la SERD 2011, il est désormais possible de consulter en ligne la base de 
données des actions SERD qui recense toutes celles qui ont été labellisées depuis sa première 
édition, y compris les actions de 2011. 

Cette base de données permet de retrouver des actions par thème, région, type de public et 
beaucoup d'autres critères. Elle est très facile à utiliser ! On peut par exemple faire une recherche 
sur les actions qui auront lieu dans sa région cette année. Si l'action recensée a fait partie des 
actions nominées ou récompensées par un trophée de la SERD, on peut alors avoir accès à la 
description complète de l'action. La fonction de recherche est disponible en 6 langues avec un 
contenu des actions généralement en anglais. Il est toutefois possible de faire une traduction 
automatique de l'action sélectionnée, ce qui s’avère très utile pour avoir une idée de ce qui se 
passe dans d'autres pays. 

Des actions de la SERD 2011 sont déjà en ligne, dont une compétition de designer en Suède où la 
création d'objets fonctionnels à partir de matériels issus d'un centre de collecte ou encore un projet 
de mesure de la quantité de déchets produits par 6 familles en Italie afin de réduire leur 
consommation d'emballage au quotidien. 

Pour découvrir plus d'actions sur la base de données SERD et trouver l’inspiration pour créer ses 
propres actions : http://www.ewwr.eu/fr/actions/search 
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Les acteurs et partenaires de la SERD 

En France, de nombreux acteurs sont mobilisés pendant la Semaine : l'ADEME, le Ministère de 
L’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, et les partenaires 
associatifs (Consommation Logement et Cadre de Vie-CLCV, France Nature Environnement-FNE, 
Réseau des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement-CPIE, Réseau Ecoles et 
Nature, Réseau des Ressourceries). 
 

Consommation Logement et Cadre de Vie-CLCV 

Créée en 1952, la CLCV est l'une des plus importantes associations nationales de consommateurs 
et d'usagers, dont l'action se situe dans le développement durable et la consommation éco-
citoyenne. Forte d'un réseau de 400 associations locales, départementales et régionales, elle 
intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne et du cadre de vie (défense des 
consommateurs, protection de l'environnement, éducation populaire et complémentaire de 
l'enseignement public, représentation des locataires et des copropriétaires). La CLCV est membre 
du Bureau Européen des Unions de Consommateurs et de Consumers International, et elle publie 
Cadre de Vie, magazine bimestriel de la consommation citoyenne. 

Site internet : www.clcv.org 
 

France Nature Environnement (FNE) 

France Nature Environnement rassemble près de 3 000 associations françaises qui oeuvrent pour 
une meilleure protection de la nature et de l'environnement. La fédération favorise les échanges 
entre ces associations d'envergure nationale, régionale ou locale, leur offre un soutien technique et 
valorise leurs actions auprès du plus grand nombre. Présente dans plus d'une cinquantaine 
d'institutions nationales de concertation, la fédération est un porte-parole du monde associatif. Via 
de nombreux partenariats, elle est aussi un interlocuteur pour les acteurs socio-économiques sur 
l'ensemble des questions environnementales. Enfin, la fédération agit pour l'intégration de la 
donnée environnementale dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires. 

Site internet : www.fne.asso.fr 
 

Réseau des Centres Permanents d'Initiatives pour l'Environnement-CPIE 

Un centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE) est une association labellisée qui 
agit dans deux domaines d’activités en faveur du développement durable : 

• la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement, 
• l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques et de projets d’acteurs. 

Chaque association labellisée CPIE par l’Union nationale est issue d’une initiative citoyenne locale, 
riche de sa vie associative et de ses professionnels salariés. Sa connaissance précise de son 
territoire et de ses enjeux donne sens et légitimité à son action. Tous les CPIE se positionnent sur 
l’entrée environnementale du développement durable. Ce ne sont pas des associations de défense, 
mais des pédagogues, des accompagnateurs très présents sur le terrain, afin de  réaliser des 
projets avec les acteurs socio-économiques, trouver des consensus entre différents usagers de 
l’environnement et aller vers un développement durable. Aujourd’hui, il existe 80 CPIE, 16 unions 
régionales, 900 salariés, 7500 adhérents dont un tiers de personnes morales (collectivités, 
associations, établissements publics) 

