SYNTHESE
DES ATELIERS DE CO-CONSTRUCTION D'ACTIONS SERD

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« ACHAT ECO-RESPONSABLE »

 Tour de table












Nom : VION Rémy
Nom : AIDENE Hocine
Nom : COINTEMENT Mikaël
Nom : ANDREINI Sandrine
Nom : JOUINEAU Sophie
Nom : LEVASSEUR Marine
Nom : LEFÈVRE Isabelle
Nom : SAUVAGE Elisabeth
Nom : TRANNOY Laure
Nom : FERRER-PÉLISSIER Virginie
Nom : BOMPAS Christelle

Structure : SMITOM-Nord-77
Structure : Ville de Vincennes
Structure : C.A. Roissy Pays de France
Structure : La Réserve des Arts
Structure : Université Paris Dauphine Master DD
Structure : CRIDF - Service qualité environ.
Structure : Association BiodiverCités78
Structure : Institut Pasteur
Structure : Ministère de l'environnement
Structure : Ville de Melun
Structure : Syndicat Azur

 Quelle action SERD "Achat éco-responsable" imaginer ?
1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION

Elus

 Signature d'une charte des élus
 Organisation d’une conférence

Personnel
de ma
structure







Campagne de communication
Mise en place d'un stand d'information
Bar à eau (comparaison d'eaux en bouteille et d'eau du robinet)
Distribution de verres / mugs et achat de pichets/carafes
Mise en place d’une boîte à idées








Campagne d'affichage
Projection d'un film
Organisation d’une conférence
Organisation d’une exposition
Mise en place d’un stand d'information
Organisation d’un pique-nique / goûter / apéritif zéro déchet

Grand
public

 Atelier de découverte des couches lavables et produits Ecolabel
européen
 Atelier de fabrication de cosmétiques naturels / de produits
ménagers
 Visite guidée dans un supermarché pour apprendre les éco-gestes
possibles
 Installation de "stop rayon" en grande distribution pour indiquer
les produits "pauvres" en emballage
 Animation « Chariot Mini - Maxi déchets » (comparaison d’un
caddie plein de produits suremballés et microdosés avec un
caddie exemplaire)
 Stand de pesée des emballages suite aux courses
 Bar à eau (comparaison d'eaux en bouteille et d'eau du robinet)
 Spectacle pédagogique

Scolaires

Etudiants







Goûter Maxi - Mini déchets
Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
Projection d’un film
Spectacle pédagogique









Réalisation d'un clip vidéo
Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
Reportage à la radio universitaire
Distribution d'écocups par le bureau étudiant
Apéro zéro déchets
Projection d’un film
Spectacle pédagogique
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3) Quel(s) thème(s) privilégier ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Tous les thèmes de l'achat éco-responsable ?
Promotion des produits Ecolabel Européen et des fabrications « maison » ?
Suremballage (produits pérennes, rechargeables ou de grand format ;
produits en vrac...) ?
Promotion de l'eau du robinet ?
Promotion des chargeurs de piles ?
Promotion de biens d’équipement à basse consommation d’énergie ?
Communication éco-responsable (impressions limitées, recto-verso et noir et
blanc, etc.) ?
…

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin de proximité ?
Supermarché ?
Salle de cinéma ?
Salle de théâtre ?
Salle d’exposition ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Rue / Place ?
Bibliothèque ?
Ecole / Collège / Lycée / Université ?
Garderie ?
Sur internet ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action ?
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 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs (nombre de participants visé, niveau de sensibilisation
avant/après l'action SERD...) ?
Quels besoins / moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (cabas, écocups, carafes, boîtes
hermétiques, outils de communication ADEME site SERD,
partenariat technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs de résultat ?
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Estimation de la réduction des coûts
...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Grand public

2. Modalité d’animation

 Installation "Stop rayon" avec une équipe d'ambassadeurs qui
conseille le consommateur
 Stand extérieur : mise en avant de produits présentant moins
d'emballage et des produits en vente à la coupe

3. Thème privilégié

 Suremballage (produits pérennes, rechargeables ou de grand
format, produits en vrac...)

4. Contexte / lieu de l’action

 Supermarché

5. Descriptif de l’action

 Un animateur :
- rayon de vente à la coupe
- Fruits / Légumes
- Vrac
 Outils d'affichage : "Stop rayon" pour indiquer les produits
pauvres en emballage
 Stand en "bout de caisse"

6. Titre de l’action

 "Achetez le produit, pas l'emballage !"

