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UNE IMPLICATION CROISSANTE DES
PORTEURS DE PROJET
serd.ademe.fr

• Une très forte hausse du nombre d’actions
labellisées : + 20% !
 3 380 actions labellisées
(2 839 en 2014)

• … portée par 18% d’acteurs en plus !
 951 porteurs de projets
(805 en 2014)

• Des acteurs aux multiples projets

 3,6 actions / porteur de projets en moyenne
(3,5 en 2014)

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

• Une participation de toutes les régions françaises

Nombre
d'animations
SERD dans
chaque
Région

Nouveauté 2015 : la participation de Saint-Pierre-et-Miquelon !

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

Nombre d'animations SERD dans chaque Région

Saint-Pierre et Miquelon
Rhône-Alpes
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Polynésie française
Poitou-Charentes
Picardie
Pays de la Loire
Nouvelle-Calédonie
Nord-Pas-de-Calais
Midi-Pyrénées
Mayotte
Martinique
Lorraine
Limousin
Languedoc-Roussillon
La Réunion
Île-de-France
Haute-Normandie
Guyane
Guadeloupe
Franche-Comté
Corse
Champagne-Ardenne
Centre
Bretagne
Bourgogne
Basse-Normandie
Auvergne
Aquitaine
Alsace
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L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr
• Une forte implication de 6 territoires avec plus de 200 actions :
l’Ile-de-France, les Pays de la Loire, Rhône-Alpes, le
Limousin, la Polynésie française et la Bretagne.
Ces régions réalisent la moitié des actions SERD !

• Une importante hausse de la participation de certaines régions
par rapport à 2014 : en Limousin (X 10), en FrancheComté (X 3) et en Alsace (X 2), grâce aux porteurs de projets
respectifs SYDED, SYTEVOM et Mulhouse Alsace Agglomération.

LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET
ASSOCIATIVES TRES REPRESENTEES
serd.ademe.fr
•

Près de 4 actions sur 5 sont portées par des acteurs publics
et des associations, comme en 2014

• Si l’implication des établissements éducatifs (8%) reste stable par
rapport à 2014, on constate en revanche une hausse de la
participation des entreprises : 14% (8% en 2014)
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Autres (hôpital, clinique,
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En 2015, 14 actions ont été initiées par des particuliers, soit 4 en plus qu’en 2014

DES PUBLICS CIBLES PRIVILEGIES
serd.ademe.fr
• Les actions SERD 2015 ciblent très largement le grand public
(près de 60% des actions), un peu plus qu’en 2014 (55%)
• Les enfants / adolescents sont plus ciblés qu’en 2014 (20% des
actions en 2015 / 13% en 2014)
• Les professionnels sont moins ciblés (un peu moins d’1/5)
que l’année dernière (environ 1/3 en 2014)
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UN NOMBRE MASSIF DE
PARTICIPANTS DIRECTS
serd.ademe.fr
• En estimation approximative*, on dénombre 1 520 000
participants directs à la SERD (sans compter les
personnes impactés indirectement par les médias, le bouche à
oreille…) !!!
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Nombre de participants directs estimés
par catégories d’acteurs ciblés par les animations SERD
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* Ces données ont été établies à partir d’estimations approximatives transmises par un nombre significatif d’acteurs lors de leur inscription à la SERD.

DES THEMES DOMINANTS DE
MOBILISATION
serd.ademe.fr
• Les 3

thèmes

dominants

de

la

SERD 2015 sont le
Réemploi/réparation/réutilisation,
le
Gaspillage
alimentaire et la Prévention des déchets : ils composent

83% des actions réalisées !
9%
297

5%
182

3%
95

31%
1045

Réemploi / Réparation / Réutilisation
Prévention du gaspillage alimentaire
Prévention des déchets : éco-conception,
suremballage, produits jetables...
Promotion du compostage

24%
805

Prévention des déchets dangereux
Journée de nettoyage

28%
956

FOCUS SUR LES JOURNEES DE
NETTOYAGE
serd.ademe.fr
• 95 journées de nettoyage en 2015 : en hausse par rapport à 2014 (23)

FOCUS SUR DES ACTIONS DE
REEMPLOI
serd.ademe.fr
• Une forte croissance du nombre d’actions de réemploi / réparation
/ réutilisation (1045 / 673 en 2014) : une hausse de 55% !

LA MOBILISATION
DES PARTENAIRES DE LA SERD
serd.ademe.fr
88 animations

137 animations

. Troc de livres
. Ateliers compostage
. Ateliers de fabrication de lessive
. Fête de la réparation
au naturel
. Dons et trocs de vêtements et livres
.Théâtre-forum sur la prévention
. Repair Cafés
des déchets
. Animations ludiques sur la
. Ateliers récup’
prévention des déchets
. Collectes de jouets, DEEE et livres
. Disco soupes…
.Visites de Ressourceries…

43 animations
. Bar à eaux
. Ateliers de fabrication de produits
ménagers
. Goûters anti-gâchis
. Ateliers de cuisine des restes
. Animations chariot Maxi / Mini
déchets…

35 animations
. Ateliers compostage
. Animations scolaires
sur le tri des déchets
. Animations sur la
prévention des déchets
. Ateliers de réparation
. Disco Soupes…

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
serd.ademe.fr
Une forte hausse des porteurs multi-projets en 2015 : 17 acteurs
ont réalisé entre 15 et 226 actions !
 CLCV, Ressourcerie Timaran, CAMY, Ville de Nouméa, Collège Gambetta, Cap Lauragais,
Le RéeL48 - Graine LR, SITTOMAT, CINE Le Moulin et SMICTOM Alsace Centrale

•

API Restauration
Opération « Ensemble, réduisons nos déchets »

226 actions : Table de tri, « gaspillo-pain » et pesée des déchets
•

SYDED
Opération « Campagne
alimentaire »

sur

la

lutte

contre

le

gaspillage

208 actions : Campagne d’affichage sur la lutte contre le gaspillage alimentaire dans
les abri bus

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
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•

Emmaüs
Opération « Laisse parler ton cœur - Collecte de jouets »
135 actions : Collecte de jouets neufs ou d'occasion

•

•

•

•

SYTEVOM
Opération « Concours "J'ai la fibre du Tri" »
63 actions : Concours de collecte des textiles
Restoria
Opération « Tri et pesée des déchets »
63 actions : Tri et pesée des déchets
Fédération Envie
Opération « Réutilisez plus, jeter moins ! »
45 actions : Pesée des déchets évités par l’acte d’achat d’objet issus du réemploi
Mulhouse Alsace Agglomération
40 actions : Ateliers récup’, ateliers anti-gaspi, animation sur le gaspillage alimentaire,
conférence et exposition sur la prévention des déchets, etc.
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