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E-NEWSLETTER #3

LE CERCLE DES ORGANISATEURS DE LA SERD S’ÉTEND EN 2010

Organisateurs de la
Semaine Européenne
de la Réduction des
Déchets, à vous de
jouer ! Vous êtes
maintenant en charge
de motiver les
Porteurs de projet
potentiels et
d’enregistrer leurs
initiatives.
Cette année, en plus
des traditionnels
posters et brochures
d’information que vous
pouvez trouver sur le
site de la SERD, de
nouveaux outils de
communication sont
mis à votre
disposition.
Un séminaire de
formation a également
eu lieu au Portugal et
un événement
européen sera lancé
au début de la
Semaine dans tous
les territoires
participants comme un
signal de départ de la
SERD. De quoi
confirmer et même
dépasser le succès de
l’année dernière.
Toutes les infos
détaillées dans cette
newsletter et sur le
site www.ewwr.eu

Après le succès de la première édition en 2009 (20
Organisateurs répartis sur 10 pays), la SERD touche
cette année encore plus de pays et davantage
d’Organisateurs ont décidé de s’impliquer dans sa
mise en place. En effet, non seulement 19 des 20
Organisateurs actifs en 2009 ont re-signé pour une
nouvelle édition, mais en plus 9 nouveaux
Organisateurs ont rejoint leurs rangs, amenant
notamment 5 nouveaux pays au sein des pays
participants (le Danemark, la République tchèque, la
Finlande, Malte et l’Autriche). Au total, ce sont donc
28 Organisateurs dans 15 pays qui vont
coordonner, promouvoir et valider les actions de la
Semaine européenne, entre le 20 et le 28 novembre prochains. Par exemple pour la
France et Bruxelles capitale, l’ADEME et l’IBGE sont les Organisateurs officiels.
La liste complète des Organisateurs est disponible sur le site Internet de la SERD.
Dès maintenant, les Organisateurs peuvent commencer à promouvoir la SERD sur leur
territoire, c’est-à-dire contacter les administrations locales, les ONG, les entreprises, les
écoles et tous les autres Porteurs de projet potentiels pour les inciter à participer à la
SERD, mettre à leur disposition les outils de communication existants. L’ensemble des
outils et méthodologies nécessaires à l’organisation et à la promotion de la Semaine sont
disponibles dans l’espace privé du site de la SERD, prêts à l’usage.
Parmi les Organisateurs, certains ont déjà commencé ce travail de promotion, notamment
ceux qui avaient déjà l’expérience de l’édition précédente. Par ailleurs, nombre de
Porteurs de projet ont déjà signalé leur intérêt à participer à la SERD. Les Organisateurs
peuvent donc dès maintenant entamer le processus d’enregistrement et de validation des
actions des Porteurs de projet.
Davantage d’informations sur le rôle des Organisateurs de la Semaine figurent sur le site
de la SERD.

PORTEURS DE PROJETS, MANIFESTEZ-VOUS !
Ça y est, maintenant que les Organisateurs de la
SERD ont été désignés, les Porteurs de projet
peuvent proposer leurs actions, qui doivent
impérativement se dérouler entre le 20 et le 28
novembre 2010, aux Organisateurs compétents pour
leurs territoires. Les initiatives couvertes par la
SERD sont des actions de sensibilisation à la
prévention des déchets à destination des citoyens,
petits ou grands, du personnel d’entreprise, des
consommateurs, etc.
Ces actions peuvent prendre différentes formes, par exemple des cours ou des
séminaires axés sur la prévention, des initiations au compostage dans les immeubles ou
les écoles, des stands d’information à l’entrée des supermarchés, etc. Le site de la SERD
contient de nombreuses idées d’animations, n’hésitez pas à vous en inspirer.
Les porteurs de projet peuvent appartenir à une des catégories suivantes :
1) Administration/autorité publique
2) Association/ONG
3) Entreprise/industrie
4) Etablissement d’éducation
5) Autre (par exemple un hôpital, une maison de retraite, une institution culturelle, etc.)
Pour être validée, une action devra répondre à certains critères, notamment, couvrir un
ou plusieurs thèmes de la prévention des déchets : Trop de déchets, Mieux produire,