7. Calendrier durant la SERD

 Mercredi - Vendredi - Samedi

8. Plan d'actions

 Objectif : sensibiliser 100 personnes / jour
 Moyen technique : affichage, outils de communication
(bannière, kakémono), 6 animateurs (au moins), une sono
(micro d'accueil)
 Rétro-planning : toute la communication à réaliser en amont

9. Outils de suivi / indicateurs

 Compter le nombre de participants
 Connaître l'évolution des ventes des produits moins emballés (en
accord avec le supermarché)
 Valoriser les clients en leur proposant de devenir animateurs la
fois suivante

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« COMPOSTAGE COLLECTIF ET JARDINAGE AU NATUREL »

 Tour de table












Nom : SOULAS Alexandre
Nom : QUILLÉVÉRÉ Ombeline
Nom : LOMAS Carole
Nom : MICHEL Claude
Nom : BENARAFA Najib
Nom : GUIGUENO Amélie
Nom : MORÉTEAU Isabelle
Nom : MENDOZA VERA Gloria
Nom : HOUBRON Damien
Nom : LHUISSIER Alexandra
Nom : VERILLON Francis

Structure : EDF SA
Structure : Syndicat Azur
Structure : Syndicat Tri-Action
Structure : SIETOM
Structure : Lycée de Colombes
Structure : C.A.Paris-Saclay
Structure : Indépendant - Maître composteur
Structure : Eco-citoyenne
Structure : DMCOMPOST
Structure : Syctom
Structure : CLCV-Paris

 Quelle action SERD "Promotion du compostage" imaginer
?
1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION

Elus

 Signature d'une charte des élus
 Portes ouvertes et visite guidée d'un site
 Organisation d’une conférence

Personnel
de ma
structure

 Organisation d’une démonstration des bonnes pratiques
 Mise en place d'un stand d'information
 Mise en place d'un composteur collectif
 Campagne d'affichage d'incitation au compostage / du jardinage
au naturel






Réunion publique
Conférence
Soirée-débat
Projection d'un film
Soirée d'échanges sur le compostage et le jardinage au naturel

 Visite guidée d'un site de compostage / d'un jardin au naturel
 Balade pédagogique en forêt / randonnée nature "Le cycle du
carbone"
Grand
public

 Distribution de composteurs à des foyers témoins
 Distribution de compost mûr / de broyat
 Inauguration du compostage partagé en résidence
 Stand d'information (diffusion de conseils et bonnes pratiques ;
jeu-test des bonnes pratiques du compostage, via des étiquettes
« A mettre », « A éviter », « A proscrire »)
 Démonstration des bonnes pratiques du compostage
 Atelier de fabrication d'un composteur
 Animation-formation par un maître composteur
 Atelier de broyage de végétaux
 Organisation d'échanges de bonnes pratiques chez des
particuliers (compostage et jardin au naturel)
 Spectacle pédagogique

Scolaires

 Exposition
 Organisation d’un évènement sur le lancement d’une opération de
compostage
 Atelier de découverte sur le cycle du compost
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique
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Etudiants

 Café-compost
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)
 Réalisation d'un clip vidéo
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Reportage à la radio universitaire
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

3) Quel(s) thème(s) privilégier ?
Tous les thèmes du compostage ?
Compostage ?
Lombricompostage ?
Compostage individuel ?
Compostage collectif ?
Jardinage au naturel (plantations à pousses lentes, extraits de plante,
auxiliaires de jardin, jachère, alternatives aux pesticides...) ?
o Valorisation des déchets verts (broyage, paillage, mulching...) ?
o ...
o
o
o
o
o
o

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin spécialisé / jardinerie ?
Supermarché ?
Salle de cinéma ?
Salle de théâtre ?
Restaurant scolaire ?
Ecole ?
Cité Universitaire ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Rue / Place ?
Bar / café ?
Sur internet ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action ?
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 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
o Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
o Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
o …

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o Quels objectifs (nombre approximatif de participants visé, niveau de
sensibilisation avant/après l'action SERD...) ?
o Quels besoins / moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (composteur, broyeur,
aérateur, outils de communication ADEME site SERD, partenariat
technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs de résultat ?
o Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
o Comptage du nombre de participants ?
o Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
o Retombées presse
o Suivi de l'utilisation des composteurs par les foyers (enquêtes et rencontres) ?
o Evaluation de long terme du poids des déchets ?
o Estimation de la réduction des coûts ?
o ...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Les convives (enfants et adultes)
 Lles équipes de restauration d'un établissement scolaire

2. Modalité d’animation

 Profiter de la SERD pour lancer un projet de compostage
autonome en établissement
 Evènement de lancement : faire trier les éléments à composter
par les élèves notamment

3. Thème privilégié

 Compostage en établissement

4. Contexte / lieu de l’action

 Cantine de l'établissement

5. Descriptif de l’action

 Etalé sur la semaine :
- Les
éco-délégués
sont
formés
au
gaspillage
alimentaire/tri/compostage par un maître composteur, puis
ils réalisent des affiches par groupe
- Tri des déchets à la cantine assisté par les éco-délégués
- Apport des déchets compostables en bioseau au point de
compost par les élèves et réalisation de pesées
- 1 heure d'animation quotidienne par un maître composteur
(démonstration, prises de température, etc.)
- Tournage d'un petit reportage par une équipe d'écodélégués pendant la SERD (en parallèle)

