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La journée du Séminaire a été organisée autour d’une matinée 
constituée de retours d’expériences sur les 2 thèmes choisis par 
les participants lors du sondage réalisé en amont de cette ren-
contre :
■  la réparation, la réutilisation et le réemploi
■ le gaspillage alimentaire.

La journée s’est ensuite poursuivie autour d’un temps de réflexion 
participative visant la préparation de la prochaine Semaine Euro-
péenne de la Réduction des Déchets (SERD), qui aura lieu cette 
année du 18 au 26 novembre 2017.

LE PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
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INTRODUCTION

Jean-Marie Chaumel, 
Directeur Régional adjoint – ADEME Ile-de-France

La SERD est une occasion très importante pour relancer 
la sensibilisation à la prévention des déchets et à 
l’économie circulaire.

La Loi de la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) de 2015 a permis 
d’introduire le concept d’économie circu-
laire dans le cadre législatif. Elle a donné 
des objectifs à 5 et 10 ans sur la préven-
tion et la valorisation des déchets. Il s’agit 
de la transcription française d’une directive 
européenne qui hiérarchise le mode de gestion 
des déchets (prévenir, recycler, valoriser énergé-
tiquement et, enfin, éliminer).

L’ADEME a soutenu pendant une période de 5 ans des Programmes locaux de pré-
vention des ordures ménagères et assimilés (OMA), avec un objectif de réduction de 
7 % des déchets en 5 ans. Nous estimons que, sur une quinzaine d’années, nous 
avons diminué de 20 % les OMA. Un chiffre pas du tout négligeable !

Cette année, nous sommes en pleine phase d’élaboration du Plan Régional de Pré-
vention et de Gestion des Déchets (PRPGD). Le Conseil Régional en a la charge.

Les évolutions législatives récentes obligent les collectivités territoriales à réaliser 
des Programmes locaux de prévention sur les déchets ménagers et assimilés. L’ADEME 
aide d’un point de vue méthodologique à la mise en place de ces programmes (le 18 
et le 19 janvier 2018, organisation de 2 journées de formation des collectivités territo-
riales).

L’axe fort de priorité des pouvoirs publics réside dans le levier économique pour inci-
ter à changer le mode de consommation et à réduire la quantité de déchets, à travers 
une tarification incitative pour payer selon la quantité de déchets générés. En début 
d’année, l’appel à manifestation d’intérêt pour les collectivités franciliennes a été lancé 
en ce sens. Nous organisons le 30 novembre 2017, à Paris, une réunion d’échanges, 
d’orientation et de réflexion sur l’application de la tarification incitative.
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La 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 mobilisa-
tion au cours de l’année pour mettre en lumière et essai-
mer les bonnes pratiques de production et de consom-
mation qui vont dans le sens de la prévention des 
déchets.

Cet évènement, aujourd’hui européen, existe 
depuis 2009. En 2016, plus de 12 200 anima-
tions ont été organisées dans plus de 27 pays. 
900 porteurs de projet ont mené 4 589 actions 
en France, dont 504 actions en Ile-de-France.

OUVERTURE

LE BILAN NATIONAL ET RÉGIONAL DE LA SERD 2016 
ET LES ENJEUX DE LA SERD 2017
Manuela Alves Marinho, Chargée de communication, en charge de la Coordination 
nationale SERD et de la communication auprès des jeunes publics – ADEME
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La SERD met à disposition des porteurs de projet des outils de communication à télé-
charger ou à commander. Les outils sont disponibles suite à la labellisation de l’action.

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.

Cette année, le thème phare européen et français est le réemploi, la réutilisation et la 
réparation.

Les labellisations et la commande d’outils de communication sont ouvertes jusqu’au  
3 novembre.

LE PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION 
ET DE GESTION DES DÉCHETS

Le Plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objet de coordonner à 
l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes concer-
nées par la prévention et la gestion des déchets.

La Région a un rôle d’animation et d’accompagnement des parties prenantes concer-
nées afin d’assurer la coordination nécessaire à l’atteinte des objectifs du plan.

Pour toute question sur la SERD :
Cabinet Langevin & Associés
serd@ademe.fr - 09 72 50 38 14

PLAN RÉGIONAL DE PRÉVENTION ET DE GESTION 
DES DÉCHETS (PRPGD) : VERS UN OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
Nicolas Pouteau, Chargé de mission Prévention 
et gestion des déchets – Région Ile-de-France

CALENDRIER D’ACTION 
DU PLAN RÉGIONAL DE 
PRÉVENTION ET DE 
GESTION DES DÉCHETS

•  Co-construction planification et 
plan d’action économie circulaire

•  Rédaction avant-projet de plan et avis  
de la CCES et de l’assemblée régionale

•  Consultation
•  Arrêt du projet de plan en assemblée régionale

•  Enquête publique
•  Approbation finale

http://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide-porteur-projet-serd.pdf
mailto:serd%40ademe.fr?subject=
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Ce plan concerne tous les acteurs qui génèrent des déchets (importés, exportés ou  
produits) sur le territoire de l’Ile-de-France : les administrations, les entreprises et les 
ménages.

Les instances de gouvernance, pour être associées au Plan régional de prévention et de 
gestion des déchets, sont organisées autour de la Commission Consultative d’Élabora-
tion de Suivi (CCES). Constituée de 193 membres, elle regroupe des fédérations profes-
sionnelles par grande thématique, l’ensemble des collectivités à compétence déchets 
de l’Ile-de-France, des associations environnementales, des consommateurs, des Chambres 
consulaires, des services de l’État (dont l’ADEME), etc. Pour alimenter les travaux de la 
CCES, instance de débat qui donne son avis sur le projet de plan, des groupes de travail 
techniques, un groupe d’élus et des Franciliens sont associés. Des forums d’économie 
circulaire pour alimenter la rédaction du plan sont également organisés.

Le plan de prévention et de gestion des déchets doit comporter :
■  une prospective à 6 et 12 ans
■  un descriptif et une planification des mesures régionales de prévention des déchets
■  une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification inci-

tative et une analyse de ses performances, en termes de prévention et de collecte 
séparée des déchets

■  un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont des actions de 
lutte contre le gaspillage alimentaire

■  une planification de la prévention des déchets.

Pour plus d’information, la Région Ile-de-France a créé une plaquette de présentation 
du Plan de prévention et de gestion des déchets : « Vers un objectif zéro déchet en 
Ile-de-France ».

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.iledefrance.fr/competence/dechets

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/idf_zerodechet-hd.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/idf_zerodechet-hd.pdf
https://www.iledefrance.fr/competence/dechets
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LE RÉEMPLOI, LA RÉUTILISATION 
ET LA RÉPARATION
Carole Limouzin, Ingénieur Prévention et gestion 
des déchets et filières – ADEME Ile-de-France

À travers le réemploi, des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets 
sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été 
conçus. La réutilisation permet à des substances, matières ou produits qui sont devenus 
des déchets d’être utilisés de nouveau. La réparation permet quant à elle la remise en 
fonction d’un bien.

