L’ E S S E N T I E L
DU SÉMINAIRE
Jeudi 7 septembre 2017 de 9 h 00 à 13 h 00

Maison des Entreprises (CCI) à Blois

VENEZ PRÉPARER
VOTRE SERD

EN CENTRE-VAL DE LOIRE !

LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

La matinée du Séminaire « Venez préparer votre SERD en CentreVal de Loire ! » a été introduite par 2 présentations portant sur :
■ le contexte régional de la prévention des déchets sur les 2 thèmes
de la Consommation durable et la Réparation, la réutilisation et
le réemploi
■ le bilan de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
(SERD) 2016 et les enjeux de la SERD 2017.
La matinée s’est ensuite poursuivie autour d’un temps de réflexion
participative visant à :
■ faire bénéficier les participants de retours d’expérience de
terrain de la part des Grands Témoins
■ co-construire une action de sensibilisation à la
prévention des déchets pouvant être mise
en place dans le cadre de la SERD.
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LE CONTEXTE RÉGIONAL
DE LA PRÉVENTION
LE CONTEXTE RÉGIONAL
DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Julie Barthélemy, Ingénieure Déchets
et Économie circulaire – ADEME
LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
Les programmes Locaux de Prévention des Déchets (PLP) sont des contrats d’objectifs avec les collectivités visant à réduire de 7 % les quantités d’ordures ménagères et
assimilés (OMA) en 5 ans.
Actuellement, 15 territoires régionaux et 1 département sont engagés dans cette démarche à l’échelle de la Région Centre Val-de Loire.

TI = Tarification incitative

La moyenne régionale de production d’OMA est de 304 kg par habitant. Beaucoup
d’actions, qui ne demandent pas de lourds investissements, peuvent être organisées
pour diminuer ce ratio.
Le site OPTIGEDE recense plus de 2 000 actions qui sont autant de pratiques exemplaires pouvant inspirer les porteurs de projet.
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On peut citer par exemple :
■ prêt de livres sur la prévention à la bibliothèque
■ création d’une aire de démonstration du compostage
■ réduction des papiers de bureau
■ fabrication de produits ménagers
■ promotion du broyage…
L’ADEME est en cours de constitution d’un « Club national des territoires pionniers », qui
mettra en réseau et valorisera les pratiques exemplaires portées par les Collectivités
territoriales générant moins de 100 kg d’Ordures ménagères Résiduelles (OMR) par habitant. Un objectif à viser à terme dans la Région !

LA CONSOMMATION DURABLE
La consommation durable est un mode de consommation de services et/ou de produits
minimisant l’utilisation de ressources naturelles et de matières toxiques, ainsi que les
rejets de déchets et de polluants durant le cycle de vie du service ou du produit.
Les domaines d’applications concrètes de la consommation durable sont les suivants :
■ Suremballage (sacs plastiques, bouteilles plastiques, grands formats de produits, etc.)
■ Produits jetables (couches, vaisselle jetable, etc.)
■ Promotion des produits Ecolabel Européen et des fabrications « maison »
■ Communication éco-responsable (impressions limitées, recto-verso et noir et blanc,
stop-pub, etc.).
Voici quelques exemples d’actions SERD dans le domaine de la Consommation durable
pouvant être sources d’inspiration pour les porteurs de projet :
■ Stand d’information
■ Bar à eau (comparaison d’eaux en bouteille et d’eau du robinet)
■ Distribution de verres / mugs et achat de pichets / carafes
■ Pique-nique / goûter / apéritif zéro déchet
■ Promotion et distribution de l’autocollant Stop pub
■ Portes ouvertes d’un centre de tri des emballages ménagers
■ Atelier de découverte des couches lavables
■ Atelier de fabrication de cosmétiques naturels / de produits ménagers
■ Installation de « stop rayon » pour indiquer les produits « pauvres » en emballage
■ Visite guidée dans un supermarché pour apprendre les éco-gestes possibles
■ Animation « Chariot Mini - Maxi déchets » (comparaison d’un caddie plein de produits
suremballés et microdosés et d’un caddie exemplaire)
■ Goûter Maxi - Mini déchets
■ Stand de pesée des emballages suite aux courses
■ Mise en place d’une boîte à idées
■ Projection d’un film
■ Conférence
■ Exposition
■ Spectacle pédagogique
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LA RÉPARATION, LA RÉUTILISATION ET LE RÉEMPLOI
La loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte (17 août 2015) et le Programme
national de prévention des déchets (2014-2020) visent à allonger la durée d’usage des
produits (lutte contre l’obsolescence programmée, mise à disposition sur le marché de
pièces de rechange…) et à améliorer leur réparabilité.
À travers le réemploi, des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été
conçus (Don et vente d’occasion / collecte / troc d’objets ; Location / emprunt de matériel).
La réutilisation permet à des substances, matières ou produits qui sont devenus des
déchets d’être utilisés de nouveau (Récupération –
Relooking (donner une seconde vie aux objets délaissés ou destinés à être jetés). La réparation permet quant à elle la remise en fonction d’un bien
(Bricolage / Couture…).