Site internet : www.cpie.fr  
 

Réseau Ecole et Nature 

Le Réseau Ecole et Nature est un réseau français mettant en relation un grand nombre d'acteurs 
de l'éducation à l'environnement : des éducateurs (enseignants, animateurs, formateurs...), des 
agents de l'Etat et des collectivités publiques, des acteurs du secteur privé, des porteurs de projets, 
des responsables de structures d'éducation... afin de mieux travailler ensemble dans le sens d'un 
développement durable. 
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Le Réseau Ecole et Nature est né en 1983, lorsque des enseignants et des animateurs sensibles 
aux atteintes portées à la nature ont eu envie de mettre en commun leur réflexion, leurs pratiques 
et leurs projets éducatifs. Rapidement il s'est élargi à tous les acteurs de l'éducation à 
l'environnement et au développement durable (EEDD). Il réunit aujourd'hui des individus, des 
structures et 26 réseaux régionaux et départementaux, plus de 1 000 structures et 1 000 personnes 
physiques solidaires et engagées à toutes les échelles du territoire, pour le développement de 
l’EEDD. 
 

Il s'est donné pour but de développer l’EEDD en favorisant les relations et la mutualisation entre les 
acteurs, en créant des outils, en apportant un appui à la pérennisation des associations d’EE et en 
participant à la mise sur pied d'une représentation nationale de l'EEDD à travers le Collectif français 
pour l’éducation à l’environnement vers un développement durable (CFEEDD).  
 
Il ne s'agit pas pour le réseau de faire de l'éducation à l'environnement mais d'être au service de 
tous ceux qui en font, dans le respect de leurs approches, de leurs appartenances et de leurs 
pratiques. Dans la mise en œuvre de ses actions, le Réseau Ecole et Nature défend un état d'esprit 
favorisant la solidarité citoyenne entre les artisans du développement durable. 

Site internet : www.reseauecoleetnature.org  
 

Réseau des Ressourceries 

Les Ressourceries sont des acteurs de terrain qui se sont regroupés en réseau, le Réseau des 
Ressourceries. Créée le 26 septembre 2000 cette association de loi 1901, résulte de l'ambition 
commune de plusieurs structures (associations, régies,…), spécialistes dans le domaine du 
réemploi, de créer un groupement professionnel. L'objet de l'association est de créer une synergie 
de compétences et de moyens pour la professionnalisation, la formation et la représentation des 
Ressourceries, mais aussi la sensibilisation à l'environnement et la réduction des déchets. Il 
rassemble aujourd'hui plus d'une cinquantaine d'acteurs de l'économie solidaire ou collectivités 
locales à travers la France. Ils ont en commun de développer en partenariat sur leur territoire une 
activité de réemploi multi-filières selon quatre fonctions (collecte, valorisation, vente et 
sensibilisation à l'environnement). Le réseau accompagne ces acteurs dans le développement du 
réemploi en France par la promotion, la mutualisation des savoirs et savoir-faire et la 
professionnalisation. Initiateurs de la Semaine de Réduction des Déchets en France, le Réseau et 
ses membres organisent chaque année de nombreuses actions de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement. 

Site internet : www.ressourceries.fr  
 

LE PROGRAMME LIFE + EN BREF 
Pour favoriser la prise de conscience du public sur les questions environnementales, la 
Commission européenne propose un instrument financier consacré exclusivement à la 
protection de l'environnement : le programme LIFE+, qui a pour objectif d’inclure 
l’environnement dans les politiques européennes. La Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (2009-2011) est soutenue par ce programme via le volet « Information et 
Communication ». http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm  

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 
politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de 
leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale, l'agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d'expertise et de 
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les 
domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 
L’ADEME est un établissement public sous la triple tutelle du ministère de l'Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement, du ministère de l'Industrie, de l'Energie et de l'Economie numérique 
et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. www.ademe.fr 
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ANNEXE 1 - SERD 2011 : quelques exemples d’actions mises en place 
 
 
 
 
EN FRANCE 
 
 

 Atelier Vélo de L’Heureux Cyclage / Opération « N’en jetez plus ! » sur les 
thèmes de la réparation et du réemploi 

 

Dans les déchetteries, on trouve beaucoup de vélos destinés 
à la ferraille alors que la majorité d'entre eux pourraient 
connaître une deuxième vie. Avec la campagne de 
sensibilisation "N'en jetez plus !", L'Heureux Cyclage entend 
affirmer qu'une politique de développement durable ne se 
limite pas à afficher des vélos dans les outils de 
communication mais qu'elle implique une vision globale et 
une réflexion sur l'ensemble du cycle de vie... des cycles. Car 
si l'on promeut son usage, on parle peu de son usure. 

