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La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets :   

un événement européen, français et régional 

 
 
Olivier PIA, l’animateur de cette matinée, remercie tout d’abord l’ensemble des personnes 
présentes d'avoir répondu à l'invitation de l'ADEME Ile-de-France pour participer à cette 
matinée régionale de mobilisation et de préparation à la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets. 
 

 
 
L’animateur rappelle que cette matinée sera divisée en 2 temps, le premier consacré aux 
interviews des personnalités qui ont accepté de débattre sur scène, le second composé de 
questions/réponses et de témoignages avec la salle. 
 
Les invités de la première partie sont : 
 

 Jean-Marie CHAUMEL, directeur adjoint de l'ADEME Ile-de-France 

 Gaëlle COLAS, chargée de communication à ACR+ 

 Manuela ALVES MARINHO, coordinatrice nationale de la SERD 

 Nicolas POUTEAU, chargé de mission « prévention et gestion des déchets » au 
Conseil Régional d'Ile-de-France 

 Céline COURBOULAY, chargée de mission « prévention des déchets et relations 
avec les collectivités » au SYCTOM. 
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 INTERVIEW - Jean-Marie CHAUMEL, directeur adjoint de l'ADEME 
Ile-de-France 

 

 L'ADEME est à l'origine de la création de la Semaine de la Réduction des Déchets et 
que ce dispositif est monté en puissance : de nombreux partenaires y participent 
dorénavant. Qu'est-ce qui fait le succès de la SERD ? N'existe-t-il pas de 
risques d’essoufflement ? 

 
Jean-Marie CHAUMEL rappelle qu’en effet, l’ADEME est à l’origine de la création de la 
Semaine de la Réduction des Déchets en 2007. Sa montée en puissance est liée au fait que la 
question de la prévention de déchets créé des synergies avec d’autres actions publiques, 
comme par exemple avec la nouvelle loi sur la transition énergétique et la croissance verte 
(qui prévoit un certain nombre d’innovations dans le domaine de la prévention de déchets et 
plus largement dans le domaine de l’économie circulaire). Jean-Marie CHAUMEL précise 
que cette nouvelle loi intègre des objectifs pour faire que l’augmentation du PIB soit séparée 
de la consommation des matières premières et que le développement de notre société 
entraîne de moins en moins de pillage des matières premières. Il insiste également sur le fait 
qu’il est important d’agir tout au long de l’année, et que cette semaine soit un focus sur les 
actions les plus pérennes. 
 

 
 
Jean-Marie CHAUMEL indique que l’ADEME Ile-de-France pour la SERD travaille avec des 
partenaires régionaux : le Conseil Régional d’Ile-de-France et le SYCTOM. De nombreuses 
collectivités territoriales sont également engagées dans le programme de prévention des 
déchets ou sont retenues dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt du Ministère 
« Zéro gaspillage Zéro déchets ». 
Jean-Marie CHAUMEL note enfin que grâce aux synergies que permet la SERD, de plus en 
plus d’acteurs s’impliquent d’année en année (+ 10% des actions et + 15 % du nombre de 
partenaires pour l’année 2014 par rapport à 2013). 
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 INTERVIEW - Gaëlle COLAS, chargée de communication à ACR+ 
 

 Olivier PIA rappelle que l'Association des Cités et des Régions pour le recyclage et la 
gestion durable des ressources (ACR+) compte 90 adhérents et a pour mission de 
promouvoir les 3 R : « réduire, réutiliser et recycler les déchets ». ACR+ coordonne 
la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets à l'échelle du continent depuis 
2009. Quelle est l’évolution de la SERD depuis 2009 ? Quelles sont  les 
actions phares de l'édition 2014 ? Quel est l'apport d'ACR+ aux 
collectivités qui veulent agir durant la SERD ? 

 
Gaëlle COLAS explique que depuis la première édition de la SERD, le nombre de pays 
participant à cet évènement a évolué, passant de 20 en 2008 à 28 pays en 2014, avec 
notamment un pays hors Europe : la République Dominicaine. 
 
Concernant le bilan européen de l’édition 2014, il est a noté qu’il y a eu 12 000 actions au 
total, que l’organisation de la SERD a mobilisé 34 coordinateurs et que de nouveaux outils de 
communication ont été mis à disposition.  
 
Gaëlle COLAS rappelle également que chaque année, une cérémonie de remise des trophées 
SERD est organisée, durant laquelle des actions de chaque catégorie sont mises en avant et 
un gagnant est choisi par un jury indépendant. Gaëlle COLAS insiste sur le fait que chaque 
action est intéressante, même l’action d’un citoyen peut modifier son environnement. 
 