De nombreux types de produits peuvent être concernés par le réemploi et la réutilisation : équipements électriques et électroniques, produits textiles, mobilier, vaisselle, décoration, etc.
Voici quelques exemples d’actions SERD dans le domaine de La réparation, la réutilisation et le réemploi pouvant être sources d’inspiration pour les porteurs de projet :
■ Portes ouvertes et visite guidée d’un site (Recyclerie et Ressourcerie)
■ Stand de collecte / de don d’objets (jouets, livres, textiles…)
■ Exposition sur le réemploi (panneaux ou objets fabriqués grâce à la récupération)
■ Stand d’information et quiz/jeux de sensibilisation
■ Mise en place d’une Recyclerie itinérante
■ Stand de collecte / de don d’objets (jouets, livres, textiles…)
■ Organisation d’un troc d’objets
■ Organisation d’un village de la Réparation et du Réemploi (artisans et associations offrent
conseils, démonstrations et réparations d’objets)
■ Projection d’un film et discussion
■ Campagne média (web, radios locales, cinémas locaux)
■ Démonstration de techniques de réparation
■ Atelier « Repair Café » (vélos, objets électroménagers…)
■ Atelier « Récupération » (jouets, décoration, bijoux…)
■ Atelier « Relooking » de meubles
■ Atelier « Réparation / couture » (meubles, vêtements)
■ Spectacle pédagogique.
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Céline Jehier, Coordinatrice du

Programme Environnement et Développement
Durable – Chambre Régionale de Métiers
et de l’Artisanat du Centre-Val de Loire

Au niveau national, un annuaire régional des acteurs de la réparation est en cours de constitution.
L’ADEME et la Chambre Régionale de Rhône-Alpes
ont développé un prototype qui sera mis en ligne le
16 octobre 2017. Le déploiement de l’outil dans les régions se fera au fur et à mesure de
leur engagement.
Céline Jehier participe, avec la CCI et l’ADEME, à un autre projet innovant en lien avec le
Réemploi et participant à l’économie circulaire, dans le domaine de l’écologie industrielle, qui concerne la mutualisation des ressources des entreprises dans les zones
d’activité.
Ce projet vise à développer des échanges entre les entreprises afin d’économiser de la
matière première, les déchets de l’une devenant la matière première de l’autre.
L’outil « ActIF », création de l’ADEME et de la CCI, vise à identifier les synergies possibles
entre les entreprises. L’opération pilote concerne 6 zones d’activité (1 par département),
en vue d’un déploiement à l’échelle régionale.

APPEL À PROJETS
« ÉCONOMIE CIRCULAIRE »
Julie Barthélemy, Ingénieure Déchets
et Économie circulaire – ADEME
L’ADEME propose des aides aux études de faisabilité concernant le montage d’une
recyclerie ou d’autres manifestations en lien avec l’économie circulaire au fil de l’eau.
Les études sont financées à hauteur maximum de 70 %.
Les aides à l’investissement via l’appel à projets (AAP) Économie circulaire devrait
sortir fin 2017. Les investissements sont financés entre 30 % et 55 %.
Même si toutes les ressourceries ne sont pas répertoriées dans la carte ci-contre, qui
figure celles qui sont aidées, la carte met en évidence que le territoire n’est pas encore suffisamment maillé par les recycleries.
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S’agissant des actions lauréates lors du dernier appel à projets, 4 actions ont été particulièrement innovantes en matière à la fois de consommation durable et de réemploi / réparation / réutilisation :

1. Étude sur la mise en place d’un service de couches lavables au sein des crèches : Les
ouvrières de la Reine.