6. Titre de l’action

 L'école au compost / L'écolo-compost

7. Calendrier durant la SERD

 Cycle quotidien :
- 11h30 - 13h30
- 12h30 - 13h30 : animation maître composteur

8. Plan d'actions

 Affichage SERD + fabrication d'affiches par les élèves en amont
 Réalisation d'un tableau de bord
 Mise à disposition de bacs transparents pour le tri (évitant
l'acquisition d'une table de tri)

9. Outils de suivi / indicateurs

 Pesée des déchets avant mise au compost
 L'aspect visuel (l'élève voit les quantités qu'il jette)
 Suivi du compost par un maître composteur + constitution d'un
groupe autour du compost et du suivi du tri (réduire les masses
de déchets)
 Relevés de températures

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« COMPOSTAGE COLLECTIF ET JARDINAGE AU NATUREL »

 Tour de table











Nom : COURTAIGNE Louis
Nom : LIMOUZIN Carole
Nom : SCHIETEQUATTE Hervé
Nom : HORNEC John
Nom : LE PARTMENTIER
Nom : HÉLIN Bruno
Nom : TRIVIDIC Chloé
Nom : BOWEN Marcelline
Nom : CHEGGOUR Selsabyl
Nom : TOMBAL Delphine

Structure : PikPik Environnement
Structure : ADEME
Structure : Le Chapiteau Vert
Structure : SMITOM-NORD-77
Structure : Issy L'Ecologie / Val de Seine
Structure : Conseil départemental Val-de-Marne
Structure : Conseil départemental Val-de-Marne
Structure : Ville de Vincennes
Structure : Ville de Clichy-la-Garenne
Structure : Office du Développement Durable

 Quelle action SERD "Promotion du compostage" imaginer
?
1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION

Elus

 Signature d'une charte des élus
 Portes ouvertes et visite guidée d'un site
 Organisation d’une conférence

Personnel
de ma
structure

 Organisation d’une démonstration des bonnes pratiques
 Mise en place d'un stand d'information
 Mise en place d'un composteur collectif
 Campagne d'affichage d'incitation au compostage / du jardinage
au naturel






Réunion publique
Conférence
Soirée-débat
Projection d'un film
Soirée d'échanges sur le compostage et le jardinage au naturel

 Visite guidée d'un site de compostage / d'un jardin au naturel
 Balade pédagogique en forêt / randonnée nature "Le cycle du
carbone"
Grand
public

 Distribution de composteurs à des foyers témoins
 Distribution de compost mûr / de broyat
 Inauguration du compostage partagé en résidence
 Stand d'information (diffusion de conseils et bonnes pratiques ;
jeu-test des bonnes pratiques du compostage, via des étiquettes
« A mettre », « A éviter », « A proscrire »)
 Démonstration des bonnes pratiques du compostage
 Atelier de fabrication d'un composteur
 Animation-formation par un maître composteur
 Atelier de broyage de végétaux
 Organisation d'échanges de bonnes pratiques chez des
particuliers (compostage et jardin au naturel)
 Spectacle pédagogique

Scolaires

 Exposition
 Organisation d’un évènement sur le lancement d’une opération de
compostage
 Atelier de découverte sur le cycle du compost
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique
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Etudiants

 Café-compost
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)
 Réalisation d'un clip vidéo
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Reportage à la radio universitaire
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

3) Quel(s) thème(s) privilégier ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Tous les thèmes du compostage ?
Compostage ?
Lombricompostage ?
Compostage individuel ?
Compostage collectif ?
Jardinage au naturel (plantations à pousses lentes, extraits de plante,
auxiliaires de jardin, jachère, alternatives aux pesticides...) ?
Valorisation des déchets verts (broyage, paillage, mulching...) ?
...

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin spécialisé / jardinerie ?
Supermarché ?
Salle de cinéma ?
Salle de théâtre ?
Restaurant scolaire ?
Ecole ?
Cité Universitaire ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Rue / Place ?
Bar / café ?
Sur internet ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action ?
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 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
…

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs (nombre approximatif de participants visé, niveau de
sensibilisation avant/après l'action SERD...) ?
Quels besoins / moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (composteur, broyeur,
aérateur, outils de communication ADEME site SERD, partenariat
technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs de résultat ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Suivi de l'utilisation des composteurs par les foyers (enquêtes et rencontres) ?
Evaluation de long terme du poids des déchets ?
Estimation de la réduction des coûts ?
...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Grand public

2. Modalité d’animation

 Soirée / Pot d'échanges dans la résidence avec un maître
composteur
 Visite guidée d'un site exemplaire avec un maître composteur
 Atelier DIY (Do it yourself / Faites-le vous même) : "Jardinière
en Récup' et Rempotage"

3. Thème privilégié

 Compostage collectif
 Jardinage au naturel (plantations à pousse lente, extraits de
plante, auxiliaires de jardin, jachère, alternatives aux
pesticides...)