Elle cite l’action exemplaire d’une famille lors de la dernière édition de la SERD : une famille 
de 4 personnes a produit seulement 16 kg de déchets durant 1 année, soit 120 fois moins 
qu'une famille normale ! Le père de la famille a créé une bande dessinée pour montrer 
comment ils ont mis en place leur démarche, notamment en apportant leurs propres 
récipients pour faire leurs courses ou faire du compostage. Cet exemple rappelle que de petits 
gestes sont possibles à faire pour réduire la production de déchets. 
 

 
 
Gaëlle COLAS explique enfin que l’ACR+ et le secrétariat technique de la SERD proposent 
différents outils de communication, comme par exemple des fiches techniques et des posters 
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explicatifs, que les porteurs d’action peuvent utiliser. Les fiches techniques présentent, par 
exemple, comment installer un composteur dans un bureau. Sont également mis à 
disposition des porteurs de projets les contacts et les chiffres clés de la SERD pour faciliter la 
communication amont et post SERD. 
 
 

 INTERVIEW - Manuela ALVES MARINHO, coordinatrice nationale de 
la SERD 

 
 Olivier PIA rappelle que Manuela ALVES MARINHO (ADEME) assure la 

coordination de la SERD au niveau national. Quel est le bilan de l’ADEME  
concernant la SERD 2014 ? Les porteurs de projet adhèrent-ils au 
discours porté par l’ADEME à l’échelle nationale : « Le meilleur des 
déchets est celui qu'on ne produit pas ! » ? 

 
Manuela ALVES MARINHO explique qu'en 2014 en France (métropole et DOM-TOM), 2 839 
actions ont été menées, mobilisant environ 800 porteurs de projets différents. Près de 60 % 
des actions ont été menées par des collectivités territoriales et visaient principalement le 
grand public, et les salariés lorsque l’action été portée par une entreprise. Manuela note 
également que pour la première fois, des particuliers, au nombre de 13, ont participé à la 
SERD. Les actions SERD sont destinées à tout public. 
 

 
 
Manuela ALVES MARINHO confirme qu’en France, l’ADEME axe beaucoup sa stratégie 
depuis plusieurs années sur la notion de prévention, notamment avec le slogan « Le meilleur 
des déchets est celui qu'on ne produit pas ! » et explique que les porteurs de projets y 
adhèrent particulièrement.  
 
Les outils de communication de la SERD mis à disposition par l'ADEME pour les porteurs de 
projet ciblent la réduction de déchets mais également le geste éco-citoyen : agir au moment 
de l’achat et de la consommation. 
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PROJECTION DE LA VIDEO BILAN SERD 2014 
Pour la visualiser, cliquez ici ! 

 

 
 
 

 
 
Manuela ALVES MARINHO explique que cette vidéo montre bien la diversité des actions qui 
peut être réalisée dans le domaine de la prévention de déchets. Les actions les plus réalisées 
en France concernent le gaspillage alimentaire (par exemple, le Musée du Louvre qui a 
supprimé les plats de présentation à sa cantine), la promotion du compostage et le réemploi 
(par exemple, le Repair Café ou le village de la réparation). 
  
L’ADEME est satisfaite de la mobilisation autour de la SERD et estime que plus d’1 million de 
personnes ont été touchées par les actions SERD (données liées aux indicateurs fournis par 
les porteurs de projet). Manuela note également un fort engagement de la part de l’ensemble 
des territoires français (métropole et DOM-TOM). Elle insiste également sur le fait que 
depuis l'édition 2014, les particuliers peuvent monter des actions et se faire labelliser.  
Manuela ALVES MARINHO explique que de nombreuses actions l’ont marquée lors de 
l’édition 2014, notamment celles de sensibilisation des jeunes publics avec leur aspect 
ludique.  
 
Elle indique que l'une des actions parmi les plus innovantes est celle d’un lauréat des 
Trophées français et européens de la SERD : un centre pénitencier (la maison d'arrêt de 
Strasbourg) qui a monté une opération de sensibilisation des prisonniers, de leurs familles et 
du personnel encadrant sur le gaspillage alimentaire. Manuela précise que cette action est 
facilement reproductible en France, en Europe et dans le monde, aspect important pour 
l’action de la SERD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/x2igg80_retour-sur-la-serd-2014_tech


7 
 

 INTERVIEW - Nicolas POUTEAU, chargé de mission « prévention et 
gestion des déchets » au Conseil régional d'Ile-de-France 

 
 Olivier PIA rappelle que Nicolas POUTEAU est chargé de mission « prévention et 

gestion des déchets » au Conseil régional d'Ile-de-France. 
Qu'est-ce que la Région Ile-de-France a mis en place dans le cadre de la 
SERD ? 
 