2. Création d’un service de location, de ramassage et de nettoyage de couches lavables
à l’attention des particuliers et des crèches.

3. Investissement sur la création d’un atelier mettant à disposition du matériel pour le
bricolage (menuiserie, métallurgie mais également du petit matériel).

4. Investissement de création d’une ressourcerie : Récup’ & Co.
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LE BILAN NATIONAL ET
RÉGIONAL DE LA SERD 2016
ET LES ENJEUX
DE LA SERD 2017
Manuela Alves Marinho, Chargée de

communication au sein de l’ADEME, en charge
de la Coordination nationale SERD et de la
communication auprès des jeunes publics
La SERD est basée sur l’objectif de prévention des déchets : réduire à la fois leur nocivité et leur quantité : « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! ».
La SERD est un « temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation qui vont
dans le sens de la prévention des déchets.
Pendant la Semaine, des porteurs de projet mettent en place des animations pour
sensibiliser leurs cibles à la prévention des déchets : mieux consommer, mieux produire, prolonger de la durée de vie des produits, jeter moins.
Cet évènement, aujourd’hui européen, existe depuis 2009. En 2016, plus de 12 200
animations ont été organisées dans plus de 27 pays.
Les actions de la SERD sont organisées par 6 types de porteurs de projet :
Administration / Autorité publique
■E
 ntreprise
■ Établissement d’éducation
■ Association / ONG
■ Autre (hôpital, clinique, maison de retraite…)
■P
 articulier
■

Les animations ciblent 5 types d’acteurs :
■ Grand public
■ Enfant / adolescent
■É
 tudiants
■ Professionnels / salariés
■É
 lus
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Les 5 grands thèmes d’actions de la réduction des déchets sont portés par la SERD :

Cette année, le thème phare européen et français est le réemploi, la réutilisation et la
réparation.
En 2016, 900 porteurs de projet ont mené 4 589 actions en France, dont 144 actions en
région Centre.
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Participer à la SERD permet de :
■ renforcer la dynamique de son organisation / de son territoire en matière de prévention
des déchets,
■
apporter de la visibilité à sa mobilisation, grâce aux actions de communication de
l’ADEME (programme de la SERD, communiqués de presse…),
■b
 énéficier d’une reconnaissance de son engagement, grâce aux Trophées français et
européens de la SERD.
La SERD met à disposition des porteurs de projet des outils de communication à télécharger ou à commander. Les outils sont disponibles suite à la labellisation de l’action.
Pour savoir comment s’inscrire à la SERD, connaître les outils de communication disponibles et la démarche à suivre pour les obtenir, chaque porteur de projet peut se reporter
au Guide du porteur de projet.
En 2017, les labellisations et la commande d’outils de communication sont ouvertes
jusqu’au 3 novembre.
De plus, cette année, un espace de discussion a été créé. Il est accessible à tous les
porteurs de projet pour :
■ présenter son action (description, moyens mobilisés, points forts, outils de communication utilisés…)
■ interagir entre porteurs de projet
■ découvrir des actions innovantes.

Pour toute question sur la SERD :
Cabinet Langevin & Associés
serd@ademe.fr
09 72 50 38 14
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SYNTHÈSE DES ATELIERS
PARTICIPATIFS

Des groupes de réflexion participatifs en présence de Grands Témoins, suivis d’ateliers
de co-construction d’animations SERD, ont été organisés.