RETOURS D’EXPÉRIENCES
SUR LE RÉEMPLOI

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

■  La Loi relative à la consommation (2014) concerne l’obligation de l’affichage de la dis-
ponibilité des pièces détachées et l’extension de garantie légale de conformité, qui 
passe de 6 mois à 2 ans après l’achat du produit.

■  La Loi de la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (2015) a comme objectif de 
réduire de 10 % les Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) et de valoriser de 55 % les 
déchets non dangereux et de 70 % les déchets du BTP d’ici 2020. Elle pénalise l’obsoles-
cence programmée et vise un allongement de la durée de vie des produits et le déve-
loppement de leur réparabilité via notamment l’éco-conception et l’éco-modulation.
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LES STRUCTURES DU RÉEMPLOI, DE LA RÉUTILISATION 
ET DE LA RÉPARATION

Les structures qui représentent l’intermédiaire entre les acteurs en possession de biens 
et ceux qui souhaitent acquérir des biens de seconde main sont de 2 types :
■  les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) : recycleries/ressourceries, œuvres 

caritatives, réseaux d’acteurs de l’IAE (Insertion par l’Activité Économique), EA (Entre-
prises Adaptées) et ESAT (Établissements et Services d’Aide par le Travail)…

■  les acteurs de l’occasion : sites internet, journaux, vide-greniers/brocantes, dépôts-ventes, 
revendeurs…

En France, 940 000 tonnes de déchets ont été évitées en 2013 (dont 20 % via l’ESS et 
80 % via l’occasion), soit environ 10 % du gisement de produits en fin d’usage (Panorama 
2014, Étude ADEME).

En Ile-de-France, 36 recycleries et ressourceries étaient recensées fin 2015. Les types 
de produits concernés sont nombreux : équipements électriques et électroniques, pro-
duits textiles, mobilier, bibelots / vaisselle / décoration, livres, CD, DVD, vélos, outillage, 
produits et matériaux de construction, emballages réemployés ou réutilisés, cartouches 
d’impression, pièces détachées des moyens de transport motorisés…

LES MISSIONS DE L’ADEME

Au niveau national, l’ADEME réalise des études, des outils de communication et évène-
ments dans le secteur du réemploi, de la réutilisation et de la réparation (http://www.
ademe.fr/actualites/appels-a-projets), afin de mieux connaître ce secteur et de détermi-
ner les leviers permettant son développement et sa pérennisation.

Au niveau régional, l’ADEME Ile-de-France soutient notamment le REFER (Réseau franci-
lien des acteurs du réemploi) pour l’accompagner dans le montage de projets de recyc-
leries ou de ressourceries, le développement de ressourceries éphémères et l’organisa-
tion de la Fête de la récup’. L’ADEME accompagne également la 
mise en place de projets de réemploi, de réparation et de 
réutilisation, via des études de faisabilité et des aides 
à l’investissement.

Un volet sera dédié à ce sujet dans l’Appel à 
projets francilien Économie Circulaire lancé 
en novembre 2017 : http://www.ademe.fr/
actualites/appels-a-projets

POUR EN SAVOIR PLUS
https://ile-de-france.ademe.fr/domaines-dintervention/dechets/contexte

http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
http://www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets
https://ile-de-france.ademe.fr/domaines-dintervention/dechets/contexte
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La Fête de la récup’ est née en 2013 suite à la création du REFER. Elle est un temps fes-
tif et une proposition globale d’activités du réemploi. Les participants viennent collecter, 
trier, distribuer… comme dans une ressourcerie géante ! Ils peuvent acheter des objets, 
apprendre à réparer, profiter des ateliers et des spectacles…

L’espace de vente fait aussi partie des activités et permet de rému-
nérer les activités de l’évènement. 50 % du chiffre d’affaires 

de la manifestation est destiné à l’organisation et les 
50 % restants sont divisés équitablement entre toutes 

les associations participantes.

Une soixantaine d’associations a été représen-
tée lors de la Fête de la récup’ 2016 consacrée 
à la réparation, qui a reçu 20 000 visiteurs per-
mettant de développer un système de valeurs 

collectif. Une grande centrale de réparation 
d’objets a été installée, permettant un temps de 

réparation plus qualitatif.

Le SYCTOM apporte son financement, aux côtés de l’ADEME, à ce grand évènement, 
afin de réunir beaucoup de structures du réemploi.

Au cours de l’édition 2016 de la Fête de la ré-
cup’, le SYCTOM a installé une borne récup-id, 
permettant aux visiteurs de consulter cet an-
nuaire sur le réemploi.

Pour la SERD, le SYCTOM peut accompagner 
les collectivités adhérentes de son territoire 
dans la mise en place d’actions de sensibilisa-
tion à destination du grand public sur les 
thèmes de la prévention des déchets, du com-
postage des biodéchets et du tri des embal-
lages et des papiers, via le marché « Eco-ani-
mateur ». Il accompagne les collectivités territoriales adhérentes dans les différentes 
actions réalisées, par exemple la sensibilisation en porte-à-porte.

Pour toute demande d’accompagnement, un porteur de projet peut contacter : 
sensibilisation@syctom-paris.fr

Pour (re)découvrir l’ambiance chaleureuse et ludique de la Fête de la récup’, voici une 
vidéo de son édition 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=oGleoRCfLe4

LA FÊTE DE LA RÉCUP’
Céline Courboulay, Chargée de prévention, Direction Générale Adjointe 
de l’Exploitation et de la Prévention des Déchets – SYCTOM Paris

Martin Bobel, Coordinateur – REFER (Réseau Francilien des Acteurs du Réemploi)

POUR EN SAVOIR PLUS
https://www.syctom-paris.fr/accueil.html
http://www.recup-id.fr
http://www.reemploi-idf.org
http://www.lafetedelarecup.org

mailto:sensibilisation%40syctom-paris.fr?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=oGleoRCfLe4
https://www.syctom-paris.fr/accueil.html
http://www.recup-id.fr
http://www.reemploi-idf.org
http://www.lafetedelarecup.org
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Renauld Attal gère « Co-recyclage », une start-up de l’économie sociale et solidaire pro-
posant 2 plateformes pour le réemploi :

■  une plateforme grand public d’échanges 
d’objets, pour laquelle l’équipe de 
Co-Recyclage assure un rôle de modé-
ration.

■  une plateforme dédiée aux entreprises 
et aux administrations pour optimiser le 
réemploi du matériel dont elles n’ont 
plus l’utilité.
L’utilisation de cette plateforme permet 
aux entreprises ou administrations le 
réemploi en interne de 30 à 50 % du 
mobilier et d’autres matériels, qui aupa-
ravant étaient jetés.
Quand ces structures ne souhaitent 
pas réutiliser le mobilier en interne, la 
start-up en réalise la redistribution vers des collectifs d’artistes, des associations, des 
particuliers, des acteurs de l’ESS, des start-up et des administrations.

