SEMINAIRE SERD
Martinique
« Journée de mobilisation pour la
Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets »
Saint-Joseph – 11 octobre 2018

OUVERTURE
 Patrick BOURVEN, Directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement //
DEAL
 Louis BOUTRIN, Conseiller exécutif // Collectivité Territoriale de Martinique
 Jean-François MAURO, Directeur Régional // ADEME
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LE CONTEXTE REGIONAL DE LA PREVENTION
 Charlotte GULLY, Ingénieur - Approches territoriales déchets,
économie circulaire et agriculture // Direction Régionale Martinique
ADEME
 Le caractère insulaire de la Martinique et l’existence limitée d’industries génèrent un fort besoin
d’importation, qui implique la production de déchets (à travers notamment le suremballage). La
production de déchets sur le territoire est relativement importante, mais pas suffisante pour créer
des filières de traitement local économiquement viables. Les déchets doivent donc être exportés, ce
qui est coûteux.
 La question de la prévention des déchets se pose donc de façon particulièrement aigüe en
Martinique. La notion de prévention des déchets revêt une importance stratégique dans la politique
de l’ADEME, notamment avec son slogan « Le meilleur des déchets est celui que l’on ne produit
pas ! ».

www.serd.ademe.fr

www.serd.ademe.fr

DÉFINITION DE LA PRÉVENTION

LA PRÉVENTION AU SEIN DU CYCLE DE VIE D’UN PRODUIT

 Les mesures engagées en amont de la production du déchet :
– Éviter de produire un déchet = réduction à la source,
– Réduire la quantité = prévention quantitative
– Réduire la dangerosité des déchets produits
= prévention qualitative
– Améliorer leur caractère valorisable.
 La gestion des déchets consiste à agir en aval de la production du déchet.
Prévention et gestion sont complémentaires

 Pour inciter les acteurs socio-économiques à renforcer leur engagement sur le volet de la
prévention des déchets, l’ADEME Martinique vient d’initier en 2018 un Appel à projets (AAP)
Economie circulaire, en partenariat avec la Collectivité Territoriale de Martinique (CTM).
 Cet AAP à destination des entreprises, associations, collectivités est organisé en 2 sessions. La 1ère
session vient de se clôturer en septembre, une 2nde sera prochainement ouverte, et ce jusqu’au 18
décembre 2019.
 Pour toute information et pour candidater :
https://martinique.ademe.fr/actualites/appels-projets/appel-projet-economie-circulaire-2emesession
charlotte.gully@ademe.fr / 05 96 63 65 60
 Avant la clôture de cet AAP Economie circulaire, les porteurs de projet vont pouvoir bien sûr se
mobiliser dans le cadre de la SERD, qui a lieu du 17 au 25 novembre prochain.
 La SERD est basée sur l’objectif de prévention des déchets : réduire à la fois leur nocivité et leur
quantité. C’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.
 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.
 5 thèmes :
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 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 !)
 5 catégories de cibles des animations SERD :
 Grand public
 Professionnels / salariés
 Elus
 Scolaires
 Etudiants

La Semaine Européenne de la
www.serd.ademe.fr
serd.ademe.fr

Réduction des Déchets
serd.ademe.fr
Pourquoi participer à la SERD ?

• 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

 Pour être labellisée, votre proposition d’animation SERD répondra à 4 critères :
1. elle aura lieu spécifiquement entre les 17 et 25 novembre 2018
2. elle couvrira au moins l’un des thèmes de la SERD :
• Prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables…)
• Prévention des déchets dangereux
• Prévention du gaspillage alimentaire
• Promotion du compostage
• Réemploi / Réparation / Réutilisation
3. elle sera précisément décrite
4. elle ne sera pas commerciale
 En 2017, 5 000 actions menées par 850 porteurs de projet en France.

