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• Contexte et enjeux : pourquoi la SERD?

• Idées et exemples d’actions

• La SERD 2018

• Procédure d’inscription

• Présentation des outils



En France, la semaine de la réduction des déchets est un moment phare de

la campagne nationale « Réduisons vite nos déchets, ça déborde ».
20062006

20092009 1ère édition de la SERD et soutien du programme européen « Life+ »
2566 opérations européennes sur 21 territoires dont 1274 opérations en France

20132013 2692 opérations en France 1ère édition en NOUVELLE CALEDONIE

Contexte

20182018

20172017

Depuis, l’événement connait un grand succès chaque année de 6 actions en 2013 
à 125 actions en 2017

Faire mieux pour 
produire moins de déchets….. !  

Faire mieux pour 
produire moins de déchets….. !  

La SERD en NC enregistre 398 actions depuis sa 1ere édition



La Nouvelle-Calédonie

en bonne place dans les îles !

en 2017



� Contexte insulaire :
>>  Dépendance sur l’import/export

� Production de déchets en constante augmentation
>> Les rythmes de vie évoluent, les modes de consommation aussi 

� Solutions de traitement en cours de structuration sur le territoire 
>> Equipements de gestion à consolider : réhabilitation de dépotoirs, constructions de   

centres de stockage et de déchèteries pour augmenter le maillage sur le territoire
>> Peu de solutions de valorisation locale, des filières à développer

Réduire ses déchets 
Quels enjeux en Nouvelle-Calédonie?



Réduire ses déchets 
Quels enjeux en Nouvelle-Calédonie?

1 à 2%, c’est le rythme de croissance 

annuelle du poids de nos déchets

Progression de la production 
des ménages entre 1960 et 2002 
(source ADEME)



La réduction des déchets est une démarche essentielle afin :

Pourquoi réduire ses déchets ?

� D’économiser les matières premières épuisables

� De limiter les impacts sur l’environnement et la santé

� De diminuer le coût des déchets pour chacun

Car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !



� Favoriser le passage à l’acte

>> donner des clés pour agir

� Réunir les acteurs

>> valoriser les acteurs, apporter des solutions adaptées, faire émerger des idées !

� Sensibiliser et communiquer

>> informer, partager, transmettre

Pourquoi la SERD ?

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets

Chaque action compte!



Porteurs de projets de la SERD

Associations // entreprises // établissement d’éducation 

collectivités et administrations // particuliers

Publics cibles de la SERD

…

Les particuliers >> enfants et adultes

Les chefs d’entreprises >> du directeur au salarié  

Les agents publics >> élus et agents

Les établissements d’éducation >> direction, enseignants,  agents, et étudiants 

Tout le monde peut agir !

Tout le monde est concerné !
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Les 5 thématiques de Réduction des Déchets

Prévention des déchets

Prévention des déchets dangereux

Prévention du gaspillage alimentaire

Promotion du compostage

Réemploi / Réparation / Réutilisation



Exemples d’actions

1 Prévention des déchets - Consommer / produire mieux et moins

Le marché de Papeete sensibilise commerçants et usagers pour 
arrêter l’utilisation des sacs en plastique à usage unique.

Passion Macaron
Opération « Venez avec 
votre propre emballage »

Quelques idées : 
■ Réduction du suremballage (sacs plastiques, bouteilles plastiques, grands formats de produits, etc.) 

■ Elimination des produits jetables (couches, vaisselle jetable, etc.) 

■ Promotion des produits Ecolabel Européen et des fabrications « maison » 

■ Communication éco-responsable (impressions limitées, recto-verso et noir et blanc, stop-pub, etc.)

■ Green Friday ((// Black Friday = 23/11)

En Nouvelle-Calédonie

Association 
Indonésienne de NC
Réutilisation de 
barquettes plastiques

Exemple en Polynésie



Exemples d’actions

• Prévention des déchets dangereux : Utiliser des produits naturels // Trier ses déchets dangereux 

Collecte de déchets 
d'équipements électriques et 
électroniques de bureau  par 
l’Association Indonésienne 
de NC

Atelier de fabrication de produits 
d’hygiène naturels
Ville de Noumea

Quelques idées : 
■ PAV piles, ampoules, DEEE
■ La substitution de produits toxiques par des produits 
naturels

Collecte 
de piles 
usagées -
Tahiti



Exemples d’actions

- Prévention du gaspillage alimentaire : du producteur au consommateur

Quelques idées : 
■ La cuisine des restes/épluchures 
■ La promotion du « Gourmet Bag » 
■ Les dates limites de consommation (DLC) et les dates limites d’utilisation optimale 
(DLUO) 
■ Les bonnes pratiques du rangement des courses et de la conservation des aliments 

Ateliers en milieu scolaire pour cuisiner les restes de pains.