L'Heureux Cyclage propose ainsi des journées Portes 
Ouvertes dans ses ateliers vélo afin de présenter leur activité 
de réemploi et collecter un maximum de vélos qui 
traditionnellement échouent en déchèterie. L’objectif est 
double : d'une part, sensibiliser sur l'enjeu de l'entretien et du 
réemploi des vélos et des pièces détachées, et l'intérêt d'une 
mutualisation selon un mode de fonctionnement coopératif et 
solidaire ; et d’autre part, appeler les collectivités locales à 
considérer l'intérêt de filières locales de réemploi des vélos. 
En France, sur 50 ateliers vélo en fonctionnement, trois seulement ont signé des conventions avec 
des communes ou des intercommunalités afin de récupérer les vélos arrivant en déchetterie. 
 
 

 Atelier d'éco Solidaire / Opération « Réemploi, nos déchets débordent de 
valeurs » sur les thèmes de la réparation et du réemploi 

 

L’opération, démarrée en avril dans une déchèterie de Bordeaux, 
a permis de sélectionner toutes les matières réutilisables 
identifiées par les ressourciers / valoristes de l’Atelier d’éco 
Solidaire. Pour sensibiliser le public, la presse et les élus de la 
réalité de cette collecte, tous les objets récupérés (10 tonnes) ont 
été déposés devant la Maison Ecocitoyenne, sur les quais, le 7 
avril. A la suite de quoi, 24 ateliers de valorisation pour 
transformer ces déchets encombrants en valeurs ont été réalisés. 
 

Au bout de ces six mois d’atelier hebdomadaire, une grande 
exposition/vente, organisée du 25 au 27 novembre, présentera le 
travail accompli (190 objets conçus/relookés) et proposera aux 
consommateurs d'acheter les productions. Outre les ateliers publics 
de transformation, 20 artistes ont répondu à l'appel à projet créatif, 
auxquels s'ajoutent le travail de plasticiens et designers de 
l'association. Tous les objets vendus seront pesés afin de rendre 
publics les résultats et sensibiliser le plus grand nombre à l’intérêt 
de réemployer plutôt que jeter. 
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  Exposition « Chasse au gaspi » en région Midi-Pyrénées, sur le thème du 
gaspillage alimentaire 

 

Scolaires / enfants & Professionnels / salariés 
Exposition, du 21 au 25 novembre, du pain jeté par les enfants la semaine précédente dans chaque 
restaurant scolaire. Outre la sensibilisation des visiteurs, l’objectif est aussi de réduire le gaspillage 
alimentaire entre ces deux dates. Opération également menée dans les cafétérias de la 
communauté de communes (écoles Paul Langevin & Flora Tristan de Seysses, écoles Marie Curie 
& Anatole France de Frouzins, école Edith Piaf de Lamasquère, école Yvette Raynaud de Roques, 
Cafétéria de Roques sur Garonne), région Midi-Pyrénées. 
 
 

 La Mairie de Paris, entre sensibilisation générale sur la SERD et action sur le 
thème du gaspillage alimentaire 

 

La Ville de Paris sensibilisera les parisiens à la réduction des déchets via la diffusion de messages 
sur le suremballage et le réemploi sur 440 panneaux d’affichage. Les journaux lumineux inciteront 
les citoyens à participer aux actions SERD. Outre cette promotion, la mairie de Paris organisera 
des animations autour de la réduction du gaspillage alimentaire. 
 
 
 
 
EN EUROPE 
 
 

 Portugal – « Venez chiner en tram ! », opération de LIPOR (Agence de gestion 
des déchets de la région de Porto) sur la seconde vie des objets 

   

Un marché aux puces mensuel a lieu depuis plus de 2 ans à Porto. Itinérantes, ces puces se 
tiennent sur différentes places historiques de Porto chaque mois avec à chaque fois un thème 
différent. Pour le mois de Novembre 2011, le thème choisi est la prévention des déchets. Le 
marché aura lieu au sein du musée du tramway de Porto avec en guise d’accroche « Venez chiner 
en tram ! » ; il s’agit ainsi de mobiliser les chineurs sur la nécessité d’utiliser les transports en 
commun de la région pour se rendre sur les lieux des marché aux puces. 110 vendeurs sont 
attendus ce mois ci. LIPOR, agence de gestion des déchets de la région de Porto souhaite 
encourager le marché de seconde main afin de promouvoir la réutilisation des objets. En effet, « le 
déchet d’un homme peut être le trésor d’un autre ».  
 
