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Prévention des déchets : 
éco- conception, 

suremballage, 
produits jetables

Dans le cadre de la SERD, nous avons mis en place plusieurs actions du 21 au 23 novembre 2018 au
sein de la Ressourcerie Resistes.

Le mercredi 21 novembre :
• dans la boutique de la Ressourcerie, une action de sensibilisation a été menée envers les clients. Nous 

avons effectué une pesée à la caisse de chaque article vendu. Nous pouvions ainsi donner le poids des 
déchets évités aux clients et l’inscrire dans un tableau (afin d’avoir un suivi).

Le jeudi 22 novembre :
• 2e jour de pesée de chaque article vendu à la caisse ;
• animation d’un Atelier Récup’Art avec la créatrice « Daisy Day ».

Au programme dans l’atelier, fabrication de mangeoires pour oiseaux à base de tasses à cafés, de
sous tasses et de tissus.

Tous les ateliers Récup’Art sont réalisés avec les gisements de la Ressourcerie. Visite technique de Resistes 
organisée avec des jeunes d’un IME de 13 à 17 ans. Nous avons utilisé comme support :

• une vidéo expliquant l’impact de la pollution du plastique sur la terre ; 
• un film retraçant la vie d’une valise collectée puis customisée chez Resistes ;
• un Power Point expliquant la création de Resistes et la raison de son existence (la sensibilisation pour le 

changement des comportements de consommation).

Le vendredi 23 novembre :
• 3e jour de pesée d’article vendu à la caisse.
• animation d’un Atelier Récup’Art au sein de la Ressourcerie avec fabrication de calendrier de l’avent. 

Réalisation avec un cintre, des pochettes et d’autres décorations.

Le samedi 24 novembre :
• 4e  jour de pesée à la caisse ;
• présence de la Ressourcerie au marché de noël des Robins des Bio à Elbeuf avec un stand
• atelier Récup’Art au sein de la Ressourcerie, sur le thème de noël. Animé par la créatrice « Atelier de 

Curiosité », une fabrication de guirlandes en tissus et de décorations de noël est proposée aux clients de 
Resistes entre deux achats dans la boutique.

Ateliers Récup ’Arts 

Description de l'action



Résultat de l'évaluation

Une fois la SERD terminée, nous avons pu faire le bilan.

Mercredi 21 novembre, les clients ont évité 293,50 kg de déchets avec leurs achats.

Jeudi 22 novembre, ce sont 112,28 kg qui ont été évités. Concernant les Ateliers Récup ‘Arts il y a eu 4 personnes.

Vendredi 23 novembre, 169,94 kg de déchets ont pu être évités.

Samedi 24 novembre, pour le dernier jour de la pesée à la caisse, ce sont 404,60 kg de déchets qui ont également 
été évités.

Au total, sur cette SERD 2018 chez Resistes Ressourcerie, ce sont 980,32 kg de déchets qui ont été évités. 

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets : www.serd.fr

Contact : serd@ademe.fr
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