Nicolas POUTEAU rappelle dans un premier temps que la SERD est un moment de 
mobilisation particulier autour de la prévention des déchets au cours d’une année, qui permet 
d'impliquer à la fois les acteurs du territoire, mais aussi les habitants. Dans un second temps, 
il insiste sur le fait qu’il est important de réaliser également des actions tout au long de 
l’année et de les faire connaître. En effet, il existe un vrai manque de visibilité sur les actions 
qui peuvent être mises en place et qui peuvent concerner tous les acteurs (collectivités, 
entreprises, associations...).  
 
 

 
 
 
Nicolas POUTEAU indique que le Conseil Régional d’Ile-de-France met en place 3 types 
actions pour soutenir la SERD : 
 

1) interne au sein des différents services 
- mise en place d’un bar à eau, 
- sensibilisation à la dématérialisation, 
- distribution de lombricomposteurs, 
- distribution d’éco-blocs faits avec du papier réutilisé, 
- mise à disposition de tasses réutilisables. 
 

2) organisation d’une journée de mobilisation du secteur associatif avec 
présentation d’actions menées par les collectivités et transposables dans le 
milieu associatif  (640 participants en 5 ans). 
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3) mise à disposition pour les collectivités territoriales d’outils  (3 clips vidéo en 
2009 sur le réemploi et la réparation à domicile, la consommation d’eau du 
robinet, la limitation des impressions dans le bureau). 
 
 

 
PROJECTION DU CLIP VIDEO « AU BUREAU » SUR LA DEMATERIALISATION 

Pour visualiser "Au bureau", cliquez ici ! 
 

 
 

 
 
Suite à la projection de la vidéo, Olivier PIA demande à Nicolas POUTEAU quelles ont été les 
actions enclenchées par la Région suite à la campagne 2012. 
 
Nicolas POUTEAU répond que la campagne s’est poursuivie en 2013, avec la réalisation de 4 
clips vidéo consacrés au gaspillage alimentaire (gaspillage alimentaire en supermarchés, DLC 
à domicile, restauration collective, utilisation des sacs gourmets ou Doggy-bags). Ils ont été 
créés pour multiplier les supports de diffusion (2 millions de vue sur internet, diffusion dans 
les salles de cinéma en Ile-de-France) et ainsi permettre aux collectivités territoriales 
franciliennes de gagner du temps dans l’organisation de leurs actions et de les doter d’outils 
de communication « clé en main ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xuyxzt_les-poubelles-vident-leur-sac_creation
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PROJECTION DE 4 CLIPS VIDEO SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

"Poubelles boulimiques anonymes d'Ile-de-France" 
 

Pour visualiser "Poubelles boulimiques anonymes d'Ile-de-France", cliquez ici ! 
 

 
 

 
Suite à la projection des 4 clips, l’animateur indique qu’une campagne d'affichage sur le 
gaspillage alimentaire sous l'angle humoristique a été menée. Nicolas POUTEAU explique 
que le choix d’un ton humoristique permet de toucher un certain public : les particuliers, les 
entreprises, les industriels et les administrations. 
 

 
PROJECTION DE L'AFFICHE DE LA CAMPAGNE 2014 : 
« C'est pas compliqué d'arrêter de nous gaver » 

 

 
 

 
La Région a également réalisé une campagne de pesée dans son restaurant collectif interne. 
Nicolas POUTEAU précise que cette action visait à proposer les mêmes 2 repas avec 6 

http://www.dailymotion.com/video/x16k29w_au-restaurant-les-poubelles-boulimiques-anonymes_creation
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semaines de différence, pour voir l’évolution des comportements après la sensibilisation, qui 
a été de réduire de 24 % le gaspillage alimentaire.  
A la question de savoir si cette action est transposable dans les lycées franciliens, Nicolas 
POUTEAU répond que la Région est déjà engagée dans la démarche « Lycée éco-
responsable » avec 24 lycées depuis 2011. Ces structures se sont engagées dans la lutte contre 
le gaspillage alimentaire. Pour cela, la Région met à la disposition des lycées des outils, des 
guides du lycée éco-responsable et un module de formation pour les agents de restauration. 
Les lycées ont également créé une affiche, avec un langage adapté aux jeunes pour que la 
communication touche au maximum la cible.  
 
