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Un renforcement de l’implication 
des porteurs de projet en 2022

▪ Une hausse du nombre d’actions labellisées de
près de 47%

➔ 7 209 actions labellisées
(4 908 en 2021)

▪ … portée par près de 10% d’acteurs en plus
➔ 943 porteurs de projets

(859 en 2021)

▪ … proposant plus d’actions par porteur
➔ près de 8 actions / porteur de projets

en moyenne
(6 en 2021)
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Les acteurs publics 
et les entreprises, 
porteurs de projet SERD 
majoritaires

42% des actions SERD sont
portées par des acteurs
publics…

• La majorité des autres actions est déployée par des
entreprises (37%).

…et ciblent le grand public à
plus de 60%

• Les enfants/adolescents (29%) et les
professionnels/salariés représentent l’autre principale
cible.
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La SERD,
un évènement 
mobilisateur devenu 
incontournable !
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Un évènement très mobilisateur
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L’implication phare des porteurs de projet 

français dans ce temps fort européen

Comme chaque année, la France se démarque par son

implication phare dans ce temps fort européen.

Sur les 16 129 actions organisées dans les 30 pays

participant à la SERD en 2022, 7 209 ont été initiées par

des porteurs de projet en France, soit 45%.

France

29 autres 
pays

Site de la Coordination européenne de la SERD 

www.ewwr.eu

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

https://ewwr.eu/


Un évènement très mobilisateur
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Parmi les programmes de sensibilisation du grand public à

la transition écologique, la SERD constitue l’événement le

plus mobilisateur, avec près de 3 050 000 participants

directs aux animations, auxquels s’ajoutent les citoyens

sensibilisés par le bouche oreille des participants directs, et

par les médias qui relaient l’événement.

Une sensibilisation citoyenne 

considérable en France
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adolescent
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/ salarié

Etudiant Elu

Le thème de la SERD 2022 du « Textile » a suscité
l’engouement des porteurs de projet, puisque de très
nombreuses actions proposées ont porté sur la
sensibilisation du public au réemploi, à la réparation, à
la réutilisation textiles et la prévention des déchets
textiles. L’engouement pour ce focus thématique s’est
également manifesté à travers la créativité des actions
proposées.

Un engouement 

autour du thème 2022 

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)



Un événement devenu incontournable
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• Une hausse du nombre de nouveaux porteurs de
projet dans toutes catégories

• Un poids de plus en plus important de la catégorie de
porteurs de projet « entreprises »

• Un engagement fort des entreprises du secteur de
l’ESS - Economie sociale et solidaire (associations,
ressourceries, mutuelles, coopératives…)

• Un engagement dans la SERD par de plus en plus
d’entreprises de renom

• De nombreuses actions initiées en partenariat, pour
une mutualisation des moyens et des idées

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)



FOCUS 
sur des actions exemplaires 
de la thématique de la SERD 
2022 du Textile
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• Ecole de mode IFA Paris // Jeu concours pour gagner

une année du programme Bachelor mode et

développement durable – IFA Paris offre une bourse

scolaire pour la première année de son Bachelor mode et

développement durable. Pour cela, nous allons publier sur

notre compte instagram une liste de 9 défis éco-

responsables à réaliser pendant la SERD. Pour gagner,

les participants devront envoyer par mail la preuve de la

réalisation d'au moins l'un de ces défis, et recevront

ensuite un lien de candidature et l'un.ne d'eux.elles sera

sélectionné.e.

(Ile-de-France)

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

• Collège Les Iris // Concours "Journée seconde main !" –
Journée seconde main : tout le collège s’habille d’occasion, un
jury décerne le prix de la mode la plus écologique et cool à la fois
!

