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UNE IMPLICATION CROISSANTE DES
PORTEURS DE PROJET
serd.ademe.fr

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

• … portée par 5% d’acteurs en moins…
 851 porteurs de projets
(900 en 2016)

• … proposant près d’1 action en plus par porteur !
 6 actions / porteur de projets en moyenne
(5,1 en 2016)

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

• Une participation de toutes les régions françaises

Nombre
d'animations
SERD dans
chaque
Région

Nouveauté 2017 : la participation de Wallis-et-Futuna !

L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
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Nombre d'animations SERD dans chaque Région

Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand-Est *
Guadeloupe
Guyane
Hauts-de-France
Ile-de-France
La Réunion
Martinique
Mayotte
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Nouvelle-Calédonie
Occitanie
Pays de la Loire
Polynésie française
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Saint-Pierre et Miquelon
Wallis et Futuna
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* Plusieurs porteurs multi-projets ont réalisé des actions dans la région Grand-Est.
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L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES
ENGAGES
serd.ademe.fr

• Une forte implication de 4 Régions avec plus de 400 actions
chacune : le Grand-Est, l’Ile-de-France, l’AuvergneRhône-Alpes et les Hauts-de-France.
• Ces 4 régions réalisent plus de la moitié des actions SERD.
Cela est lié à la forte présence de porteurs multi-projets dans ces
régions (API Restauration, Syndicat de Traitement des Déchets
Ménagers Aubois (SDEDA), Mulhouse Alsace Agglomération,
Emmaüs, Sodexo, Communauté de Communes de l'Arc Mosellan...)

LES ORGANISATIONS PUBLIQUES ET
ASSOCIATIVES TRES REPRESENTEES
serd.ademe.fr
• 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)
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DES PUBLICS CIBLES PRIVILEGIES
serd.ademe.fr
• 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)
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Base : sur 5 250 actions – plusieurs actions ciblant différents publics

UN NOMBRE MASSIF DE
PARTICIPANTS DIRECTS
serd.ademe.fr
•

En estimation approximative*, on dénombre 1 500 000
participants directs à la SERD (sans compter les personnes
impactés indirectement par les médias, le bouche à oreille…)
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* Ces données ont été établies à partir d’estimations approximatives transmises par un nombre significatif d’acteurs lors de leur inscription à la SERD.

DES THEMES DOMINANTS DE
MOBILISATION
serd.ademe.fr
• 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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Prévention du gaspillage alimentaire
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Réemploi / Réparation / Réutilisation

15%
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Prévention des déchets : éco-conception,
suremballage, produits jetables...
Promotion du compostage
Prévention des déchets dangereux

27%

Journée de nettoyage
Base : sur 5 301 actions – plusieurs actions sensibilisant à différents thèmes

FOCUS SUR LES JOURNEES DE
NETTOYAGE
serd.ademe.fr
•

118 journées de nettoyage en 2017 : stable par rapport à 2016 (116)

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
serd.ademe.fr
Un nombre toujours important de porteurs multi-projets en 2017 :
26 acteurs (31 en 2016) ont réalisé entre 16 et 1020 actions !
•

API Restauration
1020 actions : Table de tri, « gaspillo-pain » et pesée des déchets, installation
d'affiches en cuisine sur les quantités de nourriture suffisantes

•

Syndicat de Traitement des Déchets Ménagers Aubois (SDEDA)
796 actions : Diffusion de la campagne « Halte au gaspillage alimentaire »

•

Mulhouse Alsace Agglomération
189 actions : Ateliers de réparation et réemploi, collectes, expositions, stands de
sensibilisation, opérations sur le gaspillage alimentaire…

•

Emmaüs
173 actions : Collecte « Laisse parler ton cœur »

•

Restoria
130 actions : Tri et pesée des déchets, campagne d’affichage sur le gaspillage
alimentaire

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
serd.ademe.fr
•

Associations membres ou affiliées de France Nature Environnement (FNE),
partenaire de la SERD
110 actions : Ateliers de réemploi, réparation et prévention des déchets, Ateliers
compostage, Stands de sensibilisation sur les Smartphones, Journées de nettoyage,
Trocs de livres…

•

Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine

69 actions : Promotion des acteurs de la Réparation : les Répar'acteurs « Je répare...et
ça repart ! »
•

Communauté de Communes de l'Arc Mosellan
54 actions : Diagnostic personnalisé sur la production des déchets, Diffusion d'un guide
sur la prévention des déchets, Don de jouets

•

Syndicat mIxte d’Enlèvement et de Traitement des Résidus Ménagers (SIETREM )
49 actions : Mise en place du dispositif « Gourmet Bag »

ILS S’ASSOCIENT A LA SERD
serd.ademe.fr
•

Ville de Vitry-sur-Seine
46 actions : Collecte de jouets

•

Sodexo
45 actions : Campagne de communication sur la prévention du gaspillage alimentaire
et des déchets

•

Fédération Envie, Eurométropole de Strasbourg, La Halte du Cœur, Rennes
Métropole, Territoire de la Côte Ouest, Communauté d'agglomération du Nord
Grande-Terre (CANGT), Communauté d’Agglomération Le Cotentin, Communauté
d’agglomération de Loire-Forez, Ressourcerie Trimaran, Leroy Merlin,
Communauté de Communes de la Région de Condrieu, Mairie de Saint-Nazaire,
Mairie de Lille, Communauté de Communes du Pays entre Loire et Rhône
(CoPLER), EDF, Provence Sud.
43 à 16 actions : Opération de sensibilisation « Green Friday », Formation sur le
compostage, Diagnostic sur le gaspillage alimentaire, Ateliers sur le recyclage des
meubles usagés, Opération de réduction du gaspillage alimentaire, Repair Café,
Ateliers de réemploi, Collectes, Jeux sur la prévention des déchets, Conférences et
sensibilisation sur les déchets au jardin…
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