 

 
PROJECTION DE L'AFFICHE LYCEENS : 

« Vous me gavez grave ! » 
 

 
 

 
 
Concernant l’édition 2015 de la SERD, la Région va faire porter son effort sur le réemploi, en 
mettant à disposition des collectivités des outils, en actualisant la carte des Reclycleries et, en 
interne, en réalisant une collecte de jouets et en élaborant un quizz sur le réemploi qui sera 
transmis à l’ensemble des agents. 
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 INTERVIEW - Céline COURBOULAY, chargée de mission « prévention 
des déchets et relations avec les collectivités » au SYCTOM 

 
 Olivier PIA présente Céline COURBOULAY, chargée de mission « prévention des 

déchets et relations avec les collectivités » au SYCTOM (le SYCTOM regroupe 84 
communes en Ile-de-France et s'occupe des déchets ménagers de près de 6 millions 
d'habitants). 

 
Pour faire face aux enjeux liés au gaspillage alimentaire (472 kg de déchets en 
moyenne par an par francilien), pourquoi le SYCTOM a-t-il choisi de soutenir la 
filière du réemploi et de la récupération, notamment en mettant en place (avec 
le soutien de la Région) un web annuaire du réemploi ? 
 
Céline COURBOULAY rappelle tout d’abord que le SYCTOM travaille depuis 2004 à la 
prévention des déchets. Depuis 2010, son action a été renforcée grâce au Plan métropole de 
prévention (terminé en 2014) et s’appuie désormais (depuis juin 2015) sur un 
accompagnement de la filière du réemploi et de la récupération. Cette démarche fait suite au 
Plan régional d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA) qui visait, en 
2009, la création de 30 Ressourceries et Recycleries. 

 

 
PROJECTION DE LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE RECUP-ID - www.recup-ID.fr  

 

 
 

 
Le rôle du Syndicat est d’accompagner les collectivités d’un point de vue méthodologique et 
financier. Céline COURBOULAY précise que depuis 2009, des collectivités se sont engagées 

http://www.recup-id.fr/
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dans des programmes locaux de prévention des déchets, avec pour objectif d’atteindre une 
réduction des déchets de 27 %. 
 
Pour soutenir son action, le SYCTOM a mis en place un web annuaire du réemploi, qui 
s’appelle Recup-id. Cet outil vise à éviter d’avoir une multiplication des annuaires sur les 
territoires. Il regroupe actuellement 600 à 650 acteurs. Plusieurs types d’acteurs sont 
concernés par cet outil : ressourceries, Recycleries, des artisans et des PME liés à la 
réparation. Cet annuaire ne comprend pas les artisans de la réparation/réemploi des 
véhicules.  
 
Les utilisateurs de cet annuaire sont les particuliers et les collectivités qui souhaitent 
connaître les acteurs de leur territoire , ainsi que les acteurs de l'annuaire eux-mêmes pour se 
connaître entre eux.  
 
L'annuaire, dans lequel l’inscription est gratuite, a été créé il y a 1 an et lors du deuxième 
trimestre de 2015, le SYCTOM dénombrait 4 000 visites/jour.  
 
Céline COURBOULAY rappelle qu’il existe un véritable enjeu à communiquer sur cet outil et 
précise que le réemploi est un des leviers pour réduire le volume des déchets. Les Repair Café 
sont à ce titre de véritables outils de sensibilisation et de changement de comportement. La 
création d’une Ressourcerie est également efficace : elle entraîne le détournement de 150 à 
200 tonnes de déchets par an sur un territoire. Au-delà, ce secteur est également créateur 
d’emploi et d’insertion. 
 

 
 
Pour appuyer son action, le SYCTOM met également à disposition des collectivités franciliens 
des outils de communication gratuits, des animations sur le gaspillage alimentaire et le 
compostage, des kits d’animation sur la nocivité et sur le réemploi, un stand d’animation 
parapluie et une Roue du réemploi (un outil pédagogique pour les enfants et les adultes), 
plusieurs affiches et des macarons pour faire la promotion du site Recup’id. 
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Céline COURBOULAY rappelle enfin que toutes les collectivités territoriales franciliennes 
peuvent commander ces outils en contactant le SYCTOM par mail aux adresses suivantes : 
prevention@SYCTOM-paris.fr et plansdechets@iledefrance.fr. 
 