4. Contexte / lieu de l’action

 En pied d'immeuble

5. Descriptif de l’action

1) Ateliers :
Outils ADEME de promotion du compostage
Monter un stand avec photos
Compost mûr / Toucher / Voir / Sentir
Observation des insectes du compost
Questions / Réponses avec le maître composteur
2) Echanger avec les habitants déjà équipés
3) Monter sa jardinière pour utiliser le compost

6. Titre de l’action

 Compost Party

7. Calendrier durant la SERD

 Mardi : Pot / Compost party
 Samedi (fin de matinée) : Visite
 Dimanche (après-midi) : Ateliers

8. Plan d'actions






9. Outils de suivi / indicateurs

 Nombre de participants
 Suivi de l'utilisation des composteurs
 Ambiance dans la résidence

Outils de communication : ADEME
Moyens humains : Maître-composteur et élus
Moyens financiers : Achat plantations / Matériaux Récup'
Prêt d'outils

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

 Tour de table











Nom : SALWEROWICZ-MORISSEAU Anna
Nom : LAFALAISE Anne
Nom : GÉNEAU Otaviana
Nom : BOULNOIS Alain
Nom : SCHIETEQUATTE Frédérique
Nom : LAMAURY Sophie
Nom : CICHONSKI Caroline
Nom : DAOUI Aissini
Nom : BOUGER Marie-Béatrice
Nom : MAGNIADAS Sylvie

 Quelle action SERD
alimentaire" imaginer ?

Structure : Moissons solidaires
Structure : Mairie de Saint-Denis
Structure : Association Danças Brasil
Structure : Cuisine de Courtry
Structure : Le Chapiteau Vert
Structure : Syndicat Azur
Structure : Ville d'Aulnay-sous-Bois
Structure : Ville d'Aulnay-sous-Bois
Structure : Collège Liberté Drancy
Structure : Conseil Départemental 94

"Lutte

contre

1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les restaurateurs ?
Les commerçants ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?

le

gaspillage

CIBLE
Elus

Personnel
de ma
structure

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION
 Signature d'une convention
 Dégustation d’un repas anti-gaspi





Campagne d'affichage
Organisation d'une « Disco soupe »
Atelier de cuisine anti-gaspi
Opération de sensibilisation dans le restaurant scolaire (tri et
pesée des déchets)

 Campagne d'affichage
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)
Grand
public

 Atelier de cuisine anti-gaspi
 Organisation d'une « Disco soupe »





Exposition
Débat
Projection d'un film / documentaire
Spectacle pédagogique

 Exposition
 Atelier de cuisine anti-gaspi
 Goûter zéro-gaspi
Scolaires

 Opération anti-gaspillage en restauration scolaire (séparation et
pesée des déchets, collecte du pain jeté...)
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique
 Exposition
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)

Etudiants

 Organisation d'un apéro anti-gaspi
 Réalisation d'un clip vidéo
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

2

3) Quels thèmes privilégier ?
o
o
o
o
o
o

Tous les thèmes du gaspillage alimentaire ?
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 ?
…

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin de proximité ?
Supermarché / Grande surface d’alimentation ?
Salle de cinéma ?
Salle de théâtre ?
Salle culturelle ?
Restaurant scolaire / Restaurant d’entreprise / Cantine ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Ecole / Collège / Lycée / Université ?
Rue / Place / Jardin ?
Ferme ?
Bar / café / Restaurant ?
Bibliothèque ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action
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 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs chiffrés et qualitatifs (nombre de participants visé, niveau de
sensibilisation avant/après l'action SERD...) ?
Quels moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (verres, mesureurs, livres de
recettes, outils de communication ADEME site SERD, partenariat
technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs quantitatifs et
qualitatifs de résultat ?
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Estimation de la réduction des coûts
...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Scolaires (collégiens)

2. Modalité d’animation

 Animation interactive, de type examen de code

3. Thème privilégié

 Le gaspillage alimentaire de manière assez large (en insistant sur
la restauration au collège)

4. Contexte / lieu de l’action

 Dans les classes, durant une heure de cours, dans le cadre des
"heures de vie de classe"

5. Descriptif de l’action

 Jeu interactif de questions de type code : correction / animation
par une association ou à défaut par l'enseignant

6. Titre de l’action

 "Le code de conduite anti-gaspi"

