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Communiqué de presse 

21.11.14 
 

 

 

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! 

Une semaine pour s’informer et réduire ses déchets 
 

Coordonnée par l’ADEME du 22 au 30 novembre 2014, la Semaine 

Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) regroupe plus de 2800 

initiatives dans toute la France pour sensibiliser les citoyens à la nécessité de réduire la 

quantité de déchets et leur donner les clefs pour agir au quotidien. 
 

 

La réduction des déchets : un objectif clef de la transition énergétique 
 

 
 
 
Diviser par deux les quantités de déchets mis en décharge d’ici 2025, faire de ces déchets une 

ressource pour réduire leur impact environnemental et créer des filières de recyclage créatrices 

d’emploi et de croissance verte, tels sont les objectifs du « Plan déchets » présenté le 7 

novembre par la ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie1.  
 

La SERD permet ainsi d’impliquer les citoyens dans cet objectif et de montrer qu’avec des gestes 

simples, il est possible de réduire les quantités de déchets produites. En effet, cette quantité a 

doublé en 40 ans : aujourd’hui nous jetons en moyenne 590 kg de déchets par an2.  

                                                        
1
 Le projet de Plan National de Prévention des Déchets 2014-2010 ici 

2
 Source ADEME – enquête collecte 2011 

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNPD_2013-11-15.pdf
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Plus de 2 800 actions pour s’informer et agir dans toute la France  

 
 
Avec un nombre croissant d’actions labellisées chaque 

année, la Semaine Européenne de Réduction des Déchets 

est un succès.  

 

Les actions sont variées : elles encouragent à consommer 

mieux, en favorisant par exemple les produits peu emballés 

ou en évitant le gaspillage alimentaire, à prolonger la durée 

de vie des produits grâce aux réparations et aux dons ou 

encore à jeter mieux en faisant de la pédagogie sur le tri et 

le recyclage.  

 

 

 

De nombreux acteurs sont impliqués  dans toute la France : administrations ou collectivités (1187 

actions), associations ou ONG (656 actions), hôpitaux et maisons de retraite  (395 actions), 

entreprises privées (325 actions), établissements scolaires (120 actions), entreprises publiques 

(145 actions), particuliers (12 actions). 
 

 

Zoom sur quelques animations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sensibilisation au gaspillage 
alimentaire 

Maison d’arrêt de Strasbourg 
 

La maison d’arrêt a réalisé dans le cadre 
d’un atelier vidéo un reportage sur le 

gaspillage alimentaire et la préparation 
des repas afin de sensibiliser les 

personnes détenues comme le personnel. 
Une exposition sur le gaspillage 

alimentaire sera également mise en place, 
ainsi qu’une colonne à pain pour 

sensibiliser les personnes détenue et le 
personnel au gaspillage du pain qui 

représente environ 20 tonnes par an. 

 
Réemploi de fournitures de bureau 

EDF SA (Ile-de-France) 
 

EDF SA collecte les fournitures de bureau 
qui ne sont plus utilisées afin de créer une 

« boutique » des fournitures de bureau 
jetées et de les reproposer à la vente pour 

le Téléthon. 

Visite de Mme Ségolène Royal le 22 
novembre 

TARA 

Tara expédition et Lorient Agglomération 

Après 7 mois d’étude de la pollution des 
micro-plastiques en Méditerranée, Tara 
revient au Port de plaisance de Lorient 
avec un week-end d’animations et de 

rencontres inédites pour sensibiliser à la 
problématique des déchets aquatiques et 
au gaspillage alimentaire. Une collecte de 

légumes sera faite sur le marché en vue de 
la préparation de la Disco Soupe géante. 

 

Ciné-débat sur l'obsolescence 
programmée 

 
Communauté de communes Tarn et Dadou 

 
La collectivité organise la projection du film 
documentaire « Prêt à Jeter » de Cosima 
Dannoritzer, suivi d’une rencontre et d’un 

débat avec la réalisatrice.  
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Pour en savoir plus : 

 

Programme des actions les plus proches de chez vous : http://www.serd.ademe.fr/programme ou 

http://www.serd.ademe.fr/la-serd-2014 

La réduction des déchets : http://www.reduisonsnosdechets.fr 

 

 

 

Service de presse ADEME 

Tel : 01 58 47 81 28 / e-mail : Service de presse ADEME 

     

 

 

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’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr 

http://www.serd.ademe.fr/programme
http://www.serd.ademe.fr/la-serd-2014
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
mailto:ademepresse@havasww.com
http://www.ademe.fr/
http://www.presse.ademe.fr/
https://twitter.com/ademe
https://twitter.com/ecocitoyens
https://www.youtube.com/user/ademe
http://www.dailymotion.com/ADEME