(Auvergne-Rhône-Alpes)

• Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées // Dons
de vêtements pour entretiens de recrutement – Portes
ouvertes à La cravate solidaire (Centre Afpa) pour déposer des
dons de vêtements et accessoires adaptés aux entretiens de
recrutement. https://lacravatesolidaire.org/pau
(Nouvelle-Aquitaine)

• Association ADE Pays de Saint-Brieuc // Journée Economie
circulaire et Fibre végétale – Et si l'avenir des territoires se
tissait au fil d'une écofibre végétale ? Rendez-vous pour
commencer à répondre ensemble à cette question. Au
programme : - des conférences d'acteurs qui font bouger les
lignes - des parcours autour de 4 thèmes :
Production/Transformation - Eco-textile - Bio-composite - Eco-
bâtiment/Eco-construction - des témoignages, des
expérimentations concrètes, des retours d'expérience, des projets
inspirants. Une journée pour découvrir, comprendre, tisser des
liens.

(Bretagne)
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• Syndicat Mixte d'Élimination des Déchets de
Cannes // Fashion Frip Tour - Découverte guidée
des friperies locales ! – Le SMED organise une
balade urbaine sur les alternatives à la Fast Fashion
sur la Ville de Cannes pour comprendre ce qui se
cache derrière notre look. Deux visites itinérantes
d'une heure de plusieurs friperies cannoises,
présentées par les commerçants eux-mêmes, seront
proposées. Tout au long de la balade, des
informations sur l’impact environnemental de notre
look à toutes les étapes de son cycle de vie seront
données.
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

• La Ligue de l'enseignement Pays de la Loire //
Court métrage et temps de rencontre – Dans le
cadre de la mise en place du tri des déchets au sein
du centre de détention de Nantes, un groupe de
détenus accompagné par la ligue de l'enseignement
Pays de Loire met en place un temps de
sensibilisation sur le tri des déchets. Il sera composé
d'un court métrage expliquant le "voyage" des
déchets triés, suivi d'un temps d'échanges avec
l'entreprise en charge de la valorisation des déchets
(méthanisation, compostage). Ce temps sera ouvert
à l'ensemble des détenus intéressés.
(Pays-de-la-Loire)

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

• Communauté de Communes de l'île de Ré // Visite-
atelier au musée Ernest Cognacq « Chiffonneries et
vieilles dentelles » Ou comment les vêtements
peuvent durer toute la vie ! – Visite-atelier au musée
Ernest Cognacq « Chiffonneries et vieilles dentelles »
ou comment les vêtements peuvent durer toute la vie !
Découverte des modes vestimentaires sur Ré au début
du XXe siècle, suivi d’un atelier créatif inspiré des
œuvres en tissu de l’artiste Raymond Enard.
(Nouvelle-Aquitaine)

• Mission Locale Jeunes Grand Avignon // Parcours
"Réutiliser le tex-style" : découverte des métiers de
la seconde main – Lors de la SERD, des jeunes
accompagnés par la Mission Locale d'Avignon vont
entrer dans un parcours de découverte des métiers de
la seconde main dans le domaine du textile :
sensibilisation aux impacts de la fast fashion,
découverte des métiers de la seconde main (friperie,
cordonnerie, réemploi), visites d'entreprises et de
centres de formation, atelier couture. Les entreprises
participantes proposeront des offres d'emploi dans le
domaine de la seconde main. L'action sera en story sur
insta.
(Provence-Alpes-Côte d'Azur)



FOCUS
sur des actions originales 
des 6 thèmes de la SERD
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38% d’actions sur le thème

Prévention du gaspillage

alimentaire

• Conseil Régional Centre-Val de Loire // Défis collectifs pour

sensibiliser au gaspillage alimentaire dans les lycées de la Région

Centre-Val de Loire – La Région Centre-Val de Loire initie des défis

collectifs pour réduire le gaspillage alimentaire dans les restaurants des

lycées publics de tout son territoire. A l'aide des équipes de cuisine et

des équipes éducatives, 7 défis sont proposés pour sensibiliser les

usagers des cantines scolaires : Défi pesée / Défi création d'affiches de

sensibilisation par les élèves / Défi réalisation de capsules vidéos sur le

thème de la réduction des déchets / Défi gourdes / Défi consignes de tri /

Défi "photo assiette propre" / Défi énigme.