Mesurer la quantité de
gaspillage en milieu
scolaire

Opérations dans les restaurants en Polynesie



Exemples d’actions

- Prévention du gaspillage alimentaire : du producteur au consommateur



Exemples d’actions

Promotion du compostage : A la maison, en appartement, à l’école, au travail.

Quelques idées : 
■ Compostage (stop au brûlage des déchets verts…)
■ Lombricompostage
■ Compostage individuel 
■ Compostage collectif 
■ Jardinage au naturel (plantations à pousses lentes, extraits de plante, auxiliaires de jardin, jachère, 
alternatives aux pesticides…) 
■Valorisation des biodéchets (broyage, paillage,…) 

Les Green Days a Punaauia

Fabrication d’un composteur 
avec les scouts
Ville de Païta

Lancement de 
l’opération 
« compostage partagé 
en pied d’immeuble »
Ville de Noumea



Exemples d’actions

Réemploi / Réparation / Réutilisation : Partager et prolonger la durée de vie des objets

Quelques idées : 
■ Réemploi : Don et vente d’occasion / collecte / troc d’objets ; Location / emprunt de matériel 
■ Réutilisation : Récupération / Relooking (donner une seconde vie aux objets délaissés ou destinés à être jetés) 
■ Réparation : Bricolage / Couture… 

Création d’objets en matières récupérées et 
dons d’objets pour des associations caritatives

Atelier couture
Ville de Noumea
Fabrication de sacs à partir de 
vieux tissus

Collectes de jouets

Réemploi de palettes 
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La SERD 2018
du 17 au 25 novembre 

► Innover :
Lancer de nouvelles opérations

► Adopter de nouvelles habitudes : 
Pour que les actions ponctuelles s’inscrivent 
dans la durée…      

► Aller plus loin : 
Approfondir les thématiques, développer les 
acquis.  

► Montrer l’exemplarité et valoriser : 
Faire un bilan de vos actions « déchets », 
lancer un événement, remercier les 
participants… 



La SERD 2018
du 17 au 25 novembre 

Les thématiques portées en 2018

Au national :

Alimentation durable

et 

La mode responsable 



La SERD 2018
du 17 au 25 novembre 

Rappel des dates 

Inscriptions ouvertes depuis le 5 septembre : serd.ademe.fr
>>> jusqu’au 2 novembre 2018 

Les commandes d’outils directement sur le site internet : 
>>> avant le 15 octobre 2018 (idéalement)

>>> après l’inscription d’une action 
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� Comment s’inscrire à la SERD (1/2) ?



• Une fois sur l’espace privé 
vous pouvez inscrire vos 
actions

• Dès labellisation de vos actions

� Télécharger les outils

� Commander les documents avant le 29 ocotbre
!!

� S’inscrire pour les « Trophées de la SERD »

� Comment s’inscrire à la SERD (2/2) ?



Les inscrits 2018

• Affiches sur les produits naturels et écoresponsables du 
magasin - Pacific Bio Nature

• Atelier cuisine pour lutter contre le gaspillage alimentaire –
Internat provincial de La Foa

• Journée sans poches – Pharmacie de La Foa

• Journée de nettoyage – Scabby Clean

• Sensibilisation puis enquête à la cantine - Lycée LAPEROUSE



- D’apporter une visibilité à votre mobilisation 

>>> agenda des actions, médias, bilans de la SERD 

- De bénéficier d’une reconnaissance de votre engagement 
grâce aux trophées européens de la SERD.

- De renforcer la dynamique et l’intérêt de votre structure ou 
de votre commune en matière de prévention des déchets
>>> valoriser les actions de chacun, et faire preuve d’exemplarité

- De disposer d’outils de communication gratuits

>>> En commande et à l’ADEME Nouvelle-Calédonie (charte, brochures , fiches actions, guides 
pratiques, jeux, badges, ..…)

Votre inscription à la SERD vous permettra:

Pourquoi participer à la SERD?



A la une!

Site le site de la SERD

Les trophées de la SERD : 6 lauréats nommés, par catégorie d’actions! 
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Les outils SERD disponibles en commande



Les outils SERD disponibles en commande



Les outils SERD disponibles en commande



Les outils SERD disponibles en commande

Mais aussi :

- Un guide porteur de projet pour aider à la labellisation

- Un espace de discussion entre porteurs de projets sur le 

site serd.ademe.fr

https://serd.ademe.fr/sites/defa
ult/files/guide-porteur-projet-
2018.pdf

Les guides pratiques de l’ADEME

- Réduire ses déchets et bien les jeter

- Le compostage

- Mangez mieux, gaspillez moins

Le guide de l’éco-communication

Et en plus, de la documentation technique…



ADEME Nouvelle-Calédonie

Caroline RANTIEN et Elise TILLY

☎ 24.35.17
environnement.caledonie@ademe.fr

http://nouvelle-caledonie.ademe.fr/

www.casuffitlegachis.fr

www.serd.ademe.fr
www.ewwr.eu/fr
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du 17 au 25 novembre