7. Calendrier durant la SERD

 A déterminer avec les professeurs : environ 1 heure par classe

1)
2)
3)
4)

8. Plan d'actions

9. Outils de suivi / indicateurs

Conception du projet
Recherches éventuelles de financement
Recherches d'associations partenaires ou autres structures
Conception du jeu avec les élèves (exemple : les écodélégués) :
- Questions / Réponses
- Support information
5) Planification avec les différents professeurs
6) Réalisation de l'action :
- Questions
- Réponses avec l'animateur
- Lots (de type badge ambassadeurs)

 Nombre d'ambassadeurs
 Retours des élèves (exemple : ça m'a plu / pas plu)

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

 Tour de table











Nom : FRANCISCO DA SILVA Léa
Nom : NOEL Valérie
Nom : QUINIO Agnès
Nom : MARCISET Marie-Odile
Nom : GAILLARD Marion
Nom : BOITELLE Gabrielle
Nom : ARAN Miritxu
Nom : GUILBERT Bastien
Nom : PERRON Marylène
Nom : AIT Merwan

 Quelle action SERD
alimentaire" imaginer ?

Structure : SIETOM Tournan-en-Brie
Structure : Ville de Sucy-en-Brie
Structure : Conseil Départemental de l'Essonne
Structure : Fondation Ellen Poidatz
Structure : SIETREM Saint-Thibault-des-Vignes
Structure : C.A. Saint-Quentin-en-Yvelines
Structure : C.U. Grand Paris Seine et Oise
Structure : Smitom-Nord 77
Structure : Mairie de Colombes
Structure : Mairie de Colombes

"Lutte

1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les restaurateurs ?
Les commerçants ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

contre

le

gaspillage

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE
Elus

Personnel
de ma
structure

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION
 Signature d'une convention
 Dégustation d’un repas anti-gaspi





Campagne d'affichage
Organisation d'une « Disco soupe »
Atelier de cuisine anti-gaspi
Opération de sensibilisation dans le restaurant scolaire (tri et
pesée des déchets)

 Campagne d'affichage
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)
Grand
public

 Atelier de cuisine anti-gaspi
 Organisation d'une « Disco soupe »





Exposition
Débat
Projection d'un film / documentaire
Spectacle pédagogique

 Exposition
 Atelier de cuisine anti-gaspi
 Goûter zéro-gaspi
Scolaires

 Opération anti-gaspillage en restauration scolaire (séparation et
pesée des déchets, collecte du pain jeté...)
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique
 Exposition
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)

Etudiants

 Organisation d'un apéro anti-gaspi
 Réalisation d'un clip vidéo
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

2

3) Quels thèmes privilégier ?
o
o
o
o
o
o

Tous les thèmes du gaspillage alimentaire ?
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 ?
…

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin de proximité ?
Supermarché / Grande surface d’alimentation ?
Salle de cinéma ?
Salle de théâtre ?
Salle culturelle ?
Restaurant scolaire / Restaurant d’entreprise / Cantine ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Ecole / Collège / Lycée / Université ?
Rue / Place / Jardin ?
Ferme ?
Bar / café / Restaurant ?
Bibliothèque ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action

3

 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs chiffrés et qualitatifs (nombre de participants visé, niveau de
sensibilisation avant/après l'action SERD...) ?
Quels moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (verres, mesureurs, livres de
recettes, outils de communication ADEME site SERD, partenariat
technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs quantitatifs et
qualitatifs de résultat ?
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Estimation de la réduction des coûts
...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Elus
 Grand public

2. Modalité d’animation

 Sensibilisation des élus vers la population : meilleure de la
gestion des coûts

3. Thème privilégié

 Tous les thèmes du gaspillage alimentaire

4. Contexte / lieu de l’action

 Mairie
 Restaurants de la collectivité
 Affichages sur le territoire

5. Descriptif de l’action

 Opération en 2 temps :
- Repas pédagogique + visite des cantines + prise de
conscience des coûts + pesée des déchets
- Pendant la SERD : valorisation des gestes anti-gaspillage
des élus à travers un reportage et des affiches pour
sensibiliser le grand public ; valorisation du message de
la réduction des coûts

6. Titre de l’action

 "Vos élus s'engagent contre le gaspillage alimentaire"

7. Calendrier durant la SERD

 Avant l'été : Sensibilisation des élus
 Pendant la SERD : campagne d'affichage et diffusion du
reportage

8. Plan d'actions

 Réinvestir la baisse des coûts dans une amélioration de la qualité
des aliments (local, bio, etc.)
 Campagne d'affichage en fonction de la taille de la collectivité

9. Outils de suivi / indicateurs








Nombre d'élus qui apparaissent sur les affiches
Partage et appropriation des élus sur le sujet
Pourcentage d'élus mobilisés
Questionnaire à l'entrée des structures par les agents d'accueil
Journal municipal + presse régionale
Pesée des déchets sur le long terme

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE »

 Tour de table











Nom : BOEDEC Jérémy
Nom : GENTY Céline
Nom : ADAMCZYK Joanna
Nom : KUBIK Eléonore
Nom : MENTEL Nicolas
Nom : KLEICHE Abdessalam
Nom : LE TOUX Valérie
Nom : ACHACHE Denise
Nom : MOUTIER Laure
Nom : FLOUR Aurélie

 Quelle action SERD
alimentaire" imaginer ?