 
 

 Questions / Réponses et échanges avec la salle 
 
 

Une présidente d’une Ressourcerie de Paris indique que sa structure détourne 70 tonnes 
d’objets par année. Sa Ressourcerie a créé 6 emplois d’insertion cette année, un poste de 
directrice salariée à temps complet et 2 postes volontaires du service civique. La filière 
bénéficie d’une taxe d’autofinancement de 60 % mais nécessite également des aides de la part 
de la collectivité pour continuer ses services, par exemple un loyer à tarif modéré. Elle 
souhaite que les acteurs de la SERD mettent en place des animations « écolo-
rigoleuses » avec l’objectif de ne pas culpabiliser les gens, mais de les inciter d’une autre 
manière, par exemple avec un spectacle clown comme le spectacle « Le mariage de la mode et 
de la récup’ » qui met en scène un cortège de noces réalisé qu’avec des vêtements de 
récupération travaillés, pour montrer que c’est possible de créer des vêtements d’occasion 
chics. Elle rappelle que 35 tonnes sur les 70 tonnes reçues par sa Ressourcerie sont des 
vêtements. En plus des animations ludiques, souhaiterait élargir les horaires 
d’ouverture/fermeture pour que les gens puissent faire leurs donations et ainsi contribuer au 
lien social dans le quartier.  

 
Une autre participante, créatrice de serviettes hygiéniques réutilisables rappelle que les 
déchets hygiéniques (féminins et couches bébé) représentent 10 % des déchets ménagers et 
que ce type de produit réutilisable permet de les réduire de 98%. Son objectif est de changer 
la conception des protections périodiques avec une forte importance donnée au design. Elle 
souhaite savoir si un autre participant du séminaire voudrait s’associer à elle pour réaliser 
une action SERD en commun. 
 
Une chargée de mission prévention de déchets lui répond que dans le cadre d’un Repair Café, 
un atelier est consacré aux couches réutilisables. Son action pourrait tout à fait y être 
associée. 
 

mailto:prevention@syctom-paris.fr
mailto:plansdechets@iledefrance.fr
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L’ADEME rappelle que la SERD n’a pas pour objectif de labelliser des actions qui font la 
promotion d’un produit, mais seulement d’actions de sensibilisation sur la problématique et 
sur l’utilisation d’un produit. 
 
Un particulier s’interroge sur l’intérêt de réduire les déchets. L’ADEME explique qu’en plus 
d’être bon pour la planète, réduire les déchets permet un gain financier. L’objectif actuel de 
l’ADEME est de ne pas culpabiliser les gens, mais de faire passer le message que « si vous ne 
le faîtes pas pour la planète, faites le pour vous ». En ce sens, l’ADEME réalise actuellement 
une étude pour connaître le coût financier du gaspillage alimentaire par foyer. L’Agence 
précise également qu’une étude comparative sur le coût entre un caddie maxi et un caddie 
mini-déchets montre que les achats de produits moins générateurs de déchets permettent de 
réduire le coût financier par 10. L’enjeu est donc également sur le coût de consommation et 
non pas seulement sur le coût du traitement des déchets. Jean-Marie CHAUMEL ajoute 
qu’un autre message que souhaite faire passer l’ADEME est celui de « l’amélioration du cadre 
de vie », par exemple, l’utilisation de couches lavables qui ne contiennent pas de produits 
chimiques et qui sont donc, par conséquent, meilleurs pour la peau du bébé. Nicolas 
POUTEAU souhaite ajouter qu’il est important de mettre en avant des actions innovantes, en 
plus des actions traditionnelles organisées par les collectivités et les associations.  
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INTERMEDE THEATRAL SURPRISE AVEC LA COMPAGNIE "LE CHAPITEAU VERT" 
 

 
 

Eric Chitcatt, Extrait de "Bienvenue dans ma poubelle" 
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Retours d'expériences SERD 2014 

et partage de bonnes pratiques 
 
 

Les invités de la seconde partie du séminaire sont : 
 Éric CHITCATT, fondateur de la Compagnie théâtrale "Le Chapiteau vert", 
 Marti GARCIA, directeur de l'entreprise de restauration scolaire catalane Campos 

Estela, 
 Maria COSCARELLI, chargée de mission « prévention des déchets » à la 

Communauté d'agglomération Est Ensemble. 
 
 
 

 INTERVIEW - Éric CHITCATT, fondateur du Chapiteau vert 
 

 L'animateur présente Éric CHITCATT, fondateur du « Chapiteau vert », une 
compagnie théâtrale spécialisée dans les messages environnementaux à destination 
des jeunes enfants et qui propose le spectacle axé sur la réduction et le tri des déchets 
« Bienvenue dans ma poubelle ». 