(Centre-Val de Loire)

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

• EDF // Valorisation d'un nouveau dispositif anti-

gaspillage alimentaire pour les salariés –

Valorisation pendant la SERD d'un nouveau

dispositif anti-gaspillage alimentaire : l'achat par

les salariés des plats invendus du restaurant

interentreprises afin d'éviter la mise à la poubelle.

Ce dispositif est en place depuis début octobre

2022 et rencontre un franc succès. Il a été

relativement simple à mettre en place (achat d'une

cellule de refroidissement) avec une implication de

notre prestataire de la restauration. Accès d'un

fichier partagé à la fin du service sur les plats

proposés. Les salariés se déplacent pour

récupérer les invendus à tarif fixe.

(Ile-de-France)

• Association ORDURABLES // Rallye

Découverte Fight Food Waste – Réalisation et

mise en avant d'une recette anti-gaspillage

alimentaire. Devinez les 3 principaux ingrédients

sur quiz d'Ordurables en ligne. Réception des

participants au rallye FFW.

(Provence-Alpes-Côte d'Azur)
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30% d’actions sur le thème

Réemploi / Réparation /

Réutilisation

• Pôle Innovation et Développement de l’Université de Corse // Table

ronde matériaux innovants & inauguration de la Materiateca – Il

s'agit d'une journée d'étude autour des matériaux innovants, accessibles

sur le territoire et qui ne sont pas ou peu valorisés, l'idée étant de mettre

en lumière des gisements et synergies possibles pour produire

localement à l'échelle artisanale ou industrielle. Des experts nous feront

part de leurs initiatives liées à des éco-matériaux et permettront d'avoir

des échanges sur les opportunités et limites qui les accompagnent. La

journée se conclura sur l'inauguration de notre matériauthèque.

(Corse)

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

• Le Havre Seine Métropole // Salon réinventif 2022 –
Plus de 70 exposants proposeront 130 ateliers créatifs
et des démonstrations pour transformer des objets
destinés au rebut, afin de leur donner une deuxième
vie. Des conférences gratuites seront organisées
chaque jour du salon où seront abordés : l’écologie
créative, l’éco-responsabilité dans le milieu culturel,
l’initiation au zéro déchet et la cuisine avec des plantes
sauvages. Deux défilés mettront en avant des tenues
réalisées à partir d'emballages non utilisées et avec
des vêtements upcyclés.
(Normandie)

• Commune de Canejan // Concours-photo sur le
thème de la réutilisation – Immortalisez une solution
trouvée pour donner une seconde vie à un objet
(meubles relookés, créations à partir de tissus de
récupération, objets détournés pour la déco...). Le but
est de mettre en situation un objet dans une
disposition/un usage utile ou actuel. Vos photos sont à
envoyer par mail à serd2022@canejan.fr ou à déposer
en mairie, avec vos coordonnées (nom, prénom,
adresse, téléphone et/ou mail). Cadeau à gagner pour
les 3 meilleures idées et exposition des plus belles
photos.
(Nouvelle-Aquitaine)
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25% d’actions sur le thème

Prévention des déchets :

éco-conception, suremballage,

produits jetables...

• Association Zéro Déchet Strasbourg // Maison témoin "Ma maison

zéro déchet" – Transformation de la Maison des Sociétés en une

maison témoin, organisée par pièces, avec son jardin. Au gré de la visite,

les participants vont pouvoir expérimenter des solutions concrètes (DIY,

échanges, zone de gratuité de vêtements...), pour réduire leurs déchets

dans la maison. Organisation et animation réalisée par Zéro Déchet

Strasbourg, avec la participation de la Maison du Compost et une

association de jardin partagé du quartier. En partenariat avec la

municipalité de Schiltigheim. De 14h à 18h.

