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Prévention des déchets : éco- conception, 
suremballage, produits jetables

Prévention du gaspillage alimentaire 
Promotion du compostage

Réemploi, réparation, réutilisation 

Réduisons nos déchets à la source en Nouvelle-Aquitaine

Pour atteindre les objectifs du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets et dans le cadre de sa 
compétence d'animation de proximité, la Région fait de la prévention des déchets sa priorité.  
La prévention se trouve donc au cœur du programme régional d’animation dont l’un des axes soutient les initiatives 
citoyennes, exemplaires et innovantes, qui visent le changement des pratiques et des comportements, indispensables 
à la réduction des déchets à la source.  
C’est dans ce cadre-là que la Région en partenariat avec l’ADEME a ouvert un Appel à projets, destiné à ce type 
d’opérations qui se dérouleront pendant les deux périodes symboliquement importantes pour la problématique des 
déchets et de la préservation de l’environnement. 

• La 1ère période: Semaine européenne du développement durable (SEDD) avec un dépôt des projets fixé au 15 
mars 2018 pour les opérations qui sont déroulées du 30 mai au 5 juin 2018 ;

• La 2ème période : Semaine européenne de réduction des déchets (SERD)
Avec un dépôt des dossiers du 2 mai jusqu'au 15 juin pour les opérations qui se dérouleront pendant la Semaine 
européenne de réduction des déchets soit du 17 au 25 novembre 2018.

Cet appel à projet a été incontestablement un succès en terme d’intérêt porté par le public cible : plus de 60 d’idées 
de projets envisagées par les structures et 43 opérations retenues reflétant une  grande diversité d’’initiatives 
citoyennes :    
 3 thèmes d’actions arrivent en tête de  classement :  Réemploi / Réparation / Réutilisation » ; « Prévention du 
gaspillage alimentaire » et « Prévention des déchets verts, suremballage et produits jetables » ;
 4 types de projets dont en premier lieu « prolonger de la durée de vie des produits » puis « jeter moins », « 
mieux consommer », et à la fin « mieux produire » ;
 un soutien régional de 210 353,24€1 accordé aux 43 opérations exemplaires et innovantes, ce qui souligne le 
dynamisme local ;
 une couverture géographique de l’ensemble du territoire de la Nouvelle Aquitaine (actions sont proposées 
sur les 12 départements de la Région).

Au-delà de l’ambition d’obtenir le prix et le trophée de la Semaine européenne de réduction des déchets, nous 
souhaitons promouvoir notre dispositif et rendre visible la politique régionale en faveur de la prévention de déchets, 
au-delà des frontières régionales.  

Description de l'action



Cet appel à projet met en lumière : 
• l’importance des synergies partenariales entre tous les acteurs ;
• le rôle de la société civile et notamment les initiatives citoyennes innovantes indispensables pour réussir 

collectivement à « réduire les déchets à la source » et leur impact sur l’environnement.

Résultat de l'évaluation

43 opérations réalisées en faveur de la prévention des déchets sur le territoire d’une grande région française (en 
Nouvelle-Aquitaine) dont 11 pendant Semaine européenne du développement durable (SEDD) soit du 30 mai au 5 juin 
2018. Et 32 pendant la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD)  soit du 17 au 25 novembre 2018. 

4 objectifs préalablement fixés ont été atteint de manière suivante : 
• mieux consommer (8 projets) ;
• mieux produire (7 projets) ;
• prolonger de la durée de vie des produits (8 projets) ;
• jeter moins (9 projets) ;
• autres : 3 priorités d’actions arrivent en tête de classement

o « Réemploi / Réparation / Réutilisation » (50%)
o « Prévention du gaspillage alimentaire » (30%)
o « Prévention des déchets verts, suremballage et produits jetables » (20%).

Les déchets par catégorie :  
• Bio déchets (alimentaires et déchets verts) : 55% 
• Encombrants : DEEE (appareils électroménagers hors usage ; textiles (vêtement) ; Ferrailles (vieux vélos) ; bois 

(vieux meubles) ; papiers (vieux livres) : 45% 

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

Contact : serd@ademe.fr
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