La start-up vend les services d’accès à la plateforme, de maintenance, d’hébergement 
annuel et de mise à jour en marque blanche. Co-Recyclage accompagne également en 
amont les entreprises pour faire un inventaire de leurs ressources, en passant au besoin 
par la mise en place de la technologie pour réaliser l’inventaire.

Via la plateforme grand public, utilisée par 60 000 personnes au niveau 
national, 15 000 objets ont trouvé une seconde vie. Les objets 

échangés sont des assiettes, couverts, bibliothèques, cana-
pés, vêtements… et parfois des voitures, scooters et 

même un hangar.

À travers la plateforme dédiée aux entreprises, 
1 234 tonnes de mobilier et de matériels ont 
été traitées. Leur taux de réemploi est de 
69 %. Il s’agit de mobilier de bureau ou sco-
laire, de matériels de restauration (frigos, 
dalles de faux plafonds, luminaires…), de ma-

tériaux de travaux, de bois, de palettes et d’ob-
jets utiles pour la scénographie.

En 2018, Co-Recyclage projette de développer son activité sur l’ensemble du territoire 
national, en travaillant avec des structures de l’ESS et des ressourceries.

DES PLATEFORMES POUR LE RÉEMPLOI
Renaud Attal, Co-Fondateur & DG – Co-Recyclage

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.corecyclage.com
http://www.co-recyclage.com

http://www.corecyclage.com
http://www.co-recyclage.com
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Marc Bultez a commencé en janvier 2015 une étude d’opportunité pour mesurer la via-
bilité d’un projet de Recyclerie sportive sur le territoire français. Grâce à cette étude 
concluante, il a pu débuter l’activité en juin 2015.

L’ouverture d’un atelier de 100 m2 avec espaces verts et d’une boutique de 200 m2 avec 
une zone de stockage à Massy a eu lieu dès janvier 2016. Par la suite, la recyclerie spor-
tive s’est aussi implantée à Paris (14e) pour être mieux identifiée. Le choix a été fait de 
240 m2 de locaux aux Grands Voisins, constitués de bureaux, d’un espace ressourcerie 
et d’une salle de sport.                                                                                                                                                                                                 

La recyclerie réalise 3 grandes activités :
■ collecte : mise à disposition et gestion de points de collecte en apport volontaire
■  valorisation : ateliers d’auto-réparation et ateliers créatifs de réutilisation du matériel 

sportif
■  redistribution : revente de matériels sportifs dans une boutique solidaire et 

gestion d’une salle de sport.

Lors d’évènements pour l’Institut national du sport, de 
l’expertise et de la performance (INSEP), de la Semaine 
Européenne du Développement durable, de la SERD ou 
encore la Semaine de la mobilité, la Recyclerie sportive 
met en place des animations pour montrer et expliquer 
l’importance du réemploi et de la réutilisation.

La Recyclerie sportive a réalisé 90 animations en 2016 : 
30 ateliers d’auto-réparation, 30 stands de sensibilisation 
et des ateliers de réemploi ; en 2017, la recyclerie a déjà 
réalisé 200 animations et emploie 8 salariés.

Le bilan de l’activité de collecte est très positif : en 2015,  
4 tonnes collectées, en 2016, 20 tonnes et en 2017, 40 tonnes !

L’une des grandes difficultés du secteur réside dans le fait qu’il n’existe pas de filière 
spécifique. Marc Bultez s’est donné comme mission d’impulser la création de cette filière.

La Recyclerie sportive est unique en son genre en France. 
Marc Bultez souhaite encourager des porteurs de projet 
à étendre l’initiative, avec l’objectif d’en représenter la 
tête de réseau pour apporter son expérience et des ou-
tils (communication, logiciel de traitement des flux de 
déchets collectés et redistribués, formation…).

Pour visualiser l’activité de la Recyclerie sportive, voici 
une vidéo de présentation : https://www.facebook.com/

recyclerie.sportive/videos/vb.1578639582394073/19695661
49968079/?type=2&theater

LA RÉPARATION, LE RÉEMPLOI ET 
LA RÉUTILISATION DU MATÉRIEL SPORTIF
Marc Bultez, Chef de projet – La Recyclerie sportive

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.recyclerie-sportive.org/agenda

https://www.facebook.com/recyclerie.sportive/videos/vb.1578639582394073/1969566149968079/?type=2&the
https://www.facebook.com/recyclerie.sportive/videos/vb.1578639582394073/1969566149968079/?type=2&the
https://www.facebook.com/recyclerie.sportive/videos/vb.1578639582394073/1969566149968079/?type=2&the
http://www.recyclerie-sportive.org/agenda
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L’association La Cyclofficine existe à Ivry, à Pantin et à Paris depuis 2010. Elle ne réunit 
pas moins de 1 500 adhérents.

En interne, l’association organise des ateliers d’auto-réparation et de réparation de vélos 
et la mise en vente des objets réparés. 300 personnes par mois participent à ces activi-
tés à Paris. Pour cela, La Cyclofficine a monté un partenariat avec une des déchetteries 
de Paris pour récupérer les pièces détachées de vélos démontés. Le prix d’adhésion est 
libre avec un minimum de 15 euros et le prix d’accès aux pièces de rechange est libre.

En externe, La Cyclofficine réalise des actions d’auto-réparation et de réparation pour les 
mairies et pour les bailleurs sociaux. De plus, elle met en place, pour Emmaüs, des ate-
liers de fabrication de bijoux à partir de la réutilisation de pièces de vélo.

D’autres animations de quartier sont réalisées pour les jeunes avec le Club de préven-
tion du 20e arrondissement de Paris. L’association réalise également des ateliers d’au-
to-réparation pour les salariés d’entreprises.

La Cyclofficine fait partie du réseau « L’heureux 
Cyclage » qui a pour objet de promouvoir l’acti-
vité des « Ateliers vélo ». Ces ateliers valorisent 
le réemploi de vélos inutilisés et l’apprentis-
sage de la mécanique, à travers des formations et des coopérations inter-ateliers.

Les actions de l’association relèvent de la prévention des déchets, mais 
aussi de l’action sociale. Par exemple, depuis 2 ans, l’association 
organise une journée annuelle de formation à la réparation 
de vélos pour des jeunes filles, afin de leur garantir une 
plus grande indépendance.

La Cyclofficine est ouverte du mercredi au samedi, 
de 14 h 00 à 19 h 30, pour tous les Parisiens qui 
veulent faire réparer leur vélo, en participant à la 
mobilité douce et au réemploi.