La Semaine Européenne de la
www.serd.ademe.fr
serd.ademe.fr

La Semaine Européenne de la

Réduction des Déchets
serd.ademe.fr
www.serd.ademe.fr
serd.ademe.fr

Réduction des Déchets
serd.ademe.fr

FOCUS SUR LA SERD 2017 EN MARTINIQUE
•

•

•
•

5 Collectivités territoriales
CAP Nord, CACEM, Espace Sud, Mairie de Ducos, SMTVD - Syndicat
Martiniquais de Traitement et de Valorisation des Déchets
8 Associations
SEL Martinique Centre, Comité de la randonnée pédestre de la Martinique,
Emergence des quartiers, Association Citronnella, Foyer rural du bac,
ACISE SamuSocial, Association Entreprises et Environnement, CCPYPM
1 Entreprise
E-Compagnie
2 Etablissements scolaires
Ecole Primaire de Cap-Ferré, École Primaire Valentine Bredas

COUPURES DE PRESSE SERD 2017

 Les thèmes de la SERD 2018 sont la mode et l’alimentation durables.
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TABLE RONDE 1
« Des idées pour agir durant la SERD »




Laya FRANCOIS-SAINT-CYR, Chef de projet // Entreprise E-compagnie
Jefferson DA SILVA OLIVEIRA, Responsable // Association CCYPM (Ypiranga)
Sandrine PEYTIER, Bénévole // Collectif de citoyens Lokal Life

 Laya FRANCOIS-SAINT-CYR, Chef de projet // Entreprise E-compagnie


E-compagnie est une entreprise qui a été créée en 1999, basée en Martinique (au Lamentin),
mais aussi en Guadeloupe et à Saint-Martin. La société assure des activités de gestion des
déchets dangereux, de nettoyage industriel, d’assainissement, de balayage mécanisé, de
gestion des équipements de signalisation, d’abris bus et de mobilier urbain.



En 2014, E-compagnie a lancé, avec le soutien de la Collectivité Territoriale de la Martinique et
de l’ADEME, un projet d’aménagement de son site, pour l’accueil des déchets d’entreprise,
avec le concept « SOS DECHETS ». Ce service a pour but de proposer des solutions aux
problématiques de déchets générés par les professionnels et artisans. Ces derniers génèrent
des petites quantités de déchets dangereux, qui sont bien souvent éliminés dans la filière des
ordures ménagères, faute de solutions économiques et adaptées.



E-compagnie a ainsi réaménagé son pour permettre aux professionnels d’y apporter eux même
leurs déchets dangereux, afin de les faire traiter, permettant :




de limiter les dépôts sauvages de déchets dangereux dans la nature



de gérer plus facilement au quotidien l’élimination de ces déchets après leurs
chantiers

d’apporter aux professionnels une solution économique quant à la gestion de ces
déchets (pas de frais de collecte appliqués)



E-compagnie s’implique dans des démarches de sensibilisation du grand public à la réduction
des déchets, à travers sa participation à la SERD et à la Semaine européenne du
développement durable.



L’action SERD2015 intitulée : « Des idées pour réduire nos déchets » était une boîte à idées à
destination du personnel. Cette action a été mobilisatrice, et a permis l’échange d’idées
créatives, pour la réduction des déchets au sein de l’entreprise, mais aussi à domicile.



En 2016, E-compagnie a réalisé un jeu concours sur le même principe dans le cadre de la
Semaine européenne du développement durable. Cette animation et la valorisation de la
salariée gagnante ont permis une reconnaissance de l’investissement du personnel.
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Pour la SERD2017, une Journée Portes ouvertes sur l'éco-site a été organisée, à destination à
la fois du grand public et d’un public jeune (élèves du lycée professionnel Dumas). Les
visiteurs ont pu découvrir à cette occasion les processus de déshydratation des boues
d’assainissement (transformation par la suite en compost et traitement de l’eau usée dans la
station d’épuration), l’apport volontaire de déchets dangereux, le broyage et la presse des
déchets dangereux.



Cette première ouverture au public a non seulement permis de mieux faire connaître les
activités de traitement des déchets auprès du public, mais a aussi favorisé la reconnaissance
du métier des membres du personnel.



La mise en place d’actions de sensibilisation du grand public à la réduction des déchets n’est
pas complexe en termes de moyens humains et de moyens financiers, mais il convient de bien
penser l’organisation en amont, pour anticiper toute difficulté (gestion des normes de sécurité
en l’occurrence).

 Jefferson DA SILVA OLIVEIRA, Responsable // Association CCPYM
(Ypiranga)


L’association Ypiranga est née en 2010, initialement dans l'objectif de mobiliser l'art comme
levier d'éducation des jeunes. Le champ d'action de l'association s'est élargi et son engagement
a été reconnu, puisqu'elle a été primée plusieurs fois (lauréate Economie Sociale et Solidaire
du Ministère de l’Outre-Mer pour le projet de jardin partagé et la création d’une boutique
itinérante de livraison de produits frais en 2016 notamment).



