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SEMAINE EUROPENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS 2012 :  
PRES DE 3 000 ACTIONS DE PREVENTION EN FRANCE  

POUR CETTE 4EME EDITION  
 

⎯  
Pour la quatrième année consécutive, la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (SERD) rassemblera, du 17 au 25 novembre, 
le grand public, les collectivités, les entreprises et les associations 
autour d’une semaine d’animations et d’informations sur la réduction 
des déchets au quotidien. Cette édition est placée sous le haut 
patronage de Janez Potočnik, Commissaire européen de 
l’Environnement. 
 
L’ADEME – au travers de cet événement européen – donne à tous les 
clés pour réduire concrètement leurs déchets. 99% des porteurs de 
projets se disent d’ailleurs satisfaits de cette opération1.  
Alors que le pilotage européen par l’ADEME se termine, la SERD mobilise encore et 
toujours les porteurs de projets en France :  
2 888 actions ont ainsi été labellisées pour cette édition 2012 et toutes les régions 
françaises mobilisées2. A l’échelle de l’Europe, l’action continue puisque ce sont près de 
11 000 initiatives (7 035 en 2011) qui ont été validées cette année. 
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est ainsi devenue en quelques 
années une référence en matière de prévention et sa notoriété ne cesse de croître ; en 
2011, la participation aux actions de sensibilisation en Europe est estimée à 1 927 590 
personnes dont 752 536 français  
 
La SERD, c’est une réduction possible de 30 000 tonnes de déchets et une baisse des 
émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 90 000 tonnes équivalent CO2 par an ! 
En Europe, la production de déchets municipaux ne cesse d’augmenter et risque d’atteindre 558 
kg par citoyen européen en 20203. Une opération de sensibilisation et d’informations telle que la 
SERD permet de démontrer concrètement qu’il est possible d’inverser cette tendance en 
adoptant quelques gestes quotidiens simples. En effet, d’après l’étude lancée par l’ADEME 
pour évaluer l’impact de la SERD sur l’environnement, Il est démontré que l’adoption des 
                                            
1 Etude BVA European week for waste reduction mise en perspective sur 3 ans – 2009 / 2011, juillet 2012 
2 437 opérations en Ile de France, 307 en Rhône-Alpes et 262 opérations en Bretagne 
3 Chiffres Eurostat 
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onze gestes présentés lors de la SERD (utilisation de sac réutilisables, achat en vrac ou 
en grand format, fabrication de compost, réparation des appareils…) conduirait à une 
réduction potentielle, par an, de l’ordre de 30 000 tonnes de déchets et des émissions de 
gaz à effet de serre de l’ordre de 90 000 tonnes éq CO2 par an en Europe4.  
 
Les 2 888 actions menées dans le cadre de la SERD 2012 en France sont portées par 882 
porteurs de projets : les collectivités à hauteur de 49% mais on constate également une 
mobilisation significative des entreprises (24%) suivies par les associations (17%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de 
l'énergie et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 

                                            
4 Etude d’évaluation du projet européen de la semaine européenne de la réduction des déchets réalisée par BIO 
Intelligence Service pour l’ADEME, 2012 

11 gestes de prévention concrets qui permettent de réduire de 130kgs/an les déchets 
au niveau européen* 

 
1. utiliser des sacs réutilisables, 

2. acheter en vrac ou en grand format,  
3. boire de l’eau du robinet,  

4. faire du compost,  
5. donner les vieux vêtements ou objets,  

6. faire réparer les appareils plutôt que de les remplacer,  
7. éviter le gaspillage alimentaire,  

8. acheter des éco recharges,  
9. limiter les impressions,  

10. emprunter ou louer des outils,  
11. apposer un autocollant « stop pub ». 

 
Entre 14 et 29% des participants à la SERD en 2011 qui n’appliquaient pas encore ces gestes ont 
déclaré avoir l’intention de les mettre en pratique à l’avenir suite à cette opération de sensibilisation. 
 
*sur 4 pays : la France, la Catalogne, le Royaume-Uni, la Finlande 
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ANNEXE 1 : zoom sur quelques actions françaises emblématiques de l’édition 2012 de la 
SERD 
 
Les thèmes de l’éco-consommation et du gaspillage alimentaire sont le fil conducteur des 
actions de sensibilisation. 
 