UNE RECYCLERIE DE VÉLOS
Coline Loison, Coordinatrice d’atelier – La Cyclofficine

POUR EN SAVOIR PLUS
http://cyclocoop.org

http://cyclocoop.org
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Eco-TLC est l’éco-organisme de la filière du recyclage des Textiles d’habillement, Linge 
de maison et Chaussures (TLC). Cette société privée à but non lucratif, agréée par l’État 
pour accompagner la filière dans une économie plus circulaire, existe depuis 2009.

Ses missions sont les suivantes :
■  soutenir financièrement les opérateurs de tri pour pérenniser la valorisation des textiles
■  inciter les collectivités territoriales à sensibiliser les citoyens en soutenant leurs actions 

de communication, et les accompagner afin de simplifier les gestes de tri
■  participer aux débouchés innovants, à travers un appel à projets annuel sur l’innovation, 

qui dispose d’une enveloppe de 500 000 euros. 28 projets d’un montant de 2,2 millions 
d’euros ont ainsi été financés depuis 2010.

■  mesurer et suivre les performances de la filière et renforcer la traçabilité des flux.

Les chiffres clés du secteur du réemploi textile sont les suivants :
■  17,2 millions d’euros d’éco-contribution versées
■  600 000 tonnes de pièces mises sur le marché
■  35 % de textiles d’habillement, linge de maison et chaussures collectées, soit 210 000 tonnes
■  42 000 points de collecte.

Parmi le textile réutilisé, une grande partie est mise en vente sur le marché international. 
Au total, 10 % du textile réutilisé reste en France.

Une étude auprès des consommateurs, réalisée par Eco-TLC et l’Institut Français de la 
Mode en 2014, expose que 39 % des consommateurs ont encore le réflexe de jeter leurs 
vêtements usés au lieu de les déposer dans des bornes ou de les customiser, d’où l’im-
portance du soutien d’Eco-TLC aux collectivités pour sensibiliser leurs administrés.

LE SECTEUR DU RÉEMPLOI TEXTILE
Adèle Rinck, ECO-TLC

Schéma explicatif du processus du devenir des TLC usagés
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La collecte des TLC en fin de vie sur le territoire peut apporter des opportunités supplé-
mentaires en matière de maîtrise des volumes de déchets. À ce sujet, 34 collectivités ont 
conventionné avec ECO-TLC et 9 sont inscrites en région Ile-de-France.

Les collectivités territoriales conventionnées avec ECO-TLC ont accès aux outils de com-
munication, aux acteurs existants sur place et aux systèmes pour mettre en place et 
planifier le maillage du territoire au niveau de la collecte. Pour les collectivités souhaitant 
seulement sensibiliser et communiquer sur la collecte, elles peuvent s’inscrire sur l’extra-
net pour avoir accès aux outils de communication.

Les outils de mesure et de gestion de la collecte, ainsi que les outils de communication 
proposés, sont notamment :
■  le Guide pratique « Collecter, trier, valoriser les TLC usagés sur mon territoire » et son 

« Carnet de bord du déploiement de la collecte de TLC usagés »
■  le site Internet « La fibre du tri » (www.lafibredutri.fr), qui explique la filière de façon 

attractive et présente la cartographie des points de collecte existants.

L’APPEL À PROJETS « INNOVATION »

Pour stimuler les initiatives en matière de recyclage, Eco-TLC lance 
chaque année un appel à projets « Innovation » (ouvert jusqu’au 
31 octobre 2017). Voici des exemples d’initiatives lauréates :
■  Chaussettes Orphelines : mise au point d’un fil recyclé 

pour la bonneterie, à partir de chaussettes dépareil-
lées, trouées, abîmées

■  Framimex : mise au point d’un écran d’isolation pho-
nique extérieur en béton léger

■  Mapéa : réutilisation de vêtements usagés (constitués 
de tissus en coton et coton/polyester) pour la création 
de matières plastiques innovantes

■  Ector : développement d’un modèle de chaussures éco-conçues 
à tiges tricotées. Voici une vidéo pour connaître plus en profondeur le projet Ector : 
https://www.youtube.com/watch?v=5mCOBFcOERM

Les débouchés des TLC usagés

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.ecotlc.fr

http://www.lafibredutri.fr
https://www.youtube.com/watch?v=5mCOBFcOERM
http://www.ecotlc.fr
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Bilum est une marque qui confectionne en France des pièces uniques en circuit court 
réalisées à partir de bâches, voiles, gilets de sauvetages recyclés, tissus issus des uni-
formes professionnels.
L’entreprise permet ainsi de donner une seconde vie à des matières mises au rebut et de 
les transformer en une large collection de sacs et d’accessoires de mode.

L’activité de Bilum cible le grand public, comme les entreprises. Dans ce cas, la produc-
tion est réalisée pour leurs marques et les produits sont en majorité ou en totalité reven-
dus par leurs marques.

Voici des exemples de créations réalisées par Bilum :

BILUM, UNE MARQUE D’ACCESSOIRES DE MODE EN BÂCHES, 
VOILES, GILETS DE SAUVETAGES RECYCLÉS
Hélène de la Moureyre, Fondatrice – Bilum

Bilum offre des services complémentaires, 
tels que l’animation d’ateliers de team-building 
autour du réemploi.

L’activité de l’entreprise, qui mobilise le travail 
de 40 personnes, a permis de réutiliser  
13 tonnes de matières, permettant ainsi la pro-
duction de plus de 100 000 pièces dans le 
cadre d’une économie circulaire ; d’autant 
que la fabrication d’un produit nécessite seu-
lement le parcours de 70 km. Le développe-
ment de Bilum a permis d’ouvrir des points de 
vente non seulement en France, mais aussi à 
l’étranger.

Voici une vidéo qui montre l’un des projets de 
Bilum : la transformation d’une toile publici-
taire géante de la « Petite Robe Noire » de 
Guerlain en sacs ! https://www.youtube.com/
w a t c h? v = k D z k 7 s w Q a G U & l i s t = P L k -
EaWe7A9Zd9ifi2JqK6Jk3yFPmF2hnOV

POUR EN SAVOIR PLUS
www.bilum.fr

https://www.youtube.com/watch?v=kDzk7swQaGU&list=PLkEaWe7A9Zd9ifi2JqK6Jk3yFPmF2hnOV
https://www.youtube.com/watch?v=kDzk7swQaGU&list=PLkEaWe7A9Zd9ifi2JqK6Jk3yFPmF2hnOV
https://www.youtube.com/watch?v=kDzk7swQaGU&list=PLkEaWe7A9Zd9ifi2JqK6Jk3yFPmF2hnOV
http://www.bilum.fr
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Isabelle Quéhé a lancé en 2004 « l’Ethical Fashion Show », salon qui a 
eu un rôle important dans la diffusion du concept de mode éthique.

À travers son association « Universal Love », elle promeut 
aujourd’hui les créateurs de mode respectant l’homme et 
l’environnement et protégeant le savoir-faire textile.