Structure : Mairie de Melun
Structure : Mairie de Melun
Structure : Ville de Saint-Mandé
Structure : Pik Pik Environnement
Structure : Ville Saint-Denis
Structure : Afrik-D.H.P.E
Structure : Association Bio Consom'acteurs
Structure : EPT 12 Val de Bièvre
Structure : ADEME
Structure : C.A. Versailles Grand Parc

"Lutte

1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les restaurateurs ?
Les commerçants ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

contre

le

gaspillage

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE
Elus

Personnel
de ma
structure

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION
 Signature d'une convention
 Dégustation d’un repas anti-gaspi





Campagne d'affichage
Organisation d'une « Disco soupe »
Atelier de cuisine anti-gaspi
Opération de sensibilisation dans le restaurant scolaire (tri et
pesée des déchets)

 Campagne d'affichage
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)
Grand
public

 Atelier de cuisine anti-gaspi
 Organisation d'une « Disco soupe »





Exposition
Débat
Projection d'un film / documentaire
Spectacle pédagogique

 Exposition
 Atelier de cuisine anti-gaspi
 Goûter zéro-gaspi
Scolaires

 Opération anti-gaspillage en restauration scolaire (séparation et
pesée des déchets, collecte du pain jeté...)
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique
 Exposition
 Mise en place d'un stand d'information (affiches, astuces, recettes
anti-gaspi, quizz, etc...)

Etudiants

 Organisation d'un apéro anti-gaspi
 Réalisation d'un clip vidéo
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

2

3) Quels thèmes privilégier ?
o
o
o
o
o
o

Tous les thèmes du gaspillage alimentaire ?
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 ?
…

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin de proximité ?
Supermarché / Grande surface d’alimentation ?
Salle de cinéma ?
Salle de théâtre ?
Salle culturelle ?
Restaurant scolaire / Restaurant d’entreprise / Cantine ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Ecole / Collège / Lycée / Université ?
Rue / Place / Jardin ?
Ferme ?
Bar / café / Restaurant ?
Bibliothèque ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action

3

 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs chiffrés et qualitatifs (nombre de participants visé, niveau de
sensibilisation avant/après l'action SERD...) ?
Quels moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (verres, mesureurs, livres de
recettes, outils de communication ADEME site SERD, partenariat
technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs quantitatifs et
qualitatifs de résultat ?
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Estimation de la réduction des coûts
...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Grand public

2. Modalité d’animation

 Ateliers de cuisine anti-gaspi
 Organisation d'une "Disco soupe"

3. Thème privilégié

 Tous les thèmes du gaspillage alimentaire

4. Contexte / lieu de l’action

 Marché "de Noël"

5. Descriptif de l’action

 Demande d'autorisation
 Communication
 Emplacement unique + déambulation dans le marché /
matériels
 1 espace recette anti-gaspi, 1 espace cuisine
 Récupération des fruits et légumes (avant, pendant, après)
 1 espace nutrition, 1 espace sensibilisation aux dates de
consommation + rangement frigo
 "Disco soupe" + récupération des épluchures dans un
composteur

6. Titre de l’action

 "Nous avons de bons restes !"

7. Calendrier durant la SERD

 Réédition de la même action sur 2 marchés : samedis 19 et 26
novembre 2016

8. Plan d'actions

 Objectif :
- Nombre de participants aux ateliers
- Nombre d'échanges : 200
- Tonnages : 300 kg de collecte / 10 kg de restes
 Matériel : tables, chaises, mixeurs, vaisselle réutilisable
 Moyens humains : 10 agents
 Moyens financiers : budget SERD + syndicat +bénévolat

9. Outils de suivi / indicateurs






Outils ADEME : questionnaire
Comptage du nombre de participants
Presse
Retombées

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« REEMPLOI »

 Tour de table











Nom : MALDONADO Elsa
Nom : COQUELIN Eric
Nom : HERROU Océane
Nom : DUFFOUR Camille
Nom : BLOSSFELD Barbara
Nom : JARIA Vanessa
Nom : TABACCO Costanza
Nom : CARRASCO Olga
Nom : DESPINOY Catherine
Nom : ROSEMOND Stellina

