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La SERD, c’est quoi ? 
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• Le concept de la SERD 
 

 La SERD est basée sur l’objectif de prévention des déchets : 
réduire à la fois leur nocivité et leur quantité : «  Le meilleur 
déchet est celui que l’on ne produit pas ! » 
 

 La SERD est un « temps  fort » de mobilisation au cours de 
l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes 
pratiques de production et de consommation qui vont 
dans le sens de la prévention des déchets 
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• La SERD, concrètement 
 

 Pendant la Semaine,  des porteurs de projet mettent en place des 
animations pour sensibiliser leurs cibles à la prévention des 
déchets  : mieux consommer, mieux produire, prolonger de la 
durée de vie des produits, jeter moins 
 

 Plus de 12 000 animations ont été organisées dans plus de 23 
pays en 2014 
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• La SERD, concrètement 
 

 6 catégories de porteurs de projet : 

• Entreprises 

• Administrations et Collectivités Territoriales 

• Associations 

• Etablissements scolaires 

• Autres (hôpitaux, maisons de retraite…) 

• Particuliers (depuis 2014 : Tout le monde peut agir !) 
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• La SERD, concrètement 
 

 5 catégories de cibles des animations SERD : 

• Grand public 

• Professionnels / salariés 

• Elus 

• Scolaires 

• Etudiants 
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Les 5 thèmes de la SERD 

 

 



L’édition 2014 de la SERD, 
c’était… 
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• 2 839 actions menées par 805 porteurs de projet 

• Le grand public et les professionnels = les cibles 
privilégiées 
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Répartition du nombre d’actions labellisées 
 par catégorie d’acteurs ciblés 
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• Une participation de toutes les régions françaises 
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• Focus sur La Réunion 
 

 Territoire de la Côte Ouest : Stand jardinage au naturel dans une 
Jardinerie / Stands suremballage et gaspillage alimentaire en grandes et 
moyennes surfaces / Promotion de l’annuaire de la réparation de la 
chambre des métiers et de l’artisanat / Bar à eau / Troc / Concours de 
recettes anti-gaspillage alimentaire / Pesée et don des restes aux 
animaux de compagnie 

 Run Odyseea : Utilisation de produits réutilisables lors de marches et 
courses 

 Communauté Intercommunale des Villes Solidaires du Sud : 
Animations sur le compostage et le jardinage au naturel / Stand 
réemploi sur un marché / Pique-nique zéro déchets / Collecte d’objets 
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• Focus sur La Réunion 
 

 Réunion Nature Environnement : Repair Café 

 Ti Tang Récup Association : Collecte de textile 

 Collège Paul Hermann : Réalisation d’une œuvre d’art à partir de 
déchets 

 Mairie de La Possession : Journée de nettoyage 

 Mairie de Sainte-Suzanne : Caravane écolo sur la prévention des 
déchets / Distribution de stop-pub à chaque foyer / Atelier tri déchets 

 Communauté intercommunale du nord de la Réunion : 
Sensibilisation des habitants par la diffusion d’un annuaire des artisans 
de la réparation, affichage… 
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• Focus sur La Réunion 
 

 Association des inclassables réunionnais : Upcycling Festival 
(création artistique à partir de récupération) 

 Collège de Bras-Penon : Diffusion d’information sur le gaspillage 
alimentaire 

 Conseil Général de La Réunion : Collecte de piles et de batteries 
usagées 

 Communauté d’agglomération du Sud : Pique-nique zéro déchets  
/ Interventions dans les écoles sur la prévention et le compostage 

 Association pour le Respect de l’Environnement et le Cadre de 
vie : Espace troc 

 Collège Jean d’Esme : Pesées de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire, /affichage et informations sur la prévention 
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• Focus sur La Réunion 
 

 Lycée Boisjoly Potier : Ateliers de réemploi artistique et fonctionnel 
d’emballages 

 Ekolo Tipa Tipa : Projection d’un documentaire sur le suremballage / 
Stand sur le recyclage / Atelier compostage 

 Collège Texeira da Motta : Mise en place du tri de papier et recyclage 
du papier 

 DIECCTE (Direction des entreprises) Réunion : Campagne 
d’information virtuelle sur la prévention des déchets 

 Cellule Economique Régionale du BTP : Matinée d’échanges sur le 
recyclage et la prévention des déchets du BTP 
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Participer à la SERD 2015 :  
quels enjeux ? 

serd.ademe.fr 



 La Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets 

serd.ademe.fr 

• Renforcer la dynamique de son organisation / de son 
territoire en matière de prévention des déchets  
 

• Apporter de la visibilité à sa mobilisation, grâce aux 
actions de communication de l’ADEME (programme de la 
SERD, communiqués de presse…) 
 

• Bénéficier d’une reconnaissance de son 
engagement, grâce aux Trophées français et européens 
de la SERD 
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