Les 5 Grands Témoins
SUR LE THÈME DE LA RÉPARATION,
RÉUTILISATION, RÉEMPLOI
Yannick Chauvin, Animateur du Programme Local de Prévention
des Déchets - Agglomération Bourges Plus

Régis Mautre, Responsable Environnement et Développement Chambre de Métiers et Artisanat du Cher (Cher)
L’action SERD 2016 :
« Organiser le premier Village de la réparation du territoire »
La mise en place d’une action commune entre la Chambre de Métiers et Artisanat du
Cher et la Communauté d’Agglomération de Bourges plus a été une première à l’occasion de la SERD 2016. La collaboration s’est centrée sur l’organisation d’un Village de la
réparation à destination du grand public.
Dans le cadre du marché hebdomadaire de producteurs locaux de la Halle au blé à
Bourges, les métiers de la réparation ont été mis à l’honneur dans un stand (cordonniers, réparateurs d’électroménager, d’informatique, de téléphonie, de meubles et de
vélos). Une collecte de vieux vélos a également été organisée grâce à l’intervention de
l’association Mon Cher vélo.
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120 participants sont venus faire réparer leurs
objets et les artisans de la réparation ont pu
mesurer l’impact de l’évènement, à travers
la visite dans les mois qui ont suivi de plusieurs de ces participants pour la réparation de nouveaux objets. À la demande du
public, un annuaire des acteurs de la réparation sera prochainement conçu.

Bernard Monguillon, Directeur - Régie de quartiers

Reconstruire Ensemble (Eure-et-Loir)

L’action SERD 2016 :
« Reconduire une Journée du Réemploi en l’étoffant »
La Régie de quartiers Reconstruire Ensemble est une association 1901 dont l’action, en partenariat avec des structures
d’insertion, couvre tout le territoire de l’Eure-et-Loir.
Pour reconduire en 2016 la Journée du Réemploi organisée à Mainvilliers l’année précédente, plusieurs
stands ont été montés pour accueillir Repair Café
(avec la diffusion de tutos pour favoriser l’auto-réparation), collecte de bouchons et de cartouches
d’encre, vente de vêtements de seconde main, de bijoux de qualité fabriqués à partir de la récupération et de
vélos réparés, relooking de meubles, et démonstrations du
FabLab Bétamachine.
Esprit collaboratif et culture du lien social et intergénérationnel ont contribué au succès
de cette journée.

Baptiste Mennesson, Chargé de mission Développement durable et Agenda 21
- Communauté de communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan (Indre-et-Loire)

L’action SERD 2016 :
« Organiser de multiples évènements dans le domaine
de la réparation dans tout le territoire »
En 2016, Baptiste Mennesson a initié le premier engagement dans la SERD du territoire
de la Communauté de communes Gâtine & Choisilles - Pays de Racan, à travers l’organisation d’un Village de la réparation.
Des stands d’information ont été installés sur les marchés locaux (Saint-Paterne Racan,
Neuvy-le-Roi et Saint-Christophe-sur-le-Nais) le samedi, afin de sensibiliser le maximum
d’habitants à la prévention des déchets dans ses différentes dimensions.
Des représentants des métiers de la réparation dans des domaines variés (électrique,
électroménager, rémoulage, informatique, recharge de batterie industrielle et agricole)
ont contribué à la réparation d’objets apportés par les habitants, pour retrouver le réflexe de réparer plutôt que de jeter.
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Un bar à eau a permis de valoriser la qualité de
l’eau potable, pour éviter l’achat de bouteilles
d’eau en plastique producteur de déchets. Des
stop pub et des sacs en amidon de pommes de
terre ont été distribués pour réduire l’usage du
plastique et du papier. Une borne de collecte des
DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) a été installée. Une sensibilisation au compostage et au recyclage a également été initiée.
Baptiste Menesson insiste sur la reproductibilité de son action, récompensée par les
Trophées des Déchets de Touraine Propre, qui n’a nécessité qu’un coût dérisoire, une
bonne planification de 2 mois, et une bonne communication en amont, pour un impact
important : une centaine de citoyens a pu être sensibilisée à la prévention des déchets
à cette occasion.

