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« Journée de mobilisation pour la
Semaine Européenne
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INTRODUCTION ET OUVERTURE





Michèle DEBAYLE, Directrice régionale déléguée // ADEME Nouvelle-Aquitaine
Manuela ALVES MARINHO, Coordinatrice nationale de la SERD // ADEME
Marie-Jeanne LE CASTREC, Responsable communication // ADEME Nouvelle-Aquitaine
Sheila ZECOVIC, Chargée de mission « prévention des déchets » // Région NouvelleAquitaine.

La Semaine européenne de la réduction des déchets (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 ! ». 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.
Cet évènement, aujourd’hui européen, existe depuis 2009. En 2017, plus de 12 200 animations ont été
organisées dans plus de 27 pays. La France est le pays européen qui organise le plus d’actions dans le
cadre de la SERD.
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BILAN SERD FRANCE : LES CHIFFRES CLES



Une forte hausse du nombre d’actions labellisées : + 12% !
5 125 actions labellisées (4 589 en 2016)



2 actions sur 3 sont portées par des acteurs publics et des associations (une hausse par rapport
à 2016)
Les entreprises continuent en 2017 à représenter la 2ème catégorie de structures portant des actions SERD (autour de 30% des animations)









Les actions SERD 2017 ciblent toujours en majorité le grand public (la moitié des actions), un
peu plus qu’en 2016 (47%)
Les enfants / adolescents sont plus ciblés qu’en 2016 (20% cette année contre 18% en 2016)

Le Gaspillage alimentaire est le thème principal de la SERD 2017, avec près de la moitié des
actions
Les 2 autres thèmes dominants de la SERD 2017 sont le Réemploi/réparation/réutilisation et
la Prévention des déchets : ils composent plus de 2/5 des actions réalisées.
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2 millions de participants en France

LES NOUVEAUTES DE LA SERD 2018
La SERD met à disposition des porteurs de projet des outils de communication à télécharger ou à
commander. Les outils sont disponibles suite à la labellisation de l’action.
Les nouveaux outils SERD 2018 :
 L’exposition « Tout comprendre sur l’alimentation durable »
 Le livret « Le revers de mon look ».

Le nouveau site internet de la SERD (https://SERD.ademe.fr/) offre :
 une meilleure visibilité des actions et des porteurs de projets
 une navigation facilitée (site responsive)
 un forum pour permettre aux porteurs de projets d’échanger entre eux directement.

3

Les Trophées SERD se déclinent au niveau national et au niveau européen et offrent une forte visibilité
pour les actions récompensées.
Pour toute information complémentaire sur la SERD, le « Guide du porteur de projet », en ligne sur le
site de la SERD permet de comprendre :
 les thèmes de la SERD
 comment s’inscrire à la SERD
 les outils de communication disponibles et la démarche à suivre pour les obtenir.
Les labellisations et la commande d’outils de communication sont ouvertes jusqu’au 2 novembre.
Pour toute question sur la SERD :
Cabinet Langevin & Associés
SERD@ademe.fr - 09 72 50 38 14

ÉTAT DE LA PRÉVENTION DES DÉCHETS
EN NOUVELLE-AQUITAINE
La SERD 2017 en Nouvelle-Aquitaine


1 000 actions mises en place.



L’objectif de cette 10ème édition de la SERD est la multiplication d’événements conviviaux et la
création de passerelles entre les différents porteurs de projets pour faciliter les collaborations.

La Tarification incitative


La Tarification incitative (TI) est un outil mis en place par les collectivités pour inciter les citoyens à réduire leurs déchets ménagers. Son principe est celui du pollueur / payeur (la tarification est liée au volume ou au poids des déchets produits par les ménages). Si un citoyen produit des déchets, il paie le service public qui les collecte, les trie, les recycle, les valorise, les
gère en fonction de la quantité produite.



En Nouvelle-Aquitaine, la TI concerne 16 territoires (sur 60) et touche 400 000 habitants, soit
6 % de la population totale.