En 2016, l’association a en effet aménagé des jardins partagés sur le terrain municipal
désaffecté d'une ancienne carrière située à Fort-de-France : les jardins partagés de TrénelleCitron. Autrefois lieu de dépôt sauvage, Ypiranga a fait de ces jardins non seulement un
vecteur de lien social, mais aussi le terreau d'un combat pour le recyclage et le compostage, et
contre le gaspillage alimentaire.



L’association Ypiranga est également connue pour avoir piloté en 2017 "la Kaz zéro gaspi", un
grand évènement qui rassemble de nombreux partenaires au cours de la SERD et plusieurs
centaines de visiteurs, avec le soutien de l'ADEME et de la CTM, et chapeauté par la
Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (CACEM), la Chambre régionale de
l'Economie sociale et solidaire et l'ACISE Samu social.



De multiples actions sont organisées dans le cadre de "la Kaz zéro gaspi" :









Ateliers de réparation de vélos
Projection de films de sensibilisation
Vélo-mixeur de jus de fruits
Défilé de mode à partir de récup'
Atelier de fabrication de toilettes sèches et de lombricomposteurs
Atelier de fabrication de dentifrice, de savon, de déodorant
Atelier de couture de draps à partir de restes de t-shirt et de chemises
Atelier de jardinage au naturel…
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Le nom de la manifestation est lié au fait que ateliers cherchent à montrer comment chaque
pièce de la maison / chaque activité quotidienne peut être concernée par l'effort de réduction
de ses déchets.



Selon Jefferson DA SILVA OLIVEIRA, ce qui pèse le plus dans l'organisation d'un tél
évènement, c'est la logistique, avec la location de la sono, les frais de gardiennage du site, la
location de chapiteaux, etc. Il considère qu’une bonne solution serait que l’association soit
financée pour l’achat de ce matériel, en échange de quoi elle se chargerait de le prêter à
d’autres associations, ce qui représentait in fine une économie financière substantielle pour
toutes les associations.

 Sandrine PEYTIER et Noëlambre OLIVIER, Bénévoles // Collectif de
citoyens Lokal Life


Lokal life vient tout juste de célébrer son premier anniversaire. Le collectif de citoyens
bénévoles a pour vocation d'agir dans le domaine de l'environnement, dans un esprit de
solidarité. Pour cela, les membres du Collectif ont choisi l'holacratie comme mode de
gouvernance, un fonctionnement basé sur la collégialité et de fréquentes réunions de groupes
de travail.



Le Collectif rassemble aujourd'hui pas moins de 1 000 membres, dont une soixantaine de très
actifs, qui se démènent pour mettre en place de nombreuses actions, comme par exemple :






des journées de nettoyage
l'animation de stands de sensibilisation au recyclage dans le cadre de salons
la projection de films qui favorisent la prise de conscience environnementale
des koudmens entre membres du Collectif, notamment au jardin, qui permettent
l'entraide et la diffusion de bonnes pratiques de culture au naturel





mais aussi des Ateliers zéro déchet de fabrication de produits ménagers et
cosmétiques.
Le Collectif imagine actuellement un projet de marché coopératif de fruits et de légumes, qui
aura des vertus notamment dans le domaine de la réduction des déchets, en permettant
notamment la prévention du suremballage. Pour cela, l’association pratique le fonctionnement
participatif jusqu'au bout, puisqu’elle a mis en place un sondage via les réseaux sociaux
(Facebook) pour recueillir l'avis du public sur ce projet, afin de l’affiner.



Le Collectif s'implique également dans le domaine du réemploi de façon très créative, en
utilisant des vêtements issus de la récup' dans le cadre d'Alternaval, un carnaval alternatif,
temps fort de la sensibilisation à la réduction des déchets.



Lokal life réalise une autre action phare dans le domaine du réemploi : « RE-STORE », une
matinée "shopping et brunch solidaire" au cours de laquelle le public est sensibilisé à la
surconsommation de vêtements, et vient échanger, vendre ou upcycler ses vêtements, dans un
cadre convivial.
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Les bénévoles du collectif, qui s’impliqueront dans le cadre de la SERD2018 à travers la Kaz
zéro gaspi, ont l'habitude de conduire leurs actions « avec les moyens du bord », considérant
que des actions efficaces de sensibilisation à la réduction des déchets ne nécessitent pas
nécessairement beaucoup de moyens financiers et techniques, mais surtout de la bonne
volonté.

