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2012 : une année de
transition !
Après une édition 2011
couronnée de succès, le
projet LIFE+ qui a
permis le lancement de
la SERD en 2009 prend
fin cet été.
Par ailleurs, la prochaine
édition est en cours de
préparation et l'appel à
intérêt pour
l’organisation de la
SERD 2012 est
maintenant lancé.
Pour plus d'information
sur la prévention des
déchets et la SERD,
cliquez ici:
www.ewwr.eu

SERD 2011 : 7 035 actions dans 32 pays
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Selon les derniers chiffres, 7 035 actions ont eu
lieu durant la SERD 2011, sous la coordination de
34 Organisateurs locaux, régionaux ou nationaux
et avec le soutien du Secrétariat Technique du
projet. Une fois encore, le record établit l’année
précédente (4 346 actions en 2010) a été
largement battu !
Ces actions ont mis en avant le concept de réduction à tous les niveaux du
cycle de vie des déchets, de la production (par exemple via des concours d’écodesign) à la consommation (cf. actions « chariot mini/maxi »). Elles se sont
déroulées dans divers lieux du quotidien : des bureaux, marchés et supermarchés
et écoles, ou encore dans des aéroports et hôpitaux.
Rendez-vous sur les sections dédiées aux photos et vidéos du site internet du
projet pour avoir un aperçu des actions qui ont pris place en 2011, ou consultez la
base de données des actions SERD afin d’avoir de plus amples informations sur
leurs contenus et peut être vous en inspirer pour votre prochaine participation !
Prochaine étape : la sélection des finalistes et gagnants des Trophées de la
SERD. Un jury indépendant composé d’experts représentants les différentes
catégories de la SERD (administration, établissement d’éducation, association,
entreprise et autres) se réunira à cet effet. Les gagnants de l’édition 2011 seront
dévoilés & primés lors de la Cérémonie de remise des Trophées de la SERD qui
aura lieu le 19 juin 2012 à Paris (voir ci-dessous).

Actions Communes 2011 : résultats
Un concept novateur a été inscrit au cœur de la pic#2
SERD 2011 : les « Actions Communes ». Ces
événements ont été mis en place dans diverses
parties de l’Europe (et au-delà) tout en suivant la
même méthodologie. Des fiches pratiques pour la
mise en oeuvre de ces actions, centrées sur des
thèmes phares de la réduction des déchets, ont
donné aux Porteurs de Projet des clés pour les
reproduire à leur échelle.
Les Actions Communes sont réparties entre 5 thèmes : réduction des déchets de
papier, réduction du gaspillage alimentaire, réduction du suremballage et
réparation / réemploi et la « journée de nettoyage ». Leur objectif principal est
d’obtenir des chiffres sur les volumes de déchets évités grâce à la mise en place
d’action de prévention, afin de démontrer que la SERD n’a pas une influence
uniquement sur les comportements des Européens face à leurs déchets, mais
aussi sur la réduction de déchets en tant que tel.
Ces Actions Communes ont rencontré un succès certain. La ville de Hjørring
(Danemark) a, dans le cadre de ces actions, organisé un concours inter-écoles
pendant lequel les élèves ont collecté les emballages superflus à leur domicile,
tout en prodiguant des conseils sur les bonnes pratiques de la réduction auprès
de leurs parents. Dans le cadre de ce concours, l’école de Serritslev a ainsi
rassemblé plus de 38 kg de suremballages, contre 25kg pour l’école de Bakter.
Une action « réduction des déchets de papier », mise en œuvre par la
Communauté Urbaine du Grand Toulouse a quant a elle permis de réduire la
consommation de papier de cette administration de 55 à 45kg.
Près de 50 « journées de nettoyage » ont été réalisées durant l’édition 2011.

Ces actions de communication autour de la collecte de déchets jetés dans des
décharges illégales ont eu lieu notamment en Bosnie-Herzégovine, dans un port
turque, sur une plage Corse ou encore dans les alentours de divers hôtels à
travers l’Europe et au-delà. 184 étudiants ont rassemblé plus de 380kg de
déchets durant une « journée de nettoyage » organisée sur l’île de Malte. Un site
internet sur lequel sont répertoriées les décharges à nettoyer a été créé par la
même occasion.