 
 

 
PROJECTION DE LA VIDEO DE PRESENTATION DU SPECTACLE 
Pour visualiser "Bienvenue dans ma poubelle", cliquez ici ! 

 

 
 
 

 Comprendre comment est venue l'idée de mettre en scène une poubelle 
qui parle ? 
 

Le spectacle est très interactif et ludique, avec une forte participation des enfants. Sa durée 
peut varier de 50 minutes à 1h20 selon les interactions, et le spectacle s’adapte à l’âge des 
enfants. Un spectacle à destination des collégiens existe aussi : il s’appelle « Poubelle or not 
poubelle ». À l'occasion de la Cop 21, le « Chapiteau vert » propose un spectacle sur le 
changement climatique intitulé « Attention, ça chauffe ! » qui sera notamment présenté au 
Grand Palais à Paris les 5 et 6 décembre prochains. 
 

http://www.dailymotion.com/video/xuyxzt_les-poubelles-vident-leur-sac_creation
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 INTERVIEW - Marti GARCIA, Campos Estela 
 

L'animateur présente un autre intervenant, Marti GARCIA, qui est le directeur général de 
Campos Estela, une entreprise espagnole de 300 salariés créée en 1968 et dont l'activité 
consiste à préparer des repas dans les cantines scolaires. L’entreprise confectionne 5 000 
repas par jour et les sert dans 35 écoles primaires de la région de Barcelone. Marti GARCIA 
présente son action "Pesa y pensa" ou "Pèse et pense" en français.  
 

 
 
 
L’objectif est de faire prendre conscience aux enfants qu’il y a des gens qui ne peuvent pas 
manger à cause de problèmes économiques et qu’il faut adapter les quantités de nourriture 
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des plats pour que les enfants finissent leurs assiettes. Pour cela, Campos Estela a mis en 
place une méthode en 4 points : 

1) à l'issue du repas, les enfants sont invités à trier leurs déchets dans 4 conteneurs 
différents : inorganique, immangeable, mangeable, eau,  

2) ensuite, les bacs sont pesés et les données enregistrées,  
3) les enfants réfléchissent à des actions pour réduire le volume de leurs déchets,  
4) les enfants font des propositions en équipes pour réduire les déchets… 

 

 
PROJECTION 

 

 
 
  

 
Suite à la mise en place de cette opération en janvier 2014 dans un établissement pilote, la 
quantité de déchets générée a baissé de 50% et le gaspillage alimentaire de 35%. Depuis, 
l’action concerne 30 écoles et la diminution des déchets générés est de 65%. Cette action a 
notamment amené les enfants à prendre conscience qu’il faut terminer son assiette, et les 
équipes en cuisine à écouter les attentes des enfants en matière de repas : par exemple, avoir 
des morceaux dans une soupe de légumes ou avoir le tout mixé. 
 
 
 

 INTERVIEW - Maria COSCARELLI, chargée de mission « prévention 
des déchets » à la Communauté d'agglomération Est Ensemble 

 
L'animateur présente Maria COSCARELLI, chargée de mission « prévention des déchets » à 
la Communauté d'agglomération Est Ensemble qui regroupe 9 communes et 400 000 
habitants. Sa collectivité a réalisé plusieurs actions en 2014. 
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PROJECTION DE LA VIDEO  
Pour visualiser "La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 

2014 au sein de la Communauté d'agglomération Est Ensemble" 
 cliquez ici ! 

 

 
Maria explique que la Communauté d'agglomération Est Ensemble a réalisé 3 actions SERD 
en 2014 de sensibilisation à la réduction des déchets : une cuisine anti-gaspi, un atelier 
broyage des végétaux et un Repair Café. 
 
La cuisine a permis à la centaine de participants d’apprendre à décrypter les étiquettes au 
supermarché, préparer des repas, d’accommoder les restes dans le frigo, de récupérer des 
fiches cuisine avec recettes et astuces. 
 
L’atelier broyage des végétaux a eu pour objectif d’inviter les habitants à apporter leurs 
déchets verts pour qu’ils soient broyés sur place. 
 

 
 
Le Repair Café a permis aux habitants d’apporter leurs objets cassés ou qui ne fonctionnent 
plus, comme des bouilloires, des petits équipements électroménagers, des meubles… afin 
qu’ils soient réparés par des experts et des professionnels bénévoles. Cet atelier a attiré 35 
personnes.  
 