Elle a également conçu l’exposition « Le revers de la 
mode ». Celle-ci présente l’impact des pratiques en 
termes de destruction de l’environnement, d’inégalités so-
ciales et d’injustices économiques. Elle donne aussi des pistes 
pour adopter une démarche plus juste et plus écologique, afin de 
s’inscrire dans un mode plus responsable de consommation de vêtements.

Soutenue par l’ADEME, cette exposition ludique et pédagogique, diffusée dans une trentaine 
de médiathèques, collèges et lycées depuis 2012, est adaptée à toutes les générations.

L’exposition peut être empruntée en contactant Isabelle Quéhé : uni-love@wanadoo.fr

■  Kaméra Vesic, association PikPik Environnement, estime que les collectivités retirent 
de plus en plus les bornes de collecte de textiles pour des raisons de propreté. Elle 
souhaite connaître les actions qu’ECO-TLC peut réaliser pour résoudre ce problème.

>  Adèle Rinck confirme que le problème de la délinquance des bornes de collecte est 
difficilement traité par les structures de collecte ; cependant, les collectivités doivent 
comprendre l’enjeu de mettre en place la collecte dans leur territoire. L’enjeu est de 
désengorger les ordures ménagères, pour réduire les coûts et maintenir la filière.
ECO-TLC ne peut pas agir sur la mise en place des bornes de collecte : cela est porté 
par les opérateurs. Si l’opérateur de collecte ne convient pas aux collectivités conven-
tionnées avec ECO-TLC, il peut être « challengé » à travers un appel à concurrence 
auprès d’autres opérateurs.
Dans les zones urbaines, il existe des boutiques de collecte (en cours de développe-
ment) qui permettent d’éviter le problème de vol des dons de vêtements.
Il est possible aussi de faire des actions de collecte ponctuelles, en partenariat avec 
les opérateurs de collecte conventionnés, pour des évènements comme la SERD.

RÉSULTATS DE L’EXPOSITION « LE REVERS DE LA MODE »
Isabelle Quéhé, Fondatrice – Association Universal Love / Changer la mode pour le climat

ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS - RÉEMPLOI

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.universallove.fr

mailto:uni-love%40wanadoo.fr?subject=
http://www.universallove.fr
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RETOURS D’EXPÉRIENCES 
SUR LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE

29 kg d’aliments sont gaspillés par an et par habitant, dont 7 kg d’aliments encore em-
ballés.

Dans la restauration collective et commerciale, il est constaté la perte et le gaspillage de 
138 g par convive et par repas. Dans les foyers, les pertes et le gaspillage sont de 34 g 
par personne et par repas, soit un coût de 108 € par personne et par an.

Les pertes et le gaspillage se trouvent tout au long de la chaîne alimentaire : 32 % dans 
la production, 21 % lors de la transformation, 14 % pendant la distribution et 33 % lors de 
la consommation.

LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

En juin 2013, la France s’est engagée, au travers du Pacte national de lutte contre le gas-
pillage alimentaire, à réduire de moitié le gaspillage alimentaire à l’horizon 2025.

En août 2015, par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’ADEME 
s’est vu confier la mission d’accompagner l’ensemble des acteurs de la chaîne alimen-
taire dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Valérie Jouvin, Référente « Déchets » – ADEME Ile-de-France
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La Loi de la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (2015) prévoit :
■  l’obligation, pour les services de restauration collective de l’État et de ses établisse-

ments publics, ainsi que des collectivités territoriales, de mettre en place une démarche 
de lutte contre le gaspillage alimentaire avant septembre 2016

■  l’interdiction d’apposer une date de durabilité minimale (ancienne date limite d’utilisa-
tion optimale - DLUO) sur les produits pour lesquels la réglementation européenne ne 
prévoit pas d’obligation d’apposition de cette date.

La Loi relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire (2016) prévoit :
■  la hiérarchisation des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire avec l’interdic-

tion de dénaturer des denrées encore consommables
■  l’impossibilité de faire obstacle au don de denrées alimentaires, vendues sous la 

marque des distributeurs, à une association habilitée
■  l’obligation pour les magasins de plus de 400 m2 de mettre en place un partenariat de 

don avec une association habilitée à recevoir des subventions publiques
■  l’information et l’éducation à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles et 

son intégration dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

LES MISSIONS DE L’ADEME

Au niveau national, l’ADEME réalise études, outils de communication et évènements 
dans le secteur de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Elle a mis en place notam-
ment :
■  la convention nationale Uni-Cité (agence nationale du service civique) pour l’embauche 

de 250 services civiques (SC) sur 2 ans autour d’une opération « anti-gaspi »
■  l’appel à projets 2016 « 1 000 écoles et collèges contre le gaspillage alimentaire »
■  la lettre d’actualités « Alimentation durable » de l’ADEME
■  l’appel à projets du Plan National Alimentation 2017-2018, qui a été lancé en septembre 

2017 et sera clôturé le 24 novembre 2017.

Au niveau régional, l’ADEME Ile-de-France aborde le sujet du gaspillage alimentaire via 
les Programmes locaux de Prévention des déchets et les Territoires Zéro Déchet Zéro 
Gaspillage (T2D2G). Par ailleurs, la Direction régionale souhaite participer à la création 
d’un Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire (REGAL).

De plus, l’ADEME met à disposition plusieurs ressources :
■  plaquettes
■  guides pratiques
■  expositions
■  animations
■  site M ta terre : 

http://www.mtaterre.fr/le-gaspillage-alimentaire-0
■  études disponibles sur la médiathèque :  

http://www.ademe.fr/mediatheque

http://www.mtaterre.fr/le-gaspillage-alimentaire-0
http://www.ademe.fr/mediatheque
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FNE a 3 missions principales (au niveau national) contre le gaspillage alimentaire :
■  mobiliser et accompagner les associations de FNE dans la mise en œuvre de leurs actions
■  informer et sensibiliser sur la thématique du gaspillage alimentaire (enquêtes, guides 

et outils pédagogiques)
■  participer au débat national pour assurer une veille politique/juridique et défendre les 

intérêts environnementaux.

FNE propose à ses associations différentes actions « anti-gaspi » :
■  actions de sensibilisation : Gâchis-mètre de pain, Disco Soupe…
■  création d’outils pédagogiques, de fiches méthodologiques, d’enquêtes, de dossiers, 

de guides et de vidéos
■  ateliers d’échange et d’apprentissage de savoir-faire
■  aide à l’appropriation de bonnes pratiques individuelles et professionnelles
■  développement de dynamiques territoriales multi-acteurs
■  contribution à l’élaboration, à l’animation et au suivi des politiques « anti-gaspi ».

Les outils de communication sont téléchargeables gratuitement sur : www.fne.asso.fr/
publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire

Ils peuvent également être commandés en contactant la FNE : dechets@fne.asso.fr ou 
heloise.gaborel@fne.asso.fr

Par ailleurs, FNE a travaillé sur le glanage. Il s’agit historiquement du fait d’aller ramasser 
dans un champ des fruits, légumes, céréales restés au sol. Cette forme existe encore 
actuellement, mais au-delà des lieux de production agricole, d’autres espaces sont 
concernés chez les particuliers et sur les marchés.