Plus d’information sur les Actions Communes sont disponibles sur les
pages du site SERD associées.

Conférences internationales et Cérémonie
des Trophées de la SERD, les 19 et 20 juin
2012 – Paris
Le projet LIFE+ qui a permis le lancement de la
SERD sera clôturé en juillet 2012. Dans ce cadre,
la conférence finale du projet, couplée à une
journée technique sur la prévention des déchets
aura lieu les 19 et 20 juin 2012 à la Maison de la
Chimie de Paris.
Le premier jour de cet événement sera notamment consacré à :
Un état des lieux des politiques de prévention des déchets mises en śuvre
par les états membres de l’UE ainsi que sur la mise en place de la
directive cadre européenne sur les déchets
La contribution des campagnes de communication à la réduction des
déchets
Les résultats de la SERD (2009-2011)
Les pratiques européennes en matière de communication sur la
prévention
L’avenir de la SERD
Cette conférence se terminera par la Cérémonie de remise des Trophées de la
SERD 2011, pendant laquelle seront primés les Porteurs de projet de chacune
des catégories SERD (administration, établissement d’éducation, association,
entreprise et autres) ayant mis en place les meilleures actions pendant la SERD
2011 en présence des Partenaires du projets, des Organisateurs de la SERD
ainsi que des membres de la Commission Européenne.
Le 20 juin sera, quant à lui, une journée technique ADEME dédiée aux
problèmes rencontrés par des autorités locales ou régionales en matière de
réduction des déchets. Y seront notamment abordés les premiers résultats issus
de la mise en œuvre des Plan Locaux de Prévention, ainsi que les questions de la
prévention du gaspillage alimentaire, l’éco-exemplarité, les changes lavables, ou
l’implication de différents acteurs dans les politiques de prévention.
Plus d’informations sont disponibles sur le site www.ewwr.eu

Devenez un Organisateur de la SERD
2012

pic#4

Toutes les autorités publiques ayant une
compétence dans le domaine de la prévention
des déchets sont invitées à rejoindre l’équipe
officielle des Organisateurs de la SERD – édition
2012 dès à présent ! Cette année, la SERD se
déroulera du 17 au 25 novembre 2012.
Chaque année, plus d’organismes dont des associations, ONGs, établissement
scolaires, universités, administrations, entreprises ou autres sont prêts à mettre
en oeuvre une ou plusieurs actions de sensibilisation à la prévention des déchets
durant la SERD. Les Organisateurs ont pour mission de coordonner la mise
en place de cet événement sur leur territoire, notamment en assurant la
promotion de la SERD et la validation des propositions d’actions de ses Porteurs
de Projet.

Les Organisateurs de la SERD pourront bénéficier de l’expérience acquise par un
réseau paneuropéen des acteurs de la réduction des déchets ainsi que d’un gain
en terme de visibilité médiatique du fait de la portée européenne du projet. De
plus, les Organisateurs auront un accès privilégié aux outils de communications
créés et au soutien du Secrétariat Technique de la SERD tout au long des
différentes phases du projet.
Rejoignez les autorités publiques qui mettent en place la SERD sur leur territoire
simplement en signant et nous retournant la Charte des Organisateurs. Les
inscriptions seront ouvertes jusqu'au 31 mars. Ne gaspillez pas plus de temps
et rejoignez la SERD !
Pour plus d’information, visitez la section dédiée aux Organisateurs sur le site de
la SERD et contactez le Secrétariat Technique du projet à l’adresse :
contact@ewwr.eu

Agenda 2012
Du 25 mars au 25 septembre 2012 – World Clean Up 2012 (journées
mondiales de nettoyages de décharges sauvages)
31 mars 2012 – Date limite pour les inscriptions des Organisateurs de la
SERD 2012
19 & 20 juin 2012 – Conférences internationales et Cérémonie des
Trophées de la SERD, Paris
Octobre 2012 – Conférence finale du projet PREWASTE, Bruxelles
Du 17 au 25 novembre 2012 – 4ème édition de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
21 novembre 2012 - Conférence finale du projet MINIWASTE, Rennes

Lire dans une autre langue
Avec le soutien financier de la
Commission Européenne
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