(Grand-Est)

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

• Association Zéro Déchet Martinique //

Lancement du 1er collège Zéro Déchet de

Martinique – Pendant 1 an, nous allons

accompagner le 1er collège zéro déchet de

Martinique. Nous lançons pendant ces 2 jours de la

SERD cette opération. Nous allons animer pour le

personnel et les éco-délégués des fresques des

déchets. Et nous allons recueillir les idées de tous

pendant ces 2 jours pour la rédaction de la charte

du collège.

(Martinique)

• Montpellier Méditerranée Métropole //

Promotion et distribution de protections

hygiéniques réutilisables – La Métropole de

Montpellier organise deux distributions de

protections hygiéniques lavables dans 2

restaurants universitaires.

(Occitanie)
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7% d’actions sur les 3 thèmes :

Promotion du compostage ;

Journée de nettoyage ;

Prévention des déchets

dangereux

• Entreprise Compost'elles // Remue-méninges "Quelles actions pour

relancer un site en perte d’apportants ?" – Il s'agit de réfléchir

collectivement sur les actions à mettre en œuvre pour relancer un site de

compostage collectif en perte d’apportants. Les personnes pouvant

participer à l'action sont des référents de sites de compostage collectif

(quartier, pied d'immeuble, école ou collège) accompagnés par la

Métropole de Lyon, sur inscription. Cette action sera animée par

Compost'Elles, prestataire de la Métropole de Lyon.

(Auvergne-Rhône-Alpes)

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

• Association Institut Marin du Seaquarium //

Collecte des déchets sauvages de l'Espiguette -

digues et plages – Venez agir en ce début de

Semaine européenne de la réduction des déchets,

samedi 19 novembre matin, sur la plage de

l'Espiguette côté banc de sable et digues... RDV

Parking municipal Espiguette (route du camping de

l'Espiguette). Réduisons l'impact de nos déchets

échappés dans la nature et donnons leur une

seconde vie si possible (recyclage et ReSeaclons)

et parlons-en grâce au suivi participatif scientifique

zéro déchet sauvage.

(Occitanie)

• Ville du Blanc-Mesnil // Atelier "Matières

toxiques dans les vêtements" – Atelier de

présentation des matières toxiques dans les

vêtements, et de sensibilisation du grand public à

la prévention des déchets dangereux.

(Ile-de-France)



Les porteurs multi-projets 
de la SERD 2022
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Un nombre

toujours

très important

de porteurs

multi-projets

en 2022,

à l’origine

de près de 60%

des actions



Les Trophées
de la SERD
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Les Trophées de la SERD
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• Les actions les plus exemplaires de la Semaine Européenne de la

Réduction des Déchets seront valorisées par les Trophées non

seulement français, mais aussi européens de la SERD, apportant de la

visibilité aux engagements des porteurs de projet !

• Le jury sélectionne les animations qui se distinguent notamment par

leur originalité, leur impact à long terme et leur reproductibilité.

• Un lauréat est désigné dans chaque Catégorie : Administration,

Association, Entreprise, Établissement scolaire et Particulier.

• Récompenses : une cocarde, un diplôme et une capsule vidéo de

valorisation de son projet

➔ Consultez la rubrique « Trophées » du site de la SERD et les

lauréats 2021 : https://serd.ademe.fr/laureats-2021

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)
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Les lauréats des Trophées

de la SERD 2022

Plus d’infos sur le site SERD

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

Office de Tourisme de 

Marne et Gondoire

La Journée 

« R’éduc ta poubelle »

à la Maison de la nature

Caisse d’épargne 

Côte d’Azur

Seriouse Game 

CECAZ : Mission 

environnement

Zéro Waste 

Toulouse

Bibliothèque 

vivante

Fondation INFA 

2AGA : Action Anti-

Gaspillage Alimentaire

https://www.serd.ademe.fr/laureats-2021


Les partenaires de la 
SERD 2022
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Quelques exemples 
d’actions partenariales
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Conférence-débat « La mode 

éthique, Kézako ? », Association 

FNE

Planète Zéro Déchet

(Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Connaissez-vous les secrets cachés de la

fabrication de nos vêtements, son impact

humain, environnemental et sociétal ?