Autre action notable et innovante : le projet Ecodesign Fab Lab de l’Association des 
professionnels de l’écodesign et de l’éco-conception (APEDEC). Cette action a consisté à 
mettre à disposition un espace collaboratif situé sur un site industriel à Montreuil 
comprenant des outillages pour travailler du bois, une imprimante 3D…  L’objectif a été de 
permettre aux particuliers et aux professionnels de venir fabriquer des objets à partir de 
matériaux de récupération que la zone d’activité génère. Pour la SERD 2014, les particuliers 

https://www.youtube.com/watch?v=FSi6FPZ4p_4
https://www.youtube.com/watch?v=FSi6FPZ4p_4
https://www.youtube.com/watch?v=FSi6FPZ4p_4
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étaient invités à venir apprendre à fabriquer des objets comme des chaises, des jardinières, 
des composteurs... 
 

 

PROJECTION DE PHOTOS 
« Promouvoir un Ecodesign Fab Lab :  

espace collaboratif situé sur un site industriel  »  
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 Questions / Réponses avec la salle 
 
Une lycéenne souhaiterait que le « Chapiteau Vert » intervienne dans son établissement. et 
en demande le montant. Éric CHITCATT indique que le coût d'une représentation est de 
1 500 €, plus les frais de déplacement et d’hébergement si nécessaire. Il rappelle qu’il existe 
des partenaires qui aident financièrement à leur organisation, tels que les collectivités et les 
éco-organismes.  
 
Un parent d’élève se demande auprès de qui il peut s'informer pour être aidé dans la mise en 
place de ses futures actions. L’ADEME rappelle qu’il peut se renseigner sur site de la SERD : 
serd.ADEME.fr. et à serd@ademe.fr. Une personne complète en indiquant qu’il est possible 
de contacter le Syndicat des déchets de son territoire, la Mairie,  le conseil général ou le 
Conseil Régional, pour la mise en œuvre de partenariats. 
 
Une chargée de mission indique avoir mis en place en 2015 le spectacle du « Chapiteau 
Vert ». Cela a permis de sensibiliser environ 2 000 enfants. Les retours des professeurs ont 
été très positifs. 
 
Une ambassadrice du tri indique que sa collectivité a mis un système de tri des déchets dans 
un établissement scolaire : les enfants doivent trier leurs déchets après les repas à la cantine.  
Ils ont également diffusé des diaporamas aux enfants pour les sensibiliser au gaspillage 
alimentaire qu’ils génèrent. Cette action a permis de réduire de moitié leurs poubelles. 
Depuis la rentrée 2015, 20 écoles ont intégré ce dispositif. 
 
En complément, l’animateur demande à Marti GARCIA si les enfants font plus attention à 
leur alimentation grâce à l’opération mise en place. Marti explique que le gouvernement de la 
Catalogne fixe la quantité minimale à mettre dans les assiettes des enfants selon la tranche 
d’âge, ce qui fait qu’il est possible d’adapter les quantités de nourriture selon la faim de 
l’enfant tout en respectant l’équilibre nutritionnel. Campos Estela souhaite impulser le projet 
« écoles vives ». L’objectif est de faire déjeuner les enfants avec un professeur à la même 
table, et la nourriture à partager au centre de la table, ce qui permet aux enfants de choisir ce 
qu’ils ont envie de manger, mais aussi de penser aux autres (Pesaipensa.org). 
 
Un maître composteur s’interroge sur la possibilité de réaliser le spectacle « Chapiteau Vert » 
au sein même d’une école. Éric CHITCATT lui répond que le spectacle peut être réalisé 
partout. 
 
Un participant demande à Maria COSCARELLI  comment elle compte organiser son action 
cette année. Maria indique que sa collectivité souhaite acheter le broyeur avec une 
association partenaire qui s’appelle « Le sens de l’humus » et réaliser des animations mobiles 
en partenariat avec 2 déchetteries. 
 
La représentante d’une association explique réaliser des ateliers qui s’appuient sur le fait 
d’utiliser de la matière naturelle et de la réemployer, d’utiliser les artisanats inspirés du 
monde entier et sur le plaisir de créer. Les ateliers sont accessibles à tous pour créer par 
exemple des t-shirts issus d’une Ressourcerie en les transformant à travers une technique 
d’impression avec des feuilles d’arbre, et en transformant des matériaux en objets du 
quotidien, comme des draps en cabas. 
 