L’objectif affiché d’ici à 2020 est que 1,2 millions d’habitants soient concernés par la TI (sur un
total de 5,6 millions d’habitants).
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La mise en place de la TI demande bien souvent de repenser le service « déchets » dans son
ensemble et doit s’accompagner d’une forte communication pour expliquer le fonctionnement
et convaincre de l’intérêt auprès de tous : usagers, élus et techniciens.



La mise en place de la TI nécessite 3 ans :
o Année 1 : étude et prise de décision
o Année 2 : test de tous les dispositifs prévus (année « dite « de facturation à blanc »
nécessitant une forte communication)
o Année 3 : mise en œuvre effective ; l’ensemble du service est opérationnel. Selon sa
taille, la collectivité peut aussi choisir d’étaler la mise en œuvre sur plusieurs années.



Les avantages de la TI :
o La TI permet aux collectivités une maîtrise des dépenses publiques (qui sans cela
augmente depuis 15 ans chaque année), essentiellement par la baisse des OMR.
o Pour les usagers, l’avantage et de payer au plus près de leur production réelle de déchets.

APPEL A PROJETS
« REDUISONS NOS DECHETS A LA SOURCE
EN NOUVELLE-AQUITAINE »
Objectifs : Soutenir financièrement des initiatives citoyennes, exemplaires et innovantes qui
conduisent à changer les pratiques et comportements des citoyens vis-à-vis des déchets durant 2
temps forts de sensibilisation la « Semaine européenne du développement durable » (début juin) et la
SERD.
Cibles : Associations avec un statut de protection de l’environnement
Résultats : 60 projets reçus et 43 opérations retenues pour un soutien de 210 000 euros de la part de la
Région.
Principaux thèmes de ces opérations :
1. réemploi, réparation et réutilisation
2. prévention en matière de gaspillage alimentaire
3. prévention des déchets verts, suremballage et produits jetables
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RETOURS D’EXPERIENCES :
LA COMMUNICATION
SUR LA REDUCTION DES DECHETS
 Marylou KRAUS, Animatrice prévention des déchets // Pays de
Nexon-Monts de Châlus
La communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus est un territoire qui se trouve à
environ 35 km au sud de Limoges et qui regroupe 15 communes pour 13 000 habitants.
La moitié (7 sur 15) des communes du territoire est passée à la TI depuis 2015 (à la pesée et à la levée).
Les autres devraient passer à la TI d’ici à 2050.
La sensibilisation s’est fait en porte à porte auprès des habitants et des professionnels du territoire.
En moyenne, chaque habitant des 7 communes concernées ne produit « plus que » 94 kilos par an (en
2017) d’ordures ménagères résiduelles (des déchets ménagers non recyclables), contre 212 kg en 2012.
Pour plus de 80% de la population, le coût de gestion des déchets s’est stabilisé, voire a baissé pour
certains. Il y a une volonté de la population d’aller vers une partie fixe de la redevance plus faible et
une part variable plus grande. Il existe un enjeu à réduire les frais fixes de collecte (réduction du
nombre de rotation des camions de collecte) par les collectivités.
Pour le passage des 8 dernières collectivités à la TI, des réunions publiques devraient être organisées
ainsi qu’une information spécifique à destination des professionnels. Il y a un enjeu pour la collectivité
à être pédagogue et à « outiller » les ménages pour réduire davantage les déchets.

