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

• Une très forte hausse du nombre d’actions
labellisées : + 36% !
 4 589 actions labellisées
(3 380 en 2015)

• … portée par 5% d’acteurs en moins…
 900 porteurs de projets
(951 en 2015)

• … proposant 2,5 actions en plus, par porteur !
 5,1 actions / porteur de projets en moyenne
(3,6 en 2015)

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

• Une participation de toutes les régions françaises

Nombre
d'animations
SERD dans
chaque
Région

Nouveauté 2016 : la participation de Mayotte !

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

Nombre d'animations SERD dans chaque Région

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne
Bretagne
Centre - Val de Loire
Corse
Grand-Est
Guadeloupe
Guyane
Hauts de France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Calédonie
Occitanie
Pays de la Loire
Polynésie française
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Saint-Pierre et Miquelon
0

100

200

300

400

500

600

700

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

• Une forte implication de 5 Régions avec plus de 400 actions
chacune : la Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est,
l’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ile-de-France et les Hautsde-France.

• Une importante hausse de la participation de certaines régions
par rapport à 2015, notamment celles ayant accueilli un séminaire : en
Corse (X 12,5), à Mayotte (+ 12), en Guadeloupe (X 6),
Centre-Val de Loire (X 2), en Normandie (X 2) et en
Hauts-de-France (X 2).

LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET
ASSOCIATIVES TRES REPRESENTEES
serd.ademe.fr
• Près de 2 actions sur 3 sont portées par des acteurs publics
et des associations (une légère baisse par rapport à 2015)
• Si l’implication des établissements éducatifs (7%) baisse légèrement
par rapport à 2015, on constate en revanche que la participation des
entreprises a doublé : 31% (14% en 2015) !
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En 2016, 34 actions ont été initiées par des particuliers, soit plus du double par rapport à 2015.

DES PUBLICS CIBLES PRIVILEGIES
serd.ademe.fr
• Les actions SERD 2016 ciblent toujours en majorité le grand public
(près de la moitié des actions), un peu moins qu’en 2015
(60%)
• Les professionnels sont presque deux fois plus ciblés (près d’un
tiers) que l’année dernière (environ 1/5 en 2015)
• Les enfants / adolescents sont toujours autant ciblés (18% cette
année contre 17% en 2015)
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UN NOMBRE MASSIF DE
PARTICIPANTS DIRECTS
serd.ademe.fr
• En estimation approximative*, on dénombre 2 000 000 de
participants directs à la SERD (sans compter les
personnes impactés indirectement par les médias, le bouche à
oreille…) !!!
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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 2016 sont la Prévention
du
Gaspillage
alimentaire,
le
Réemploi/réparation/réutilisation et la Prévention
des déchets : ils composent près de 9/10 des actions réalisées
!
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Prévention du gaspillage alimentaire
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Réemploi / Réparation / Réutilisation

Prévention des déchets : écoconception, suremballage, produits
jetables...
Promotion du compostage

Prévention des déchets dangereux
1286
28%

FOCUS SUR LES JOURNEES DE
NETTOYAGE
serd.ademe.fr
• 116 journées de nettoyage en 2016 : en hausse par rapport à 2015 (95)

FOCUS SUR DES ACTIONS DE
REEMPLOI
serd.ademe.fr
• Une forte croissance du nombre d’actions de réemploi / réparation
/ réutilisation (1286 / 1045 en 2015) : une hausse de 23% !

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
serd.ademe.fr
Une forte hausse des porteurs multi-projets en 2016 : 31 acteurs
(17 en 2015) ont réalisé entre 15 et 1020 actions !
•

API Restauration
1020 actions : Table de tri, « gaspillo-pain » et pesée des déchets, installation
d'affiches en cuisine sur les quantités de nourriture suffisantes

•

SYDED

394 actions : Campagne d’affichage sur le réemploi dans les abri bus, diffusion d’un
journal sur les enjeux du « Territoire 0 déchets - 0 gaspillage »…

•

Restoria
148 actions : Tri et pesée des déchets, campagne d’affichage sur le gaspillage
alimentaire

•

Associations de France Nature Environnement (FNE), partenaire de la SERD
81 actions : Formations sur les déchets, Ateliers compostage, Fête de la
réparation, Soirée-débat autour du film « Trashed », Stand d’information sur les
couches lavables…

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
serd.ademe.fr
•

Mulhouse Alsace Agglomération
71 actions : Espace "échanges de savoir" « Le réemploi dans tous les états »,
Témoignages et jeux sur le gaspillage alimentaire, Collectes de jouets, Projection de
vidéos sur le tri des déchets, Valorisation sur l’intranet des actions du Programme Local
de Prévention des déchets, Dégustation de produits de circuits courts en vrac

•

Communauté de Communes du Pays de Saint-Galmier
45 actions : Distribution de sacs réutilisables, Echange sur la réduction des déchets
lors du change des enfants, Ateliers de fabrication de produits cosmétiques, Ciné-débat
sur l'écoconception

•

Club EPER
45 actions : Collecte de Noël d'objets inutilisés, Visite guidée d'une entreprise du Club
EPER pour sensibiliser à la prévention des déchets dangereux, Mailing aux employés
"Un jour une bonne pratique"

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD

•

Fédération Envie
42
actions
:
Pesée
des
appareils
achetés
sur le tonnage de ressources naturelles ainsi évitées

et

communication

•

SYTEVOM
40 actions : Concours de collecte des textiles « Collecte de Textiles, Linge de
maison et Chaussures »

•

EDF SA, Valtom, SIETREM, CNFPT, Ressourcerie Trimaran, Communauté
d’agglomération de Loire Forez, Quimper Communauté, SIPOM de Revel, SITTOMMI, Province Sud, Syndicat des territoires de l’Est Cantal, SPIE Est, Communauté
de communes de la Région de Rambervillers, CoPLER, Le RéeL48 - Graine LR Réseau Ecole et Nature, Lycée Taiarapu Nui, Communauté de Communes des
Monts de Châlus, Ville de Nouméa, Communauté de communes du Vouvrillon,
SMIVOM de la Mouillonne, SYVADEC.
40 à 15 actions : Présentation des valorisations de cartouches d'encre et de
fournitures de bureau, Mise en place du dispositif "Gourmet Bag", Rencontre avec un
jardinier Zéro Déchets, Concours des écoles récup' textile et piles, Atelier autour des
insectes du compost "Les décomposeurs fous" …
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