 D’autres idées d’actions SERD, dans le « Guide du porteur de projet
de la SERD », qui recense des modalités d'animation possible pour
chacune des thématiques déchets de la SERD.

TABLE RONDE 2
« Comment optimiser sa communication SERD ? »




Marie BUISSON, Chargée de mission // Association Entreprises Environnement
Hazel-Lee LAITUNG, Cheffe du Service Economie Circulaire et Déchets // CACEM
(Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique)
Régine CUTI, Ambassadrice au sein de Service prévention déchets et promotion du
tri // Communauté d’agglomération de l’Espace Sud de la Martinique

 Marie BUISSON, Chargée de mission //
Association Entreprises Environnement


Entreprises Environnement fêtera ses 25 ans l’an prochain. L’association fédère environ 80
entreprises qui s’impliquent dans des opérations de sensibilisation du grand public à la
préservation de l’environnement martiniquais.



L’association s’implique notamment dans le pilotage de 5 actions phare :
 L’Opération « Pays Propre »
 Les interventions « Poubelle à la diète »
 Les campagnes de sensibilisation du grand public
 La Bourse aux déchets des entreprises
 La plateforme de géolocalisation de décharges sauvages : « ARETE SA ! »
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« Pays Propre » a été mené dans le cadre de la SERD2017, mais c’est une opération
régulièrement conduite par l’association. Elle réunit collectivités, entreprises, associations,
écoles et particuliers autour de l’objectif du nettoyage de sites remarquables, permettant par la
même occasion leur sensibilisation à la prévention des déchets.



Afin de parvenir à mobiliser à chaque opération entre 500 et 800 bénévoles, ce qui est
considérable, Entreprises Environnement mobilise plusieurs vecteurs et outils de
communication, tels que la communication Facebook, l’envoi de mailing (ciblant y compris les
particuliers), la diffusion de communiqués de presse…



Pour favoriser le maintien de l’opération, l’association a mis en place un double système de
gratuité du kit (t-shirt, casquette, gants) pour les particuliers, mais de contribution financière
pour les entreprises. Il est donc important que celles-ci continuent à être nombreuses à
participer ; elles restent mobilisées grâce à la motivation du team-building, autre vertu de ce
type d’opération.



En réponse à un appel à projets lancé par la CACEM, les interventions en classe « Poubelle à la
diète » ont permis de sensibiliser 300 élèves de CM1 et de CM2 du Lamentin et de St-Joseph
aux gestes de la réduction des déchets. Pour cela, Entreprises et Environnement a créé des
supports pédagogiques, qui peuvent aujourd’hui être utilisés par les acteurs du territoire sur
demande à la CACEM ou à Entreprise Environnement :
 Charte d’engagement pour la réduction des déchets
 Exposition
 Fiche 10 éco-gestes
 Mémo
 Guide professeur - j'aide la planète, ma poubelle à la diète.
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En matière de communication environnementale, il y a 2 écoles : la communication ludique
versus la communication « choc ». Dans le cadre des campagnes de sensibilisation du grand
public que conçues par Entreprises Environnement, l’association a fait le choix de la
communication « choc », convaincue qu’elle est souvent la plus marquante, avec les exemples
suivants d’images et de slogans :



La plateforme « Arétésa ! » (www.aretesa.fr) est une initiative originale qui permet la
géolocalisation des décharges sauvages, avec un choix de communication qui repose sur le
pointage de l’acte de pollution pour favoriser la prise de conscience, mais aussi sur la
valorisation des « chasseurs de décharges sauvages », qui se voient récompensés par des
cadeaux attractifs (nuit dans un bel hôtel, baptême de plongée…), grâce à un travail important
de sponsoring de la part de l’association.



Entreprises Environnement a également mis en place une Bourse des déchets des entreprises
(www.bourse-aux-dechets-martinique.fr), permettant la mise en relation des écoorganismes avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Cette application peinant pour
le moment à se développer, l’association étudie actuellement des pistes pour optimiser cet
outil utile.