Elle en profite pour remercier les organisateurs de ce séminaire pour avoir fait intervenir 
différentes catégories de porteurs de projet. Elle poursuit en indiquant que les associations 
sont directement affectées par la réduction des dotations financières des collectivités, avec la 
réduction des subventions aux associations, et elle souhaiterait savoir s’il existe des aides 
pour réaliser des actions pendant la SERD pour les associations.  
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Manuela ALVES MARINHO indique que l’ADEME met à disposition des outils de 
communication gratuits et que les trophées apportent de la visibilité aux actions, mais qu’il 
n’existe pas de budget dédié pour les porteurs de projet. 
 
Un élu régional informe qu’il existe des appels à projets de la région Ile-de-France sur la 
thématique de la réutilisation et invite les potentiels porteurs de projets à se rendre sur le site 
de la Région pour trouver les appels à projets de la Région. Il en profite pour remercier 
l’ADEME d’avoir organisé ce séminaire de préparation à la SERD, qui lui permet de connaître 
les retours d’expériences et de diffuser l’information. 
 
Une personne indique qu’il faudrait que les associations travaillant dans le domaine du 
réemploi soient reconnues en tant qu’acteurs de la collecte de déchets afin de pouvoir les 
doter de subventions pérennes. 
 
Un participant complète le propos en indiquant qu’il existe aussi les réseaux de l’économie 
circulaire et de l’économie sociale et solidaire. Pour les Ressourceries et les Recycleries, il 
existe un réseau francilien du réemploi et une fédération professionnelle des acteurs du 
réemploi (RCube) avec un site comprenant des annuaires et des contacts proposant des 
services gratuits (création d’un site internet, spectacles…). 
 
Un participant en charge du réseau des écoles de la deuxième chance souhaiterait se 
rapprocher de partenaires potentiels et connaître les aides et partenaires pour les actions en 
lien avec la COP21. Manuela ALVES MARINHO indique que l’ADEME réalise beaucoup 
d’actions en direction des publics pré et post bac, avec le dispositif éco-écoles notamment, et 
qu’elle se tient à disposition pour échanger. 
 
La représentante d'un hôtel indique qu'elle serait intéressée de s'impliquer pour la première 
fois dans le cadre de la SERD. Manuela ALVES MARINHO l' encourage à inscrire son action 
SERD et précise qu'en Polynésie française, il y a énormément de cas d'hôtels qui sensibilisent 
les touristes. 
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Et maintenant ? L'action ! 

 
 
L’animateur invite Manuela ALVES MARINHO à rappeler aux futurs porteurs de projet 
comment ils peuvent labelliser leurs actions SERD. 
 
Manuela ALVES MARINHO rappelle que la COP21 commence le lendemain de la SERD mais 
que l’Agence n’a pas souhaité lier les deux évènements. Elle indique qu’elle considère que 
cette année, il y aura certainement moins porteurs de projet à cause de la COP21. 
 
L’inscription des actions dans le cadre de la SERD est ouverte depuis le 1er septembre et 
jusqu’au 13 novembre 2015. Elle s'effectue sur le site dédié : serd.ADEME.fr. La labellisation 
des actions permet de gagner en visibilité, à travers les programmes régionaux mis en avant 
par les Directions régionales de l’ADEME.  
 

 
 
 
Manuela ALVES MARINHO rappelle également l’intérêt de participer aux Trophées français 
et européens. Cela permet une très large visibilité à une action SERD. En plus de la 
reconnaissance et de la visibilité qu'elle apporte sur l'engagement des porteurs de projet, ces 
Prix favorisent la rencontre des différents participants européens pour partager leurs projets. 
 
Cette année, la thématique retenue au niveau européen est la dématérialisation, mais 
l’ADEME a préféré privilégier plusieurs thématiques et créer des outils de communication 
spécifiques pour chaque thématique. Les outils de communication que la SERD met à 
disposition sont notamment des guides comme « Consommer mieux », « Manger mieux », la 
nouvelle affiche promotionnelle de la SERD qui est téléchargeable et imprimable. L’ensemble 
des outils est disponible sur le site de la SERD. Les délais de livraison des outils de 
communication sont d’environ 1 semaine.  
 
 



24 
 

 
 
Enfin, Manuela rappelle qu’en France, la dynamique sur la prévention des déchets, la 
réparation, la récupération des restes alimentaires est importante, au point d'être devenu un 
rendez-vous incontournable pour beaucoup de porteurs de projet et de citoyens. 
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Organisation du Séminaire et Réalisation des actes :  

ADEME / Cabinet Langevin & Associés 

 
 

... et 
INTERVENTION SURPRISE DE LA COMPAGNIE THATRALE D'IMPROVISATION  

"Les Traits d'Union" ! 
 

 
 
 

 
 
 

 


