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PRÉSENTATION DE LA SERD
Morgane LE BRIS, Ingénieure ADEME Wallis-et-Futuna
Chaque année, la SERD constitue un temps fort de mobilisation collective. Lors de l’édition précédente, près de 11 000
animations ont été mises en place à travers le monde dont un tiers sur le territoire français. Cette année, la SERD est placée
sous le thème de la solidarité et force du collectif. Un thème qui fait écho à la période particulière que nous traversons et qui
rappelle l’importance du collectif qui permet aux projets de réduction des déchets de voir le jour.
Juliette CHENEL, Ingénieure ADEME Polynésie Française
Les projets mis en place lors de la SERD peuvent prendre différentes formes: visites de sites, spectacles pédagogiques,
conférences, soirées débat… Mais ils peuvent également se faire sous format numérique: webconférences, ateliers DIY en
vidéo, formations en ligne. Pour accompagner les porteurs de projets, des idées d’animations sont disponibles sur le site de
la SERD (onglet « outils ») ainsi que des outils de communication (bannières, logos, signatures…).
Alizée BONNET, Ingénieur ADEME Nouvelle-Calédonie
Les
trophées
de
la
SERD
récompensent
chaque
année
les
actions
les
plus
exemplaires.
Pour choisir les lauréats, le jury se base sur trois critères : l’originalité du projet, sa reproductibilité et son impact sur le longterme. Le but est de récompenser les projets pouvant avoir le plus de répercussions possibles. Les lauréats des années
précédentes sont consultables sur le site de la SERD.

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR « LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE »
Marie-Charlotte JACQUELINE, Responsable QHSE // InterContinental Bora Bora Resort & Thalasso Spa

À l’image des challenge sportifs inter-hôtels organisés sur l’île, les hôtels de Bora Bora se
sont unis afin d’organiser des journées de ramassage de déchets. Ces opérations mises en
place depuis 2012 en partenariat avec la commune, essaient de rattacher progressivement
d’autres acteurs au fil des années: collèges, lycées, supermarchés…
Didier LABROUSSE, Chef d’antenne à Futuna // Service de l’environnement

Depuis 2017,les Services de l’environnement organisent des opérations de nettoyage dans
le cadre de la SERD: nettoyage de plages, de décharges sauvages…. Pour agir encore plus
sur l’aspect prévention, les sacs utilisés pour rassembler les déchets sont des sacs de farine
ou d’aliments pour animaux réutilisés. Après les opérations de nettoyage, les déchets
collectés sont triés et pesés pour dresser un bilan. Afin de sensibiliser au maximum, les
scolaires et les plus jeunes sont mobilisés lors de ces journées.

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR « LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE »
Lie TETOLA, Présidente // Puipui Lou Fenua

Créée en 2004, l’association Puipui Lou Fenua, organise deux opérations de ramassage de
déchets par semaine sur l’île durant tout l’année. Ces actions sont organisées sur les bords
des routes, les plages, aux cimetières…Aujourd’hui, l’association souhaite également
étendre ses moyens pour organiser des opérations sur l’île voisine: Alofi.
Stéphanie VIGIER, membre // Association de va’a à Wallis

Cette association sportive créée en mai 2021 a participé à la journée mondial de nettoyage
des côtes en septembre dernier. Résultat de cette opération: 64 kilos de déchets ramassés
alors que la plage paraissait visuellement propre. Les données issues de ces collectes sont
ensuite mutualisées sur le site Litter intelligence. En plus de ces journées de ramassage,
ils essaient de sensibiliser à la vie des déchets et à leur recyclabilité. L’association pousse la
réflexion du zéro déchets au maximum en encourageant le « zéro canettes » et les piquenique zéro déchets.
« Il est important de se coordonner entre acteurs,
cela est plus bénéfique pour le territoire. »

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR « LE RÉEMPLOI, LA RÉPARATION ET LA RÉUTILISATION »
Lydia VAHIMARAE Chargée de mission/ responsable de l'atelier Upcycling // FACE Polynésie (Fondation Agir Contre
l’Exclusion)

Grâce à son atelier de réparation des DEEE, l’association participe à la réduction des déchets
électriques et électroniques mais elle permet également de lutter contre la fracture numérique en
distribuant des kits numériques. Un atelier qui a fait ses preuves puisqu’il a permis d’équiper 655
familles en kits et de recycler 4.6 tonnes de DEEE depuis le début de l’année.
L’association compte également un atelier d’upcyling de bâches publicitaires transformées en
objets à plus haute valeur ( sacs, corbeilles à papiers…).
Moea PEREYRE, Co-responsable // Collectif Nana Sac Plastique