Pour mobiliser le public dans le cadre de toutes ces opérations, l’association mobilise plusieurs
canaux de communication :
 Page Facebook
 Publications dans le magazine local
 Présence lors d’évènements (salons notamment)
 Communication radio et TV, via quelques partenariats gratuits suscités par
l’association
 Rencontre des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) pour se
faire identifier en tant que partenaire associatif des collectivités territoriales.
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 Hazel-Lee LAITUNG, Cheffe du Service Economie Circulaire et Déchets
// Communauté d'agglomération du Centre de la Martinique (CACEM)


La Communauté d’Agglomération du Centre de la Martinique regroupe les 4 communes les
plus peuplées du territoire, avec 160 000 habitants. Au sein de la CACEM, HazelLee LAITUNG est en charge de la mise en œuvre de la politique Prévention déchets, à travers
l'élaboration du PLPDMA (Programme local de Prévention des Déchets Ménagers et
Assimilés) et la politique d’économie circulaire.



La CACEM sensibilise le public à la prévention des déchets à travers la SERD depuis 2012, et a
initié en 2016 le lancement de la "Kaz zéro gaspi", dans l’objectif de rassembler et de mettre en
avant les partenaires du PLPD, et de faire connaître des solutions concrètes auprès du grand
public.



Dans le cadre de la SERD 2017, la CACEM a organisé, en plus de la « Kaz zéro gaspi », une
"Réunion d’information sur le compostage" et une "Opération Caddie Malin". Pour favoriser
le déploiement de ces actions SERD, la collectivité mobilise les vecteurs et outils de
communication suivants :
 Une page web dédiée sur le site CACEM
 Réseaux sociaux
 Réalisation et diffusion d’une vidéo de la manifestation
 Communiqué de presse et conférence de presse
 Emission de radio en direct (prestation pour passer dans l’émission d’un journaliste)
 Spot radio (moins cher que la TV)
 Spot internet (moins cher que la radio), réalisés à partir des pictogrammes
représentant les thématiques de la SERD (outils de communication SERD)
 Affiche Kazs
 Banderoles web…
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L'enjeu de la communication lors de la SERD est de non seulement rendre visibles les actions
organisées, mais aussi de rendre davantage visible la SERD elle-même, insuffisamment
connue en Martinique selon Hazel-Lee LAITUNG. Pour cela, il est important que les acteurs se
concertent pour ne pas se chevaucher et créer « une force de frappe ». Le travail en réseau
rend également l’organisation des actions plus aisée, en répartissant la charge et en
mutualisant les moyens.

 Régine CUTI, Ambassadrice au sein de Service prévention déchets et
promotion du tri // Communauté d’agglomération de l’Espace Sud de
la Martinique


La Communauté d’agglomération de l’Espace Sud de la Martinique regroupe 12 communes et
près de 120 000 habitants. Dans le domaine des déchets, la Collectivité intervient dans le
cadre d’un programme local de prévention, dans des opérations-pilotes, mais aussi dans le
cadre de la SERD.



Au terme de l’opération-pilote visant l’expérimentation de l'utilisation de couches lavables
dans les crèches, Régine CUTI a pu identifier des freins et facteurs de succès.
Il est important tout d’abord de cibler en priorité les crèches qui ne présentent pas de
surcharge de travail (pas assez de personnel / trop d'enfants). Puis il convient de ne pas brûler
les étapes, en débutant par un temps d’observation au sein la crèche pendant 1 semaine, pour
comprendre comment elle fonctionne (sans donc utiliser tout de suite des couches lavables) et
pour identifier les freins à surmonter. Cela peut permettre de constater de fortes résistances,
et, dans ce cas, d’orienter l’expérimentation vers une autre crèche.
Il s’agit ensuite de mettre en avant les bénéfices, en privilégiant une communication
axée sur les enjeux de santé (« jouer sur la fibre sensible des parents » / les
bénéfices pour eux-mêmes et non pour la planète), plus porteuse que sur les
enjeux environnementaux.
L’idéal est par ailleurs de pouvoir se reposer sur le témoignage de parents d’un enfant de la
crèche utilisant déjà les couches lavables, pour l’utiliser comme une « vitrine » ; la
communication entre pairs étant efficace.