Structure : Syndicat Azur
Structure : C.A. Grand Paris Sud
Structure : Déchets d'arts
Structure : PikPik Environnement
Structure : La paume de Terre
Structure : Syndicat Azur
Structure : Territoire et emploi
Structure : Territoire et emploi
Structure : Indépendante Chargée d'éduc. DD
Structure : C.A. Saint-Quentin-en-Yvelines

 Quelle action SERD "Réemploi" imaginer ?
1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION

Elus

 Signature d'une charte des élus
 Portes ouvertes et visite guidée d'un site (recyclerie)
 Organisation d’une conférence

Personnel
de ma
structure

 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Exposition sur le réemploi (panneaux ou objets fabriqués grâce à
la récupération)
 Stand d'information et quizz/jeux de sensibilisation
 Visite guidée d'une Recyclerie / Espace réemploi en déchetterie...

Grand
public

 Mise en place d'une Recyclerie itinérante / Espace réemploi en
déchetterie...
 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Organisation d’un troc d'objets
 Organisation d’un village de la Réparation et du Réemploi
(artisans et associations offrent conseils, démonstrations et
réparations d’objets)
 Projection d'un film et discussion
 Campagne média (web, radios locales, cinémas locaux)
 Démonstration de techniques de réparation






Scolaires

Atelier « Repair Café » (vélos, objets électroménagers...)
Atelier « Récupération » (jouets, décoration, bijoux...)
Atelier « Relooking » (meubles…)
Atelier « Réparation / couture » (meubles, vêtements)
Spectacle pédagogique

 Organisation d’un troc d'objets
 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Atelier Récupération (jouets, décoration…)
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

2

Etudiants

 Organisation d’un troc d'objets
 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Réalisation d'un clip vidéo
 Reportage à la radio universitaire
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

3) Quel(s) thème(s) privilégier ?
o
o
o
o
o

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… ?
Tous les thèmes : Réemploi, Réutilisation et Réparation ?
…

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin de proximité ?
Supermarché ?
Salle de cinéma ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Rue / Place ?
Recyclerie ?
Ecole ?
Cité Universitaire ?
Centre culturel / social ?
Hall d'entrée de la Mairie ?
Médiathèque ?
Bibliothèque ?
Salle municipale ?
Gare ?
Sur internet ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action ?

3

 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs (nombre de participants visé, niveau de sensibilisation
avant/après l'action SERD...) ?
Quels besoins / moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (outils de communication
ADEME site SERD, partenariat technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs de résultat ?
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Estimation de la réduction des coûts
...

4

FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Grand public
 Elus

2. Modalité d’animation

 Opération de lancement d'une Recyclerie itinérante ; collecte et
évènement festif

3. Thème privilégié

 Réemploi en général

4. Contexte / lieu de l’action

 5 jours sur le territoire en itinérance
 2 jours de temps fort sur la place du marché

5. Descriptif de l’action

 Pendant 5 jours, un camion avec barnum, crieur et signalétique
organise la collecte en différents points du territoire
 Temps fort le week-end : réalisation d'un village du réemploi
avec ateliers de réparation, relooking, zone de troc et/ou
Grafiteria/Disco soupe
 Les stands seront tenus par les associations et par les élus

6. Titre de l’action

 "En route pour la Récup' avec le camion du partage"

7. Calendrier durant la SERD

 Tout au long de la SERD

8. Plan d'actions

 Communiquer (en amont)
 Mobiliser des acteurs publics et associatifs
 Solliciter des bénévoles, identification
d'ambassadeurs de quartier
 Trouver un camion
 Former les élus

9. Outils de suivi / indicateurs

 Pesée
 Participation (comptage)
 Retombées presse et communication

et

formation

ATELIER DE CO-CONSTRUCTION D'UNE ACTION SERD
« REEMPLOI »

 Tour de table











Nom : OUDOT Benoît
Nom : SOUBIGOU Guillaume
Nom : ZANABONI Agnès
Nom : JOUANNIC Ondine
Nom : VALENTIN Audrey
Nom : BLACKBURN Phoebe
Nom : COMMINGES Isabelle
Nom : JOUVIN Valérie
Nom : FRECH Claire
Nom : ARRONDELLE Sabine

Structure : Smitom-Nord-77
Structure : Institut Pasteur
Structure : Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Structure : Régir de Quartier de Paris 10e
Structure : Longjumeau
Structure : Phenomenal Words / Les Plu'Belles
Structure : Projet de Ressourcerie sur UGP
Structure : ADEME Ile-de-France
Structure : SEAPFA
Structure : La Ressourcerie Créative

 Quelle action SERD "Réemploi" imaginer ?
1) Quelle est ma cible prioritaire ?
o
o
o
o
o
o

Les élus ?
Le personnel de ma structure ?
Le grand public ?
Les scolaires ?
Les étudiants ?
Autre cible ?