 

 Londres (Royaume-Uni) - « Nourrir les 5 000 », opération de distribution de 
repas et de sensibilisation sur le thème du gaspillage alimentaire 

 

Cette action, à l’initiative de Tristram Stuart, auteur du livre « les déchets : dévoiler le scandale du 
gaspillage alimentaire mondial » (Prix « Sophia » 2011) a pour but de distribuer un repas chaud à 
5 000 personnes sur « Trafalgar square » à Londres à l’heure du déjeuner. Ces repas seront 
réalisés entièrement à partir de surplus alimentaires destinés initialement à être jetés. L’objectif est 
de mettre en avant la thématique du gaspillage alimentaire et les solutions simples pour l’éviter 
auprès des entreprises, des organisations gouvernementales et du grand public londonien. Cet 
événement permettra notamment de mettre en exergue le travail des associations caritatives telles 
que FareShare & FoodCycle, qui collectent chaque jour le surplus alimentaire des entreprises afin 
de le redistribuer aux personnes les plus démunies. La Mairie de Londres est partenaire de cet 
événement avec FareShare, FoodCycle, Love Food Hate Waste, School Food Matters, Friends of 
the Earth and Recycle for London. 

Des chefs célèbres feront également des démonstrations sur la réduction du gaspillage en cuisine. 
Dans le même temps, du bétail sera également présent sur site afin d’améliorer l’impact visuel sur 
les passants et mettre en avant le potentiel d’utilisation des surplus alimentaires interdits à la 
consommation humaine pour nourrir les cheptels. Le programme anglais sur les déchets et les 
ressources (WRAP) est également partenaire de cette action, pour promouvoir la campagne « love 
food, hate waste », axée sur la réduction du gaspillage alimentaire des ménages. 
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 Catalogne (Espagne) - Association de la Banque des Aliments pour une 
opération de récupération des aliments sur le thème du Gaspillage 
alimentaire 

 

Transformer les excédents des marchés municipaux et des chaînes de distribution (supermarchés 
et hypermarchés) de Catalogne en ressources solidaires locales, telle est l’initiative menée par la 
Banque des aliments. Il s’agit de ramasser des aliments aptes à la consommation mais non 
commercialisés en raison de la proximité de la date de péremption, d’un emballage endommagé, 
d’une erreur de prévision des ventes, etc. Issus des plateformes logistiques et des supermarchés, 
les aliments sont ensuite distribués localement de manière juste et équitable au sein des 
restaurants sociaux de quartier. 

L’originalité du projet réside dans la volonté d’éviter le gaspillage d’aliments afin de prolonger la vie 
utile des denrées non-commercialisables dans les circuits officiels, d’en promouvoir le don et la 
consommation ultérieure en faveur des personnes les plus nécessiteuses du quartier. Il s’agit donc 
de réaliser une gestion plus responsable et solidaire des excédents alimentaires à l’échelle locale 
susceptible d’éviter les frais de transport et de réduire la production de déchets organiques 
notamment.   
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ANNEXE 2 - Pour en savoir plus sur les thématiques et les outils de la SERD 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Sur la réduction du gaspillage alimentaire : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/gaspillage-accommode.html 
 
 
 

 Sur le réemploi et sur le don : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/donner-vendre.html 
 
 
 

 Sur la réparation : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/reparation.html 
 
 
 

 Sur la prévention des déchets de papier : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/impressions.html 
 
 
 

 Sur la réduction du suremballage : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jagis/emballages.html 
 
 
 

 Sur les idées d’animations : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/outils-animations.html 
 
 
 

 Sur les outils de communication SERD : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/outils-communication.html 
 
 
 

 Sur les vidéos, e-cards, pictogrammes, etc. : 

http://www.reduisonsnosdechets.fr/jenparle/campagne_1videos.html 
 

 
 
 

Retrouvez le programme des animations et actions de la SERD 2011 sur : 
www.reduisonsnosdechets.fr/serd/programme.php  

 