 Stéphanie BORDAS, Directrice // Les Alternatives de Lilly
Les « alternatives de Lilly » est une association fondée en 2013 en Gironde afin de trouver
des alternatives au tout jetable et au tout toxique. L’objectif est de sensibiliser et d’accompagner les
parents à utiliser les couches lavables plutôt que des couches jetables, et, de manière plus globale, de
montrer aux particuliers qu’il est possible de s’engager dans la voie du zéro déchet.
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Les données clés des couches jetables :
 elles représentent entre 800 kilos et 1 tonne de déchets (3 800 à 5 000 couches) par bébé
jusqu’à ses 2 ans et demi
 elles nécessitent 67kg de pétrole, 90 000 litres d’eau et 4,5 arbres pour leur fabrication
 elles représentent un budget par bébé entre 700 et 2 000 euros
 les bébés sont propres bien plus tard avec les couches jetables car ils ne ressentent pas
l’humidité et n’ont donc pas la sensation d’uriner.
Les données clés des couches lavables :
 elles produisent moins de déchets (il ne faut que 20 couches)
 le coût d’achat est compris entre 300 et 400 euros avec en plus 150 euros de coût de lavage
 les couches ont une durée de vie pour 3 à 4 enfants
 les enfants deviennent propres plus vite.
Certains territoires, comme la communauté de communes Pays de Nexon-Monts, soutiennent le
développement de la couche lavable en accordant une subvention aux parents qui achètent des
couches lavables (66 euros sur la communauté de communes Pays de Nexon-Monts).
La part des déchets textiles et hygiéniques dans les OMR est celle qui augmente le plus mais c’est une
thématique qui est peu mise en avant dans la communication. En effet, malgré ses nombreux
avantages, la couche lavable reste encore très peu utilisée en France (3 à 5 % de part de marché) alors
que dans d’autres pays, on monte à 15 %. Cela est notamment dû à une méconnaissance (une image
tronquée de la couche lavable, associée à la corvée du lavage) qui freine le passage à l’acte.
Stéphanie BORDAS organise entre 2 et 5 ateliers (en physique) par mois en Gironde sur la couche
lavable et plus largement sur le zéro déchet, et envisage de les organiser en visio-conférence (atelier en
replay) sur internet afin d’attirer plus de personnes. La location du kit de couches est également un
levier pour inciter de nouveaux parents à passer à la couche lavable (permet de tester les produits).

 Rémi TOUJA,
foundation

Responsable

marketing

digita

//

Surfrider

Surfider foundation a pour objectifs de défendre, sauvegarder, mettre en valeur et gérer durablement
les océans, le littoral et plus particulièrement de lutter contre la pollution des océans et les déchets qui
les envahissent.
L’association compte environ 10 000 adhérents et 1 700 bénévoles en Europe.
Quelques données clés sur les déchets aquatiques :
 5 000 milliards de déchets plastiques flottent dans les océans
 Cause de la mort d’1 million d’oiseaux et de 100 000 mammifères marins
 80 % des déchets aquatiques viennent de terre
 10 % abandonnés sur les rivages
 10 % abandonnés en mer
 Formation d’un 7ème continent, composé de déchets, d’une superficie égale à 6 fois la taille de
la France sur une hauteur de 10 mètres, situé entre le Japon et les USA dans le Pacifique.
Surfrider foundation utilise largement les nouvelles technologies pour communiquer et dispose d’une
plateforme contenant de nombreux contenus pédagogiques (web séries, spots web, animations…)
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adaptés à tous les publics (jeunes/adultes, néophytes/initiés). Pour cela, la fondation est soutenue
financièrement et techniquement par l’ADEME et la Région.

Surfirder développe actuellement une application « Ocean’s zéro » qui sortira à l’occasion de la
Semaine européenne de réduction des déchets. Cette application propose aux citoyens 25 défis à
réaliser ; après chaque défi, il peut passer à un nouveau défi : c’est didactique, simple et gratuit.
Cette application cible particulièrement un public sensibilisé aux enjeux environnementaux mais qui
n’est pas encore passé à l’acte. Le support smartphone permet de toucher un grand nombre de
personnes et de profiter de l’effet « viral » pour diffuser les bonnes pratiques.

 Élodie FAURE, Chargée de développement économique // Chambre
de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine

La Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Aquitaine participe au développement de
l’opération collective « Les Répar’acteurs » depuis 2011 en Aquitaine.
L’objectif est de recenser dans un annuaire en ligne tous les professionnels de la réparation (sauf ceux
de l’automobile) de manière à mettre en avant ces métiers de proximité et inciter les particuliers à faire
réparer leurs objets qui ne fonctionnent plus plutôt que de les jeter, et ainsi au final réduire la quantité
de déchets produits sur les territoires.
Parmi ces réparateurs, certains sont labellisés « Répar’acteurs ». Ce sont des professionnels de la
réparation qui signent une charte avec la Chambre, dans laquelle ils s’engagent à sensibiliser le grand
public à la réparation, à ouvrir les portes de leurs entreprises durant la SERD et à apporter des conseils
pour prolonger la durée de vie des objets.
Aujourd’hui, sur les 10 000 réparateurs recensés dans l’annuaire de la réparation, 700 sont labellisés
« Répar’acteurs ». La Chambre dispose de peu de retours des réparateurs, mais les évènements grand
public rencontrent un certains succès. Toutefois, il reste un grand travail de sensibilisation à réaliser
en direction des particuliers qui n’ont pas tous encore le réflexe de chercher à réparer leurs appareils
défectueux.