PANORAMA DES ACTIONS SUR LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 
DU RÉSEAU ASSOCIATIF DE LA FNE
Héloïse Gaborel, Chargée de mission prévention
des déchets – France Nature Environnement (FNE)

http://www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire
http://www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire
mailto:dechets%40fne.asso.fr?subject=
mailto:heloise.gaborel%40fne.asso.fr?subject=
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Les débouchés du glanage peuvent être la consomma-
tion propre, la redistribution aux associations d’aide ali-

mentaire ou la vente après une étape de transformation.

Aujourd’hui, 1/3 du gaspillage alimentaire vient de la produc-
tion agricole. Le glanage constitue donc un levier important 

pour le réduire.

Voici les travaux réalisés par FNE dans le domaine du glanage :
■  en 2014, réalisation d’une opération pilote de glanage dans l’Aisne avec Vie & Paysages 

et d’une synthèse des freins et des leviers liés à l’organisation de ce type d’action
■  en 2015, mise en place d’une enquête comparative de 13 initiatives de glanage
■  en 2016, valorisation et mise en débat des principaux enseignements dans le cadre d’un 

colloque « Glanage contre gaspillage – Des initiatives pour une production alimentaire 
plus durable »

■  enfin, en 2017 : rédaction par le Comité Régional d’Étude pour la Protection et l’Aména-
gement de la Nature en Normandie (CREPAN) d’un guide méthodologique « Mettre en 
œuvre une opération de glanage agricole ».

En partenariat avec FNE, une 1ère opération pi-
lote de glanage agricole (de pommes de terre) 
a été réalisée par Vie & Paysages dans l’Aisne. 
La réussite de cette action a incité l’association 
à poursuivre son engagement dans ce do-
maine.

Au départ, 7 agriculteurs bio du Sud de l’Aisne 
ont été recensés. Après les avoir tous rencon-
trés, Laurie a réussi à convaincre 2 maraîchers 
à s’engager dans la démarche de façon pé-
renne (les autres n’avaient pas de surplus de production, ou bien distribuaient déjà leur 
production dans le cadre de paniers AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture 
Paysanne).

Le glanage est géré par les bénévoles des associations à 
qui la nourriture est redistribuée, par les bénéfi-

ciaires des aides alimentaires (le Secours po-
pulaire, la Croix-Rouge, une association 
de réinsertion et un collectif d’aide aux 
Réfugiés) et par le grand public (environ 
70 personnes au total).

Après 2 ans de glanage, l’Association a réa-
lisé une trentaine d’opérations de glanage, qui a 

permis de collecter 2,2 tonnes de légumes. Le coût du don 
des maraîchers est estimé à 5 200 €.

LE GLANAGE
Laurie Petibon, Chargée de mission gaspillage alimentaire – Association Vie & Paysages

Anna Salwerowicz, Fondatrice – Moissons solidaires

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.fne.asso.fr

http://www.fne.asso.fr
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Pour parvenir à ce succès, Laurie Petibon a mobilisé quelques leviers qui sont autant de 
conseils clés pour les porteurs de projet qui souhaitent se lancer dans une opération de 
glanage :
■  elle a convaincu les agriculteurs, en faisant écho à leur sensibilité à la réduction de leur 

gaspillage alimentaire et à la valorisation de leur travail, mais aussi à leur intérêt éco-
nomique, grâce à la défiscalisation (l’opération étant reconnue comme un don par 
l’agriculteur à une association)

■ elle a fidélisé les bénévoles.

En 2018, l’association envisage l’ouverture du glanage dans les vergers des particuliers 
qui ont une forte production de fruits et légumes, mais qui n’ont pas assez d’espace pour 
la stocker.

De son côté, l’association Moissons solidaires met en place des actions de glanage ur-
bain au sein de 4 marchés parisiens.

Pour Anne Salwerowicz, le glanage urbain offre plusieurs bénéfices :
■  réduire les déchets
■  améliorer la situation des personnes en précarité, en leur donnant directement de la 

nourriture gratuite
■  offrir aux collectivités une réduction du coût de la gestion des déchets.

Dans cette démarche de glanage sur les marchés, les bénévoles récupèrent les produits 
avec l’accord des commerçants à la fin des marchés et les redistribuent de suite. Le cir-
cuit est donc ultra-court (aucun transport, aucun délai). Le public qui récupère les pro-
duits sont des personnes en précarité et, dans une moindre mesure, des associations.

Chaque marché compte un référent et 20 bénévoles. La force de l’association repose 
sur un réseau de 4 000 bénévoles.

L’association se fait connaître par une bonne communication, réalisée sur son site inter-
net et sur Facebook ; la meilleure publicité se faisant par la présence des acteurs de 
l’association sur les marchés toutes les semaines.

Moissons Solidaires a été primée lauréate du Prix Ville de Paris pour la lutte contre le 
gaspillage alimentaire, ce qui l’encourage à mettre en œuvre de nouveaux projets, 
comme le déploiement du glanage sur d’autres marchés et la réalisation d’action de 
sensibilisation au gaspillage alimentaire, toujours sur les marchés.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.vie-et-paysages.org
https://www.moissons-solidaires.fr

http://www.vie-et-paysages.org
https://www.moissons-solidaires.fr
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Laurie Petibon et Véronique Montalvillo ont participé à la mise en place du dispositif 
« Gourmet Bag » dans les restaurants de leurs territoires : 47 sur le territoire du SIETREM 
dans le cadre de la SERD 2015 et 20 dans le sud de l’Aisne.

La première étape a été le recensement des restaurants et leur ciblage :

■  Laurie Petibon a réalisé un recensement de 40 restaurants dans le Sud 
Soissons. Elle a choisi le contact téléphonique et le déplacement dans 

les restaurants pour présenter le projet.
Lors du ciblage, elle a exclu la vente à emporter, qui dispose déjà de 
contenants, et s’est concentrée sur la restauration classique, sans 
appliquer de segmentation en fonction de la gamme du 
restaurant.

■ Véronique Montalvillo a lancé un appel à 
candidatures par courrier postal, qui est 

resté sans effet. Elle a ensuite créé un listing 
des restaurants via le logiciel de dotation de conteneurs du 
SIETREM.
Par la suite, le SIETREM a lancé une action terrain avec les 
ambassadeurs du tri pour informer du projet « Gourmet Bag » 
les restaurateurs, qui ont très bien accueilli l’initiative. 50 % des 
restaurateurs ciblés ont d’ailleurs accepté ce dispositif.

Pour mettre en place l’action, Laurie Petibon a acheté directement 10 000 boîtes et en a 
distribué 2 700. Elle a choisi une boîte entièrement recyclable et personnalisable avec 
les logos de l’association Vie & Paysages et ceux des financeurs (Fonds social européen, 
Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt - DRAF), et les slogans « C’est si bon, 
je finis à la maison » et « Gourmet bag, mon geste anti-gaspi ».