Savez-vous ce que deviennent nos vieux

vêtements ? Après avoir répondu à ces

questions, nous présenterons les solutions

à notre portée pour réduire notre impact

tout en faisant attention à notre

portefeuille. La conférence sera suivie d'un

débat ouvert pour échanger, se

questionner et se challenger.

Plus d’infos sur les autres actions 

de la SERD des associations FNE

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

Challenge upcycling, 

Association Le nouveau 

mode

(Guadeloupe)

Le Challenge Upcycling

by@ladmerane se déroulera au

Tiers Lieu L'ADMERANE Creative

Space. Machines et fournitures

seront mises à disposition des

participants. Les créations retenues

par le jury seront publiées sur notre

page Fb pour le vote du public.

Plus d’infos sur les autres 

actions de la SERD ESS France

Vide-dressing solidaire, 

Learning Lab de la BU 

Sciences de Lyon 1

(Auvergne Rhône-Alpes)

Venez, essayez, prenez !

Vous avez des vêtements que vous ne

portez plus ? Donnez-les la semaine du

14 novembre à l’accueil de la BU

Sciences ! Nous acceptons tous types

de vêtements et chaussures en

excellent état.

Vous voulez renouveler vos placards ?

Venez vous servir les 28 et 29

novembre au Learning Lab de la BU

Sciences.

Événement organisé en partenariat

avec le Secours Populaire.

Plus d’infos sur les autres actions 

de la SERD étudiante

Festival « Bazaardons nos 

Déchets », Zero Waste Lille

(Hauts-de-France)

A l’occasion de la Semaine

Européenne de Réduction des

Déchets, Zero Waste Lille vous invite

à bazaarder vos déchets ! Au cours

de ce festival tout public et gratuit,

réunissant conférences, expositions,

animations et ateliers, vous

découvrirez toutes les solutions pour

passer au mode de vie Zéro Déchet

et Zéro Gaspillage.

Plus d’infos sur les autres 

actions de Zéro Waste France

https://fne.asso.fr/actualites/semaine-europeenne-de-la-reduction-des-dechets-serd-2022-valorisons-nos-dechets
https://le-reses.org/bilan-de-la-deuxieme-edition-de-la-serdetudiante/
https://lemois-ess.org/le-mois-de-l-ess
https://reduction-dechets.le-reses.org/
https://www.zerowastefrance.org/


Votre engagement
dans la SERD 2023 !
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En plus des exemples d’actions exemplaires et reproductibles
présentés précédemment, vous pourrez trouver de l’inspiration
pour votre engagement dans la SERD 2023, grâce aux outils
suivants :

• Guide du porteur de projet de la SERD 
https://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide_porteur_projet_ser
d2022-vf.pdf

• Page animation du site internet de la SERD 
www.serd.ademe.fr/les-idees-danimation

• Programmes régionaux des actions de la SERD 2022 
www.serd.ademe.fr/programmes

• Vidéo du Séminaire SERD Occitanie 2022 
www.serd.ademe.fr/seminaire-occitanie-2022

Coordination de la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD)

Les ressources essentielles 

de la SERD

https://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide_porteur_projet_serd2022-vf.pdf
http://www.serd.ademe.fr/les-idees-danimation
http://www.serd.ademe.fr/programmes
http://www.serd.ademe.fr/seminaire-occitanie-2022


Rendez-vous 
pour la SERD 2023 !

#SERD 
#SERD2023

Du 18 au 26 novembre
Site : www.serd.ademe.fr

Twitter : @ademe
Instagram : ademeofficiel
LinkedIn : ademe
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