 Fantine ALIBEU, Chargée de développement économique //
Chambre de métiers de Charente
La Chambre de métiers de Charente lance également un annuaire des Répar’acteurs. Elle cible 800
artisans et a échangé par téléphone avec chacun d’entre eux pour les sensibiliser à la labellisation.
Seuls 25-30 artisans se sont manifestés pour cette labellisation.
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La Chambre souhaite également mobiliser les collectivités pour relayer cette opération dans les
territoires et sensibiliser les citoyens à la réparation plutôt qu’au tout jetable, car cela permet de
réduire le volume des déchets et donc le coût de la collecte et du traitement des déchets.
Cette action devrait prochainement être élargie aux associations (ressourceries) pour favoriser des
synergies. Pour accompagner cette démarche, la Chambre met à disposition des outils de
communication (kakémonos, relai sur le site internet, affiches…).
Il existe un véritable enjeu à adapter sa communication aux publics cibles de son message. La
définition de ce public cible peut être multiple (tranches d’âge, géographique, centre d’intérêt…). Les
relais/moyens de communication sont également multiples : réseaux sociaux, influenceurs,
prescripteurs d’opinions, bulletins municipaux, mailing, courrier postal, rencontre face à face, site
web, vidéos, applications smartphone, conférences, traditionnels panneaux d’exposition, flyers,
cadeaux à offrir, ateliers participatifs payants ou gratuits, jeux ou quizz…

ATELIERS
Comment communiquer sur le zéro déchet durant la SERD et toute
l’année ?
Quels besoins en outils de communication durant la SERD ?
Problématique / Réponse
Comment avoir un aperçu de
l’ensemble des retours d’expérience ?
Il faudrait centraliser les retours
d’expérience.
Bénéficier des productions des autres
régions grâce au réseau national /
régional ADEME
Comment / où obtenir des chiffres clefs
sur les typologies d’objets jetés tels que
les jouets par exemple ?
Lier le fond et la forme : organiser des
événements durables
Recensement en Nouvelle-Aquitaine et
en France comme initiative sur le recyclage ou la revalorisation des livres ?
Chiffres ?
Le revers de mon look : est-il gratuit ?
Où peut-on le télécharger ?
Où peut-on trouver une liste des
espèces locales ?
Où sont référencés tous les supports,
expos, jeux… créés par différents acteurs

Où peut-on avoir des supports sur la
réduction des DEEE ?
Quels sont les supports SERD sur la TI ?

http://www.optigede.ademe.fr/
Economie circulaire et déchets : outils et exemples
pour agir.
Ex :
http://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/files/Me
diatheque/Publications/guide-jardin-zero-dechet.pdf
Chiffres clés déchets

https://eco-communication.ademe.fr/eco-evenement
https://eco-communication.ademe.fr/ecoevenement/eco-evenement-restauration
une partie sur le site de la serd

https://www.ademe.fr/revers-look
?
http://www.optigede.ademe.fr/
ADEME :
https://www.ademe.fr/mediatheque
https://www.mtaterre.fr/multimedia
http://www.casuffitlegachis.fr
guide Moins de produits toxiques
Outils nationaux sur la TI, disponible sur le site de la
9

Quels sont les supports disponibles
pour les enfants de moins de 8 ans ?
Peut-on obtenir des supports « liste de
course » toute l’année ?

SERD
M ta Terre
Jeu ça suffit le gachis
Exposition alimentation durable (à partir du collègue)
S’agit-il des carnets de courses ?
Ou bien faire une commande générale de documentation ?

Comment profiter de la SERD pour communiquer sur la Taxe incitative
(Ti) ?
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