SUR LE THÈME DE LA CONSOMMATION DURABLE
Emilie Jouet, Médecin anesthésiste-réanimateur

et Animatrice du Groupe de travail Développement durable
en santé - Centre Hospitalier de Blois (Loir-et-Cher)

Martine Pinon, Aide-soignante
L’action SERD 2016 (lauréat des Trophées de la SERD) :
« Sensibiliser à la réutilisation des emballages des dispositifs
médicaux et Réduire la consommation de papier dans les bureaux »
Le Centre Hospitalier de Blois est le premier employeur du Loir-etCher. En 2016, sa production de déchets s’élève à 1 371 tonnes.
À l’initiative du Docteur Emilie Jouet, un groupe de travail a
été constitué en février 2016 pour réfléchir à des solutions
concrètes en faveur de la prévention des déchets.
Constitué de 5 aides soignantes, de 5 infirmiers, d’un agent
de service hospitalier, d’une secrétaire et du Docteur Jouet, le
groupe de travail a commencé par réaliser un diagnostic sur la
quantité et la nature des déchets générés et les modalités de tri, qui
a abouti à la mise en place de nouvelles filières de
recyclage. Des composteurs ont également été installés.
Le guide ADEME de l’agent éco-responsable au bureau et des
stop pub ont été diffusés au personnel.
Des imprimantes ont été calibrées pour une impression recto-verso : une secrétaire a réalisé un tutoriel pour 58 secrétariats.
Pour susciter une prise de conscience du personnel pendant la
SERD 2016, le groupe de travail a conçu et exposé une robe
spectaculaire en déchets produits dans le Service réanimation et
le bloc opératoire et collectés en seulement 15 jours, pour montrer l’importance du volume de déchets produits par l’hôpital.
Le Docteur Jouet estime à 10 000 euros les économies réalisées
par an grâce aux actions déjà entreprises, primées par les Trophées de la SERD 2016. L’ambition du groupe de travail ne s’arrête pas là : un projet de recyclerie est désormais à l’étude.
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SUR LE THÈME DE LA CONSOMMATION DURABLE
ET DE LA RÉPARATION, RÉUTILISATION, RÉEMPLOI
Françoise Manceau-Guilhermond, Gérante

et Formatrice - Entreprise de Réemploi et de Consommation durable
CréaZoé (Loir-et-Cher) et Auteur de « The Bullet Point journal »

« Optimiser ses actions de Réemploi et de Consommation durable »
CréaZoé est une entreprise fondée il y a 10 ans et spécialiste de
la création de mobilier en carton et en palettes et de la
transmission de savoir-faire en matière de transformation du carton (formation auprès de futurs professionnels et publication d’ouvrages grand public). C’est aussi une association depuis 7 ans,
dans son activité d’animation d’ateliers ludiques et grand public de transformation du
carton.
Le dernier ouvrage de Françoise Manceau-Guilhermond, « The Bullet Point Journal », est un
agenda fait maison personnalisable. Des illustrations
et des explications claires permettent de créer une architecture personnelle permettant
d’atteindre ses objectifs. En plus des rendez-vous et des objectifs quotidiens, des idées,
des listes, des suivis et des challenges sont proposés. C’est un unique support favorisant l’organisation efficace.
À l’occasion de la SERD 2017, CréaZoé proposera une animation autour de la fabrication de Tawashis au sein de la salle des fêtes de La Chapelle Enchérie. Il s’agit d’un
objet qui remplace l’éponge, fabriqué à base de textiles recyclés grâce à l’usage d’un
métier à tisser fabriqué à la main. Chacun des 12 participants sera ainsi sensibilisé au
réemploi de textiles.
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CONSOMMATION DURABLE ET PRÉVENTION DES DÉCHETS DÈS L’ACHAT
Titre de l’action

Tout en boîte

Désemballez-vous

Cible prioritaire

• Grand Public
• Commerçants / Restaurateurs

• Grand Public

Modalité d’animation

• Communication auprès des commerçants
et des Fast food

• Stand d’information : modalité de la démarche
Zéro emballage et caddie témoin (maxi-mini
déchets)

Thème privilégié

• Suremballage
• Produits jetables (vaisselle jetable)

• Zéro emballage pour les produits frais en
supermarché

Descriptif

• Convaincre les restaurateurs / Fast food de
proposer à leurs clients un Gourmet bag, sous
la forme d’une boîte réutilisable consignée,
avec les logos des restaurants partenaires et
de la ville/association qui monte le projet.
• Proposer également aux clients de venir avec
leurs contenants pour emporter leur nourriture
contre une remise valorisant l’absence
d’emballages jetables.
• Convaincre les commerçants des marchés
qu’ils peuvent sensibiliser leur clientèle
régulière à apporter leur propre contenant.