La Communauté d’agglomération de l’Espace Sud de la Martinique s'implique depuis 2012
dans le cadre de la SERD.
Pour la SERD2018, la collectivité prépare :
 une action de sensibilisation à l'achat éco-responsable via des stops rayon valorisant
les produits les moins générateurs de déchets
 une action de lutte contre le gaspillage alimentaire, à travers la valorisation des fruits
moches, l’information sur le rangement optimal du frigo pour la bonne conservation
des aliments, et un show culinaire de valorisation des restes.
En 2017, la Collectivité a réalisé 2 actions :
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Une 1ère action de présentation publique des résultats de réduction et d’économie
réalisées par les Foyers Témoins, et de diffusion via les réseaux sociaux des bons
gestes appliqués par les familles.
Une 2nde action intitulée "Permis d'acheter" dans le centre commercial de Ducos. Il
s’est agi d’une version modifiée de « Caddie malin » en analogie avec le permis de
conduire, constitué d’une partie théorique (le code, alias un quizz sur les bonnes et
mauvaises pratiques d’achat) et d’une partie pratique (la conduite, alias la simulation
d’achat, avec de faux produits générateurs de déchets / éco-responsables).



De cette action SERD, Régine CUTI a tiré un nouvel enseignement fort en termes
d'efficacité de communication, en constatant qu'il est porteur de mettre en
évidence l'enjeu financier, plus que l’enjeu environnemental.



La Communauté d’agglomération de l’Espace Sud de la Martinique est également écoexemplaire, à travers l'utilisation par le personnel de vaisselle réutilisable et de serviettes en
tissu pour le déjeuner ; ainsi qu’à travers la mutualisation des imprimantes pour favoriser la
réduction du gaspillage papier.



En se basant sur toutes ces expériences de sensibilisation à la réduction des déchets, en
interne, et en direction des administrés, Régine CUTI a pu tirer les enseignements suivants,
sur le plan de la communication :


Avant d'engager toute action, bien cerner sa cible pour adapter le message, les
vecteurs et les outils de communication (réseaux sociaux pour les jeunes par exemple)



Jouer sur la fibre sensible pour que les particuliers se sentent véritablement acteurs et
qu'ils considèrent que c'est le problème des autres : il s’agit de leur parler d'euxmêmes (leur bien-être, leur famille, leur santé, les économies qu'ils peuvent réaliser)





Faire reposer son action sur des relais (partenaires associatifs par exemple) sur tout le
territoire, car la réalisation d’actions communes permet de créer une véritable
dynamique, de mutualiser les moyens, et d’accroître la visibilité de ses actions.
Mélanie LIKAO-GALILEE, Chef de service Prévention des déchets et promotion du tri au sein
de la Collectivité de l'Espace Sud, ne pouvait intervenir lors du Séminaire, mais a transmis ses
conseils complémentaires à ceux de Régine CUTI en matière de communication :
1.

Créer de la convivialité : attirer le public sur une action plus globale que la seule
sensibilisation à la réduction des déchets. C’est l’idée d’ajouter une dimension conviviale (le
partage d'un repas par exemple, ou encore une sortie kayak en plus du nettoyage de la
mangrove) pour créer des conditions de détente, propices à la mémorisation des messages
clés.

2. Créer de l'expérience : miser sur l'apprentissage par "le faire", en se basant sur le fait que le
corps a de la mémoire. Il s’agit de mettre le public en action : faire une simulation,
participer à un jeu, animer une discussion, fabriquer un objet…
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 En complément de ces bonnes pratiques et conseils pour optimiser
sa communication SERD, les outils de communication de la SERD
conçus par l'ADEME, disponibles à la commande et en
téléchargement sur le site SERD, une fois votre(s) action(s)
labellisée(s), peuvent être mobilisés. Retrouvez la présentation des
outils dans le Guide du porteur de projet de la SERD téléchargeable
ici.
 Pour l’outil adapté au territoire martiniquais, contactez Eugénie
CIBOIS, chargée de communication de la Direction Régionale
ADEME : eugenie.cibois@ademe.fr

CLOTURE DU SEMINAIRE
AVANT LE BUFFET ZERO DECHET
La Semaine Européenne de la
www.serd.ademe.fr
serd.ademe.fr

Réduction des Déchets
serd.ademe.fr
www.serd.ademe.fr
serd.ademe.fr

 Labellisations jusqu’au 3/11
 Commande d’outils jusqu’au 2/11

Une question sur la SERD ?

 17 au 25 novembre : Votre créativité
en acte lors de la SERD !

c

Cabinet Langevin & Associés
serd@ademe.fr

 Après la SERD : Récompense de vos initiatives les plus
exemplaires via les Trophées français et européens
de la SERD

09 72 50 38 14

Séminaire animé par Anne-Sophie LANGEVIN, Cabinet Langevin & Associés
contact@langevin.eu / www.aslassocies.eu/DD.php
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