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• Anne-Sophie LANGEVIN, Cabinet Langevin & Associés, 

Coordination nationale de la SERD en accompagnement de l’ADEME 
 «  Et maintenant ? L’action ! Comment participer à la SERD 2015 ? » 
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Comment s’inscrire à la SERD ? 
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 En se connectant au site de la SERD : www.serd.ademe.fr 

 Cliquer sur « Inscrivez-vous à la Semaine » 

 Remplir le formulaire 
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http://www.serd.ademe.fr/
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• Après avoir enregistré vos login et mot de passe, vous pouvez 
inscrire votre animation SERD ! 
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• Pour être labellisée, votre proposition d’animation SERD 
répondra à 4 critères : 

 

1. elle aura lieu spécifiquement entre les 21 et 29 novembre 

2. elle couvrira au moins l’un des thèmes de la SERD : 
• Prévention des déchets (éco-conception, suremballage, produits jetables…) 

• Prévention des déchets dangereux 

• Prévention du gaspillage alimentaire 

• Promotion du compostage 

• Réemploi / Réparation / Réutilisation 

• Journée de nettoyage 

3. elle est précisément décrite (titre et descriptif) 

4. elle ne sera pas commerciale ! 
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Quels sont les outils de communication ? 
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• Identité visuelle : logo, bannière web, signature mail 

• Affiches (plusieurs formats et version nationale et régionale) 

• Expositions : Déchets, gaspillage alimentaire… 

• 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 » 

• Les questionnaires de satisfaction : participants, jeunes 
participants 
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• Les guides pratiques ADEME :  
• « Réduire ses déchets et bien les jeter » 

• « Consommer mieux » 

• « Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin 

• « Les produits et déchets dangereux » 

• « Être éco-citoyen au bureau » 

• « La nouvelle étiquette énergie » 

• « Les logos environnementaux sur les produits » 

• La brochure « Des gaz à effet de serre dans ma 
poubelle ? »  

• Le guide de l’éco-communication 

• En plus, de la documentation technique… 
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Comment se procurer les outils de 

communication ? 

serd.ademe.fr 



 La Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets 

serd.ademe.fr 

Une fois votre action labellisée, après s’être connecter au 
site avec son login / mot de passe, 2 possibilités pour 
vous doter d’outils : 

 

1. Onglet « télécharger les outils » 

 

2. Onglet « Liste des actions et commandes d’outils » 
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Quel est le calendrier ? 
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 jusqu’au 6 novembre 2015 :  

 Montage et inscription de vos actions de prévention 
des déchets 

 Commande d’outils 

 21 au 29 novembre 2015 : Votre créativité en acte 
lors de la SERD ! 

 Après la SERD : Récompense de vos initiatives les plus 
exemplaires via les Trophées français et européens 
de la SERD ! 
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Une question sur la SERD ? 
Cabinet Langevin & Associés 

serd@ademe.fr 
+33 972 227 611 

mailto:serd@ademe.fr