De son côté, Véronique Montalvillo a acheté 5 000 boîtes, quasiment toutes distribuées 
(100 par restaurant). Elle a choisi un Gourmet bag recyclable en barquette d’aluminium 
et opercule en carton.

Pour faire connaître le dispositif « Gourmet Bag », 
elles ont à la fois communiqué en ciblant directe-
ment les clients, mais aussi en apportant des outils 
de communication aux restaurateurs.

Véronique a créé des autocollants SIETREM à mettre 
en vitrine. Elle a aussi mobilisé le programme de la 
SERD, des points presse, des articles sur Le Parisien, 
La Marne et Mag journal pour communiquer sur l’ac-
tion. Elle a disposé de l’aide de 2 ambassadeurs ré-
férents et de la chargée de communication.

LE GOURMET BAG
Laurie Petibon, Chargée de mission gaspillage alimentaire – Association Vie & Paysages

Véronique Montalvillo, Responsable prévention déchets – SIETREM (Syndicat mIxte 
pour l’Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers)
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Laurie, elle, a utilisé les outils clés en main mis 
à disposition gratuitement par le site Gourmet 
bag (www.gourmetbag.fr) et financés par la 
Région et la commission européenne : stic-
kers d’entrée, chevalet de table, affiche for-
mat A4 et stickers pour le menu plastifié.

De plus, l’association a créé un Guide qui re-
cense et valorise les restaurants participants. 

Elle a réalisé une communication sur Facebook et sur son site Internet, et l’information a 
été relayée à travers des articles presse, un reportage TV France 3 Picardie et un repor-
tage radio.

L’une des plus grandes difficultés dans ce type d’opération est de faire coopérer les res-
taurateurs. La majorité des restaurateurs a en effet une disponibilité très réduite et, par-
fois, n’affiche pas sa participation à l’opération.
Le fait de récupérer les restes au restaurant est encore tabou, ce qui génère scepticisme 
chez les restaurateurs.
De plus, pour lever certains doutes, il est important de rassurer les restaurateurs avant 
de mettre en place le Gourmet bag sur leur absence de responsabilité en matière de 
risques sanitaires.

Par ailleurs, pour inciter d’autres porteurs de projet à mettre en place le Gourmet bag, 
plusieurs facteurs de succès ont été identifiés par Laurie Petibon et Véronique Montalvillo :
■  le ciblage : la restauration traditionnelle « moyenne gamme » est à privilégier
■  la communication : faire connaître l’opération aux consommateurs pour susciter la de-

mande, réaliser des piqûres de rappel auprès des restaurateurs et valoriser les restau-
rateurs participants (en les géolocalisant sur le site Gourmet bag, en communiquant sur 
leur engagement, en suscitant leur sentiment d’appartenance à un « club »…). 

■  la boîte : un modèle esthétique et pratique de la boîte favorise le fait qu’il n’y ait pas de 
gêne pour les clients.

Fortes de ces succès, les deux intervenantes souhaitent reconduire l’action en élargis-
sant leur cible de restaurants.

POUR EN SAVOIR PLUS
http://www.sietrem.fr

http://www.gourmetbag.fr
http://www.sietrem.fr
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■  Habib Medjoub, association 13 Avenir, a demandé quels sont les critères de sélection 
pour le don du glanage urbain.
>  Anna Salwerowicz a expliqué qu’il n’y a pas de critères de sélection : toute personne 

peut bénéficier des fruits et des légumes récoltés lors du glanage.

■  Pierre Lebrun, entreprise Phenix, a souhaité savoir si le SIETREM et l’association Vie & 
Paysages ont visé la restauration collective.
>  Laurie Petibon et Véronique Montalvillo ont répondu qu’elles n’ont pas ciblé la res-

tauration collective.

■  Kaméra Vesic, association PikPik Environnement, veut connaître les possibles problèmes 
d’hygiène liés au don des fruits et des légumes.
>  Anna Salwerowicz confirme l’absence de problèmes d’hygiène dans la distribution 

des produits glanés, puisqu’aucune contrainte sanitaire ne leur est associée. Concer-
nant le glanage agricole, Laurie Petibon précise que l’association Vie & Paysages fait 
signer une attestation de don à l’agriculteur sur les produits et la quantité donnée, 
ainsi qu’à l’association qui reçoit le don, afin d’avoir un suivi de l’opération.

■  Rémy Vion, SMITOM du Nord Seine-et-Marne, a également lancé une opération de 
Gourmet bag. Pour cela, la Chambre de Commerce et d’Industrie lui a transmis une 
liste des restaurants du territoire. Cependant, il estime que les restaurateurs ne se 
sentent pas concernés. Le SMITOM n’a reçu en effet que 17 retours sur 700 courriers 
envoyés, dont 5 positifs. Il a souhaité savoir comment réussir à mobiliser plus de res-
taurateurs.
>  Véronique Montalvillo met en avant que le SIETREM est allé rencontrer les restaura-

teurs un par un pour leur présenter le projet. Selon elle, les restaurateurs sont prêts 
à donner les restes de plats, à partir du moment où ils observent qu’il y a une de-
mande client, d’où l’importance de travailler à la sensibilisation des clients.

■  Isabelle Gatan, association 13 Avenir, a souhaité connaître la démarche suivie dans le 
glanage sur les marchés pour surmonter la gêne vécue par les bénéficiaires et com-
ment la concurrence est vécue par les commerçants.
>  Anna Salwerowicz précise que 95 % des commerçants donnent leurs produits sans 

problème, puisque le don leur évite le tri. Elle n’a par ailleurs jamais remarqué de 
gêne chez les bénéficiaires, en lien probable avec le fait qu’il n’y a pas de sélection 
en fonction de critères sociaux.

■  Annick Lacout, bureau d’études AEFEL, a informé qu’il y a des ressources disponibles 
sur le Gourmet bag.
La DRAFF Rhône-Alpes a beaucoup travaillé sur le don alimentaire et dispose de publi-
cations et d’infographies qui retracent des enquêtes réalisées sur les atouts et les 
freins (http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr).

ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS - GASPILLAGE ALIMENTAIRE

http://draaf.auvergne-rhone-alpes.agriculture.gouv.fr
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SYNTHÈSE DES ATELIERS DE 
RÉFLEXION PARTICIPATIVE

Des groupes de travail participatifs de co-construction d’animations à mettre en œuvre 
pendant la Semaine Européenne de la Réduction Déchets (SERD) ont été organisés au 
cours du Séminaire. Ils ont porté sur 4 thèmes :
■  le réemploi
■  le gaspillage alimentaire
■  la consommation durable
■  le compostage.

L’objectif pour les participants était de réinventer de façon innovante des actions clas-
siques de la SERD.