Le collectif est à l’origine du premier repair café organisé en Polynésie. Le succès a été au
rendez-vous dès le début puisque ce sont près de 400kgs de déchets qui ont été évités. Le
collectif peut compter sur une imprimante 3D pour pallier au manque de pièces. Grâce au succès
et à la fidélité des bénévoles, le repair café est aujourd’hui devenu un rendez-vous mensuel.
« Il est très important de faire du lien avec les autres acteurs.
Seuls, on n’aurait pas pu reproduire ces ateliers de manière mensuelle. »

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR « LE RÉEMPLOI, LA RÉPARATION ET LA RÉUTILISATION »
Catherine GLANOIS, Présidente // La Ressourcerie

Créée il y a deux ans dans le centre de Nouméa, la ressourcerie a connu un véritable succès
puisqu’elle peut compter aujourd’hui sur une équipe d’une centaine de bénévoles, deux salariés
et 3 services civiques. Au-delà de sa mission de recyclerie, c’est aussi un lieu de partage et de
sensibilisation au réemploi à travers l’organisation d’ateliers et d’évènements. La présidente
espère que d’autres ressourceries verront le jour sur le territoire pour désengorger celle du centreville mais aussi démultiplier cette sensibilisation au réemploi sur tout le territoire.
« Il ne faut pas avoir peur de monter un projet car on trouvera toujours
des gens qui ont envie de faire la même chose. »

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR « LA PRÉVENTION DES DÉCHETS »
Soizic FLEURY, Chargée de mission // Zéro Déchet Nouvelle-Calédonie

L’association participe à la promotion du 0 déchet notamment à travers deux actions:
_opérations waste attack: organisées sur des lieux où le public n’est pas forcément sensibilisé à la réduction
des déchets. Après le passage en caisse, on arrête les passants et on analyse leurs achats pour les
conseiller sur les emballages qui auraient pu être évités ou remplacés par des emballages réutilisables
(bocaux, sacs en tissus).
_ opération famille 0 déchet: programme où on accompagne les familles vers des bonnes pratiques afin de
réduire le poids de leurs poubelles.
Yannick LE NOC, Gérant // Entreprise ECOCUP NC (Lauréat des Trophées français de la SERD 2020)

L’entreprise propose aux restaurateurs pratiquant la vente à emporter des lunchbox consignées.
En plus de participer à la réduction des déchets, ce système invite les consommateurs vers une démarche
zéro déchet, valorise les circuits courts et permet de créer du lien avec les restaurateurs. Lauréat des
trophées français de la SERD en 2020, cette reconnaissance leur a permis d’obtenir une sorte de légitimité
auprès des restaurateurs.

« La SERD c’est aussi l’occasion de montrer qu’il n’y a pas que sur une seule semaine
qu’on peut viabiliser ce type d’opération. »

RETOURS D’EXPÉRIENCE SUR « LA PRÉVENTION DES DÉCHETS »
Françoise SUVE, élue de la Province Sud ( Nouvelle-Calédonie)

En plus d’agir à travers la réglementation, la Province accompagne les communes vers la
réduction des déchets. Par exemple, à travers le programme de développement durable
développé en milieu scolaire. La collectivité axe ses actions autour d’un axe stratégique :
réutilisation, réemploi, recyclage. De plus, elle vient de réglementer deux nouvelles filières
REP (MNU, emballages: verre, aluminium, plastique) qui seront applicables d’ici un an. Deux
autres projets de filières REP sont en cours pour les PPNU et les navires hors d’usage. De
plus, la Province a lancé un observatoire de l’économie circulaire.
Julia RAVILLON, élue de la commune de Touho (Nouvelle-Calédonie)

À Touho, la commune agit sur la réduction des déchets au niveau de la déchèterie qui
cherche à optimiser le nombre de flux collectés. La collectivité cherche également à
maximiser le traitement des déchets au niveau local et éviter les envois en métropole.
L’ élue rappelle que si il est important d’avoir des installations performantes, il est aussi
indispensable d’accompagner les citoyens sur les éco-gestes et le changement de
comportement.

ADEME

LIENS UTILES

Site de la SERD en France: https://www.serd.ademe.fr/
Le guide du porteur de projet : https://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide-porteur-projet-serd-2021.pdf
Annuaire Longue vie aux objets de l’ADEME : https://longuevieauxobjets.gouv.fr/
Drive recensant les porteurs de projets SERD dans le Pacifique :
https://drive.google.com/drive/folders/1iOf47H2pPaTqxADKK2R2InOLufcV34Mg

INTERVENANTS

Association FACE Polynésie Française: https://anavai.org/association/1
Ressourcerie de Nouméa: https://www.facebook.com/RessourcerieDeNoumea/
Kaledobox http://www.kaledobox.com/
Collectif Nana sac plastique: https://www.facebook.com/nanasacplastique/

OUTILS

Site Litter intelligence : https://litterintelligence.org/
Application We Act for Good (WAG): https://www.wwf.fr/agir-au-quotidien/we-act-for-good
(groupe local répertoriant les acteurs de la durabilité en Nouvelle-Calédonie)