Au niveau national :  
 

• API Restauration (32 restaurants scolaires) : il s'agit de faire trier et peser les déchets 
alimentaires par les élèves et d'effectuer un suivi du poids de ces déchets en le 
reportant chaque semaine sur une ardoise : le « Radar à Déchets ». A l'entrée du self, le 
« Radar à Déchets », indique aux élèves, chaque semaine, si les efforts sont positifs ou 
à poursuivre : vert si < 40 grammes par repas, rouge si > 40 grammes par repas. 
Ainsi, à chaque pesée, les enfants évaluent mieux leur faim, ne se servent pas avec 
excès et apprennent le tri et la revalorisation des déchets. 
 

• EDF (24 opérations) organise des concours de bonnes pratiques sur la réduction des 
déchets. Chaque jour, une opération primée sur une thématique (déchets de bureaux, 
déchets de chantier, réduction de la quantité des déchets, réduction de la dangerosité 
des déchets, prix spécial du jury) a lieu sur les sites d’EDF. 

• L@-KOLOK.com est une web-fiction « dont on est le héros ». C’est l’histoire d'une 
colocation inédite entre quatre jeunes. Des premières courses en commun aux pannes 
d'électricité, chaque épisode propose des arrêts sur image afin de faire choisir à 
l'internaute la suite du scénario. Ce dispositif transmédia s'adapte aux usages des 
« cyber-ados ». Chaque personnage interagit avec le « spect'acteur » qui devient le 
protagoniste principal de la série. Le dispositif peut aussi être utilisé par les enseignants 
et animateurs pour aborder la lutte contre le gaspillage alimentaire et la consommation 
responsable. Le 1er épisode sera lancé pendant la SERD. 

 
Au niveau local : 

• Partenaire du projet GreenCook, le centre E. Leclerc de Templeuve (59 242) lutte contre 
le gaspillage alimentaire avec une nouvelle filière de fruits et de légumes cotis (non 
commercialisables pour des raisons esthétiques mais consommables) utilisés en 
smoothies et en kits soupe. Un stand dégustation est prévu le samedi 17 novembre 
2012 dans le magasin correspondant. 
 

• A l’école élémentaire de Bazas (33 430), depuis la rentrée scolaire, les essuie-mains 
jetés par les enfants dans les sanitaires ont été conservés. La SERD est l’occasion de 
réaliser une montagne de déchets dans le but de faire prendre conscience aux enfants 
de la quantité de papiers consommés puis d’intervenir dans chaque classe afin de 
trouver ensemble des pistes pour réduire ces déchets. L'équipe pédagogique, la mairie 
et l’Ussgetom5 travaillent en partenariat pour mener à bien cette initiative qui aura lieu le 
mardi 20 novembre 2012. 

 
• Mettant à disposition des outils, conseils et pièces détachées, l’association Bretz’Selle 

permet d'apprendre à entretenir et réparer son vélo soi-même et à moindre coût. Pour 
constituer les stocks de pièces détachées, elle accepte les dons de vélos et de 
morceaux de vélos. Ils sont démontés toute l'année lors « d'apéros démontage », les 
2ème et 4ème vendredis du mois. Ces moments, au-delà de la valorisation de nos 
vélos-déchets, permettent de découvrir l'atelier, son ambiance, ses bénévoles mais 
aussi le fonctionnement et l’entretien d'un vélo. Une soirée festive aura lieu le vendredi 
23 novembre à Strasbourg. 

Et bien plus d’initiatives à découvrir ici  

                                            
5 Union des EPCI du Sud Gironde pour l'Enlèvement et le Traitement des déchets Ménagers et Assimilés 
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ANNEXE 2 : les actions labellisées en France et en Europe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La SERD un événement Européen :  
 
35 Organisateurs issus de 23 pays vont coordonner l’évènement sur leur territoire.  
Au niveau national, la SERD aura lieu en Allemagne, Andorre, Bénin, Bulgarie, Danemark, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Malte, Pays Bas, Portugal, Suède.  
Localement, la SERD sera organisée en Belgique (Bruxelles, Wallonie), en Styrie en Autriche, 
dans la région du grand Porto, en Crête, dans le canton de Sarajevo en Bosnie Herzegovine, 
mais aussi dans plusieurs régions d’Espagne ( Asturies, Catalogne, Pays Basque, Navarre et 
Valence) ainsi qu’au Royaume-Uni (Londres, Ecosse, Irlande du Nord, les régions de 
Buckinghamshire, Merseyside et Oxfordshire et les villes de Belfast et Warrington), sans oublier 
la région brésilienne du Minas Gerais et Reykjavik en Islande.  
D’autres actions vont également avoir lieu en Flandre, au Luxembourg, Norvège, 
Roumanie et Suisse.  
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