• Stand de sensibilisation au Zéro emballage
pour convaincre les clients de venir avec leur
contenant réutilisable (panier, boîte isotherme,
boîte plastique…)

Lieu de l’action

• Marché
• Commerces et restaurants de la ville

Centre commercial

Calendrier durant la SERD Tous les jours de la SERD et le jour du marché

Tous les jours de la SERD

Plan d’actions

• Partenariats : médias locaux, commerçants
ambassadeurs, chambres consulaires,
collectivités, chambres de métiers,
associations des commerçants
• Moyens financiers : Communication, achat des
contenants et distribution
• Rétro-planning :
- Communication régulière pendant les 2 mois
précédents
- Recherche de partenariats 6 mois à l’avance
- Contact presse 1 semaine à l’avance

• Démarche auprès du Centre commercial
• Communication en amont de la SERD
• Réalisation du stand

Suivi

• Nombre de commerçants sensibilisés
• Nombre de clients apportant leurs contenants

• Nombre de clients participants
• Quantité d’emballages économisés
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Titre de l’action

Nos artisans Zéro Déchet

Goûter Zéro Déchet

Cible prioritaire

• Professionnels de l’alimentation

• Personnel périscolaire et parents

Modalité d’animation

• Accompagnement personnalisé

• Panneau / Kakémono
• Témoignage des parents
• Animateur de la structure

Thème privilégié

• Gaspillage alimentaire

• Gaspillage alimentaire

Descriptif

• Accompagnement des artisans pendant
plusieurs mois, avec caractérisation de leurs
poubelles et identification d’objectifs et de
préconisations pour réduire les déchets
(compost, revalorisation, etc.)
• Visite et communication auprès du grand
public

• Remise d’un guide / kit pratique avec :
- Conseils, recettes et conserves
- Boîtes goûter, gourdes et pochette compote
- Serviettes en tissu
• Exposition et échanges
• Témoignage des parents
•M
 ise en place d’une poubelle / composteur
témoin
•À
 la fin de la semaine, tous les enfants
viennent avec leur goûter Zéro Déchet
(Challenge)

Lieu de l’action

Commerces (restaurants, traiteurs, boulangers,
bouchers…)

• Centres de loisirs
• Écoles

Calendrier durant la SERD • Visite : une journée
• Communication : toute la semaine

Du lundi au vendredi

Plan d’actions

 onseils d’hygiène et de santé en lien avec
• Visite par d’autres commerçants des boutiques • C
le Plan national nutrition santé (PNNS)
engagées
 onseils de l’ADEME sur le gaspillage
• Communication au grand public sur les actions • C
alimentaire
engagées et les résultats
• Information sur le compostage
et les emballages
 ien avec une association de l’Éducation à
•L
l’Environnement et au Développement Durable

Suivi

• Évaluation des kilos de déchets avant et après
l’action
• Nombre d’artisans participants
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• Peser la poubelle témoin (avant et après)
•M
 esurer combien de familles ont gardé
l’habitude tout au long de l’année
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RÉPARATION, RÉUTILISATION ET RÉEMPLOI
Titre de
l’action

Recyclerie

Café de la réparation Outil-thèque
« Réparons ensemble » de quartier

Village
« Bon débarras »

Tous à la Recyclerie

Noël durable !

Cible
prioritaire

• Personnel de
ma structure

•H
 abitants
du quartier

• Habitants
du quartier

• Grand Public

• Grand Public

• Grand Public

Modalité
d’animation

•C
 ampagne de
communication
interne sur
l’ouverture
d’une Recyclerie

• Repair Café

• Inauguration
de l’Outil-thèque

• Village du réemploi • Visite guidée
• Présentation d’une • Ateliers
• Exposition
déchetterie sur
place pour montrer
la diversité de
déchets

Thème
privilégié

• Réemploi du
suremballage

• Réemploi Développer
la culture de
la réparation

• Réutilisation Collecte et prêt
d’outils

• Réparation /
Réemploi /
Réutilisation

• Réemploi

• Réemploi
• Récup’

Descriptif

• Atelier de
• Campagne de
réparation
communication
interne sur la mise • Zone conviviale
(mise en relation)
à disposition
d’équipement
et d’objets destinés
à être jetés,
pour pouvoir
les réutiliser.