Mieux consommer, Prolonger la durée de vie des produits, Moins jeter (attention, le
recyclage n’est pas considéré comme en faisant partie). Les Porteurs de projet devront
également souscrire à certains engagements, par exemple le respect de la loi et la
gratuité des actions, et devront signer une charte de participation à ce sujet.
Les Porteurs de projet peuvent proposer une ou plusieurs actions auprès de
l’Organisateur responsable de leur territoire ou, s’ils n’ont pas d’Organisateur pour leur
zone géographique, directement auprès du Secrétariat européen de la SERD via le
formulaire d’inscription.
Vous pouvez inscrire vos actions auprès de votre Organisateur juqu’au 5 novembre 2010,
n’attendez pas trop pour faire les démarches nécessaires !

SÉMINAIRE DE FORMATION À PORTO : UN SUCCÈS POUR LES
PARTICIPANTS À LA SERD
Les 17 et 18 juin dernier, Porto (Portugal) a accueilli
un séminaire de formation pour les Organisateurs et
les Porteurs de projet. Organisé par et au sein des
bureaux de LIPOR, le Service intermunicipal de
gestion des déchets du Grand Porto, cet événement
certifié « Carbono Zero Event » (« Evénement
zéro carbone ») a rempli les attentes de ses
participants et organisateurs.
Plus d’une centaine de participants ont ainsi
assisté à ce séminaire : ils représentaient notamment des Organisateurs de la SERD
dans divers pays d’Europe, mais aussi des Porteurs de projet potentiels (portugais, pour
nombre d’entre eux). Les intervenants du séminaire comprenaient des Organisateurs et
des Porteurs de projet européens, qui ont partagé l’expérience qu’ils ont acquise lors de
l’édition de 2009 de la SERD.
Les sujets abordés le premier jour ont concerné notamment la présentation des
politiques de réduction des déchets en Europe et au Portugal, un bilan de la SERD 2009
et un aperçu général de l’édition 2010. Par ailleurs, des Organisateurs et Porteurs de
projet ont apporté leur expérience concernant la préparation et la mise en œuvre de la
SERD pour les 5 thèmes de la Semaine : Trop de déchet, Mieux produire, Mieux
consommer, Prolonger la durée de vie des produits et Moins jeter. Cette première journée
s’est conclue par des visites techniques.
Au cours du deuxième jour, les Organisateurs ont échangé des bonnes pratiques
sur les procédures d’organisation de la SERD (appeler les Porteurs de projet,
enregistrement et validation des actions, rapportage et évaluation) et les aspects liés à la
promotion et à la communication (stratégie de dissémination et outils de communication).
Les Organisateurs ont également pu découvrir les nouveaux outils de communication
qui seront utilisés cette année, notamment une vidéo promotionnelle et un événement
médiatique commun, inspiré des batucadas brésiliennes.

EN NOVEMBRE, FAITES DU BRUIT POUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Lors du séminaire de formation qui s’est tenu à
Porto les 17 et 18 juin derniers, les Organisateurs de
la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets ont pu découvrir en avant première les
nouveaux outils de communication qui seront mis en
œuvre cette année pour promouvoir la SERD.
Ces outils sont dématérialisés pour la plupart,
correspondant plus à l’esprit de prévention des
déchets véhiculé par la SERD, dynamiques et
interactifs, comme une page Facebook et un quizz
sur la prévention des déchets. Une vidéo
promotionnelle sera également développée.
L’outil le plus original et qui fera probablement le
plus de bruit est un événement européen commun,
rassemblant des percussionnistes dans toute
l’Europe suivant le concept du « flash mob » (ou
« mobilisation éclair »). Cette « BatucaMob », du
nom batucada (« battement » en portugais), musique avec des percussions
traditionnelles du Brésil, se déroulera dans chacun des pays Organisateurs le jour de
l’ouverture de la Semaine européenne, soit le samedi 20 novembre. Poubelles, carafes
et autres conteneurs seront les instruments privilégiés de ces orchestres de la prévention.
Alors, à vos poubelles et faites du bruit !
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