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La SERD, c’est quoi ? 
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• Le concept de la SERD 

– Sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité 

de déchets générée 

– En France comme en Europe : près de 12 000 actions ont été 

organisées dans plus de 23 pays en 2013 

– Donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, 

au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en 

bricolant. 

La SERD est basée sur la prévention des déchets c'est-à-dire 

avant que ce dernier ne soit produit,  

car le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ! 
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• Les modes d’action :  

– ne pas produire les déchets en consommant mieux : 

consommation de produits peu emballés, écolabellisés 

– en produisant mieux : production de produits éco-conçus 

– en prolongeant la durée de vie des produits : réparation et don 

– en jetant moins (compost par exemple) 

• La Semaine s'adresse aussi bien aux administrations et 

collectivités, aux associations, qu'aux scolaires et au 

grand public. Tout le monde peut agir ! 
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L’édition 2013 de la SERD, c’était… 



serd.ademe.fr 

• 2692 actions par 709 porteurs de projet 

 

• Un événement « tous publics » 
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• Une mobilisation  

populaire 

 

 

• Des manifestations qui font connaître les gestes de 

prévention 
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• En région Centre :  

– 74 actions 

– En majorité portées par les collectivités 
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• En région Centre : 74 actions 
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L’édition 2014, ce sera… 
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• L’édition 2014 aura lieu du 22 au 30 novembre 

 

• Les nouveautés 2014 

– Les porteurs de projet peuvent désormais être des particuliers 

– L’édition 2014 sera axée sur le gaspillage alimentaire et le 

réemploi 
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Comment labelliser une action ? 
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• Via le formulaire d’inscription 

 sur le site internet 

http://www.serd.ademe.fr 
 (site test) 

 

• De 2 septembre au 7  

novembre 

http://www.serd.ademe.fr/
http://10.1.11.10:7071/
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• Une fois votre action labellisée, un identifiant et un mot 

de passe uniques vous seront envoyés. 

• Vous pourrez alors vous connecter à votre espace 

privé 
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Pourquoi labelliser une action ? 
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• Pour être visible  

– Mise en ligne d’un programme détaillé des actions proposées 

dans chaque région 

– Dans le dossier de presse 

 

 

 

• Pour disposer des outils de communication 

• Pour participer aux Trophées 
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Quels sont les outils de 

communication ? 

Comment peut-on les commander ? 
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• Identités visuelles  

– Logo de la Semaine 

– Charte d'utilisation du logo EWWR 

– Bannière web 

– Signature e-mail 
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• Affiches et expositions  

– Affiche de la Semaine (plusieurs formats) 

– Nouvelle exposition Déchets (3 panneaux)  

– Exposition « Lutte contre le gaspillage alimentaire » 
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• Un carnet de course avec des informations et     

conseils pour des courses plus respectueuses de 

l'environnement 

 

• Le badge 

  

• Le jeu de l’oie : « La course à la réduction des déchets » 

 

• La BD « L’invasion des Megapoubs » 
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• Les guides pratiques ADEME :  

– « Réduire ses déchets et bien les jeter » 

– « Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin 

– « Consommer mieux » 

– « Le mémo des logos environnementaux sur les produits » 

– « Être éco-citoyen au bureau » 

• Le guide de l’éco-communication 

• En plus, de la documentation technique… 
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• Évaluation semaine  

– Questionnaire participants et jeunes participants 

– Questionnaire porteur de projet 

 

• Actions communes 

 

• Journée de nettoyage 
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Les quantités 

disponibles 

serd.ademe.fr 



• Les supports interactifs : le jeu poubelle vide 

 

 

 

 

 

 



serd.ademe.fr 

  

• Les supports interactifs : la BD « L’invasion 

des Mégapoubs » 

 

 

 

  Mise en avant des gestes de la  

  prévention des déchets 
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• Où trouver ces outils de communication ? 

– Sur le site serd.ademe.fr une fois votre action 

labellisée 

– Pour toutes demandes et questions : 

serd@ademe.fr 

 

• Ces outils peuvent être téléchargés ou commandés à 

l’ADEME (une seule commande par action) jusqu’au 
17 novembre pour la métropole et le 7 pour les DOM-

TOM 

mailto:serd@ademe.fr


serd.ademe.fr 

Les idées d’animations 
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Pour toute autre demande, vous 

pouvez écrire à serd@ademe.fr 