• Création d’une
« Outil-thèque »
de quartier
• Les habitants
adhérents à la
Maison de quartier
peuvent emprunter
des outils.

• Zone de troc /
gratuité
• Ateliers de
réparation
• Atelier de
fabrication produits
ménagers
• Disco Soupe
• Jeux : tri, quiz,
plateau
• Maquette circuit
et filières
• Supports de
communication
pédagogiques
• Conférences
• Expositions

• Stands de
découverte
des métiers
et de l’activité
de la Recyclerie
• Ateliers de tri
des vêtements
• Exposition
• Visite guidée

• Ateliers de
fabrication
de décorations
de Noël à partir
de la récup’
• Ateliers de
réparation de
jouets en plastique
• Atelier de
fabrication
de ses propres
cadeaux-box
• Troc de jouets
anciens

Lieu de
l’action

Salon de la structure

Salle polyvalente

Maison du quartier

Place publique

Recyclerie
du territoire
et ses alentours

Marché alimentaire

Calendrier
durant
la SERD

Tous les jours
de la SERD

Samedi 25
novembre

Une 1/2 journée

• Évènement public :
le week-end
• Ateliers : de lundi
à vendredi

Samedi 25
novembre

Samedi 25
novembre
(1/2 journée)

Plan
d’actions

• Avoir l’accord de la
direction : 25/09
• Trouver un local :
10/10
• Disposer du local :
20/10
• Communiquer sur
l’action à travers
des affiches : 20/11

• Communiquer
• Appel des talents
sur l’animation dans
bénévoles
les lieux publics
(retraités, artisans,
(exemple : marchés)
habitants…)
• Animation d’ateliers 1 mois avant
•R
 éaliser la collecte
en fonction des
le mois précédent
talents (couture,
réparation vélo, etc.) de la SERD à la
maison du quartier
• Accès internet
•O
 uverture de
avec tutoriel
l’Outil-thèque
• Point de collecte
pendant la SERD
d’objets non
réparables

• Coordination de
l’équipe projet
• Échanges Co-construction
• Autorisation
de la collectivité
• 4 mois minimum
de travail
• Stratégie de
communication

•P
 résence d’un
 onvaincre élus
•C
éco-organisme
et/ou bénévoles
pour expliquer
• S’inscrire sur le site
• Préparer l’exposition la démarche
du recyclage
et la logistique
• Partenaires :
• Contacter
la Chambre de
la commune :
Métiers et de
autorisation
l’Artisanat et
et circulation
l’association
•P
 lan de
parents d’élèves
communication :
• Communication :
partenariats,
affiches sur le site
presse, internet,
internet et Facebook
affiches.
• Logistique

Suivi

• Quantité et
typologie de
matériel réutilisé

Nombre :
•d
 ’objets apportés /
réparés
• de visiteurs
•d
 e bénévoles
mobilisés

• Nombre de
participants
• Étude qualitative
• Suivi des
participants pour
mesurer le
changement de
comportements

• Poids des
vêtements sur
1 semaine
• Nombre de
participants
• Avis, commentaires,
boîte à idées
• Retombées presse

Nombre :
•d
 ’outils collectés
et prêtés
•d
 e participants
aux ateliers
• d’exposants
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• Ateliers sur la
thématique de Noël

• Nombre de
visiteurs
• Retours des
participants
• Vérification de
l’impact avec
les collectivités
• Témoignage sur
leur Noël durable
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■

 our tout savoir sur la SERD, les modalités d’inscription et les idées
P
d’animations : « Le Guide du Porteur de projet de la SERD » :
http://www.serd.ademe.fr

■

 our découvrir les actions exemplaires réalisées en 2016 :
P
« La Vidéo Bilan de la SERD 2016 »
http://www.serd.ademe.fr/bilan/bilan-2016

Rédaction : Langevin & Associés - Design graphique : René Bertramo

LIENS UTILES

Animation du séminaire : Anne-Sophie Langevin (Langevin & Associés), coordination nationale de la SERD pour l’ADEME