3 ateliers ont pu profiter de l’apport d’un Grand Témoin qui a exposé l’action qu’il avait 
mise en place lors de la SERD 2016 :

■  Farid Ouahyoune, Responsable pôle déchets – Ville de Gennevilliers 
Action SERD 2016 : « Repair Café »

■  David Le Jeune, Directeur – Association La Bouilloire 
Action SERD 2016 : « Matinée d’information ludique “Sauvons les restes !” pour  
un public défavorisé »

■  Jennifer Nguyen, Animatrice PLP – SMICTOM de la Région de Fontainebleau 
Action SERD 2016 : « Chariot mini/maxi déchets »

Voici les actions innovantes imaginées par les participants.
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CONSOMMATION DURABLE

Action classique 
de la SERD

Atelier de fabrication de 
cosmétiques au naturel

Chariot mini/maxi déchets Campagne de sensibilisation 
aux produits suremballés et 
à la vente en vrac

Titre de l’action « Atelier de fabrication de 
cosmétiques au naturel »

Caddy malin / Panier futé » « Mes emballages exposés »

Cible prioritaire •  Grand public
•  Universitaires / lycéens

•  Scolaires •  Parents
•  Scolaires
•  Commerçants

Descriptif •  Atelier de fabrication de 
cosmétiques au naturel pour :
-  retourner aux produits 

naturels
-  éviter la toxicité de certains 

ingrédients
-  montrer le plaisir de faire 

soi-même
-  sensibiliser à la réduction  

des emballages

•  Comparaison des chariots  
mini et maxi déchets

•  Discussion avec les 
consommateurs du bien-fondé 
de chaque achat

•  Collecte des suremballages  
de la maison et pesée

•  Réalisation d’une œuvre d’art 
avec les déchets

Lieu de l’action La Maison Zéro Déchet •  École / Collège / Lycée •  Salle d’exposition de l’école / 
collège / lycée

•  Marché / magasin de proximité
•  Sur internet

Aspects innovants •  Faire venir le campus  
à la maison Zéro Déchet

•  Créer des échanges entre  
les universitaires, les lycéens, 
le grand public

•  Comparer en direct  
les produits

•  Réaliser dans une école plutôt 
qu’en grand magasin

•  Repeser les emballages 
quelques semaines plus tard

•  Continuer l’action après la 
SERD pour diminuer de 10 % 
les suremballages

Calendrier durant la 
SERD

3 ateliers dans la semaine Une semaine d’action Une demi-journée d’action

Moyens •  Moyens humains : bénévoles 
du groupe local Zero Waste 
Plan

•  Moyens matériels : ustensiles 
de cuisine de récup’, produits 
naturels

•  Moyens matériels : reproduire 
2 rayonnages de magasin

•  Moyens techniques : réaliser 
des images des emballages 
vides

•  Moyens techniques : outils de 
communication de la SERD

Suivi •  Nombre de participants
•  Retombées presse

•  Nombre de participants
•  Retombées presse

•  Questionnaire d’évaluation
•  Retombées presse
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COMPOSTAGE

Action classique de la SERD Troc aux plantes et stand sur le jardinage 
au naturel

Formation au compostage collectif

Titre de l’action « Graine d’idée, faisons-les germer » : 
partage de plantes et de méthodes 
naturelles

« Compost-U »

Cible prioritaire •  Grand public •  Étudiants

Descriptif •  Réalisation d’un troc aux plantes avec 
animation sur le jardinage au naturel  
grâce à la création d’un composteur  
en « trou de serrure »

•  Réalisation d’un quiz pour faire  
gagner un crayon à graine afin  
d’attirer les participants

•  Formation globale au compostage :
- Comment composter ?
-  Comment construire un composteur 

collectif ?
-  Comment communiquer  

sur le compostage ?
•  Réalisation d’une soirée sur le compost 

avec un apéro à base de crudités

Lieu de l’action •  Marché
•  Place
•  Jardin partagé

•  Cité Universitaire

Aspects innovants •  Créer un composteur  
en « trou de serrure »

•  Identifier la cible des étudiants
•  Faire un atelier-débat pour mettre  

en place le projet et répartir les rôles

Calendrier durant la SERD Un dimanche •  Le jeudi 23 novembre 2017 - Soirée  
(de 18 h 00 à 23 h 00) avec formation  
de 2 heures

•  Le vendredi 24 novembre 2017

Moyens Non définis •  Moyens techniques : obtenir l’accord  
de la Cité U

•  Moyens de communication : affichage, 
création d’un groupe Facebook

•  Moyens humains : étudiants,  
maître-composteur, 5 bénévoles

Suivi •  Questionnaire de satisfaction
•  Nombre de participants

•  Nombre de participants
•  Montage du projet à long terme et suivi  

(1 mois / 3 mois / 6 mois / 12 mois)

RÉEMPLOI

Action classique de la SERD Atelier « Repair Café » Atelier de réemploi de textiles

Titre de l’action Festival de la réparation « Cassé n’est pas 
jeté, des trésors dans nos poubelles »

« Adopt’fringue.com »

Cible prioritaire •  Bailleurs sociaux
•  Habitants du territoire

•  Étudiants

Descriptif •  Atelier « Cuisiner les restes »
•  Atelier de réparation d’électroménagers / 

de textile / de vélos
•  Atelier sur le tri

•  Atelier « main à la pâte » de fabrication 
d’un sac avec un T-shirt, une housse…

•  Vente de vêtements de seconde main  
à l’unité ou au poids

•  Présentation de produits créés à partir  
de vêtements détournés

•  Mise en place d’un point de collecte  
de vêtements

Lieu de l’action •  Esplanade en pied d’immeuble  
(lieu de passage fréquenté)

•  Lieu de passage (restaurant universitaire, 
café…) de l’Université

Aspects innovants •  La cible •  Allier réemploi et cohésion sociale

Calendrier durant la SERD Vendredi et samedi Midis de la semaine

Moyens Non définis •  Moyens humains : bénévoles, étudiants  
et étudiants en école de stylisme, 
associations de couture, collectivités, 
recycleries

•  Moyens techniques : outils  
de communication

Suivi •  Renouvellement tous les mois de  
cette action (pesée, objets réparés…)

•  Bilan mensuel

•  Nombre d’objets créés
•  Nombre de participants
•  TLC collectés et vendus
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LIENS UTILES

■  Pour tout savoir sur la SERD, les modalités d’inscription et les idées 
d’animations : « Le Guide du Porteur de projet de la SERD » :  
http://www.serd.ademe.fr

■  Pour découvrir le bilan de la SERD 2016 : 
http://www.serd.ademe.fr/bilan/bilan-2016
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Animation du séminaire : Anne-Sophie Langevin (Langevin & Associés), coordination nationale de la SERD pour l’ADEME

http://www.serd.ademe.fr
http://www.serd.ademe.fr/bilan/bilan-2016