2) Quelle modalité d’animation privilégier ?
CIBLE

EXEMPLES DE MODALITES D'ANIMATION

Elus

 Signature d'une charte des élus
 Portes ouvertes et visite guidée d'un site (recyclerie)
 Organisation d’une conférence

Personnel
de ma
structure

 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Exposition sur le réemploi (panneaux ou objets fabriqués grâce à
la récupération)
 Stand d'information et quizz/jeux de sensibilisation
 Visite guidée d'une Recyclerie / Espace réemploi en déchetterie...

Grand
public

 Mise en place d'une Recyclerie itinérante / Espace réemploi en
déchetterie...
 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Organisation d’un troc d'objets
 Organisation d’un village de la Réparation et du Réemploi
(artisans et associations offrent conseils, démonstrations et
réparations d’objets)
 Projection d'un film et discussion
 Campagne média (web, radios locales, cinémas locaux)
 Démonstration de techniques de réparation






Scolaires

Atelier « Repair Café » (vélos, objets électroménagers...)
Atelier « Récupération » (jouets, décoration, bijoux...)
Atelier « Relooking » (meubles…)
Atelier « Réparation / couture » (meubles, vêtements)
Spectacle pédagogique

 Organisation d’un troc d'objets
 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Atelier Récupération (jouets, décoration…)
 Animation-jeu (quizz, jeu de l’ADEME…)
 Concours BD / vidéo-clip / nouvelle
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

2

Etudiants

 Organisation d’un troc d'objets
 Mise en place d'un stand de collecte / de don d'objets (jouets,
livres, textiles…)
 Animation d’assises pour co-construire des idées d’actions
 Réalisation d'un clip vidéo
 Reportage à la radio universitaire
 Projection d’un film
 Spectacle pédagogique

3) Quel(s) thème(s) privilégier ?
o
o
o
o
o

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… ?
Tous les thèmes : Réemploi, Réutilisation et Réparation ?
…

4) Dans quel contexte / lieu réaliser mon action ?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché ?
Magasin de proximité ?
Supermarché ?
Salle de cinéma ?
Hall d'entrée de ma structure ?
Rue / Place ?
Recyclerie ?
Ecole ?
Cité Universitaire ?
Centre culturel / social ?
Hall d'entrée de la Mairie ?
Médiathèque ?
Bibliothèque ?
Salle municipale ?
Gare ?
Sur internet ?
...

5) Quel est le descriptif de mon action ?

6) Quel pourra être le titre de mon action ?
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 Comment mettre en œuvre cette action SERD ?
7) Quel pourra être mon calendrier d'action au cours de la SERD ?
o
o
o

Une demi-journée d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une journée entière d'action entre les samedi 19 et dimanche 27 novembre ?
Une réédition de la même action au cours de plusieurs journées entre les
samedi 19 et dimanche 27 novembre ?

8) Quel plan d'actions mettre en œuvre ?
o
o

Quels objectifs (nombre de participants visé, niveau de sensibilisation
avant/après l'action SERD...) ?
Quels besoins / moyens pour concrétiser ces objectifs ?
 Quels moyens techniques / matériel (outils de communication
ADEME site SERD, partenariat technique et logistique...) ?
 Quels moyens humains dédier ?
 Quels moyens financiers mobiliser ?
 Quel rétro-planning ?

9) Quels seront mes outils de suivi et indicateurs de résultat ?
o
o
o
o
o
o

Questionnaire de satisfaction des participants (outil ADEME sur le site
SERD) ?
Comptage du nombre de participants ?
Questionnaire d'évaluation du niveau de sensibilisation acquis grâce à
l'action SERD ?
Retombées presse
Estimation de la réduction des coûts
...
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FICHE DE SYNTHESE DE MON ACTION SERD

1. Cible prioritaire

 Grand public
 A l'échelle de la résidence d'un immeuble

2. Modalité d’animation

 Concours
 Démonstration

3. Thème privilégié

 Réemploi

4. Contexte / lieu de l’action

 Hall d'entrée / Pied d'immeuble

5. Descriptif de l’action

 Mettre en place un concours pour inciter au réemploi "J'achète
un maximum d'objets de 2nde main"
 Lot du lauréat : un week-end en famille

6. Titre de l’action

 "Mission 2nde main"

7. Calendrier durant la SERD

 Lancement du concours pendant la SERD
 Clôture du concours lors de la Semaine du Développement
Durable

8. Plan d'actions

 Création de la charte (en amont)
 Guide du réemploi avec adresses
 5 animations / ateliers de réemploi

9. Outils de suivi / indicateurs








Guide + Marraine : Mélanie Laurent
Charte
Site internet et Facebook
Animateur
Pilote : Agent spécial
Postage de photos

