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Qu’est-ce que la SERD ? 
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• Le concept de la SERD 
 

 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 ! » 
 

 La SERD est un « temps  fort » de mobilisation au cours de 
l’année pour mettre en lumière et essaimer les bonnes 
pratiques de production et de consommation qui vont 
dans le sens de la prévention des déchets 
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• La SERD, concrètement 
 

 Pendant la Semaine,  des porteurs de projet mettent en place des 
animations pour sensibiliser leurs cibles à la prévention des 
déchets  : mieux consommer, mieux produire, prolonger de la 
durée de vie des produits, jeter moins 
 

 Plus de 12 000 animations ont été organisées dans plus de 25 
pays en 2015 
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• La SERD, concrètement 
 

 6 catégories de porteurs de projet : 

• Entreprises 

• Administrations et Collectivités Territoriales 

• Associations 

• Etablissements scolaires 

• Autres (hôpitaux, maisons de retraite…) 

• Particuliers (depuis 2014 : Tout le monde peut agir !) 
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• La SERD, concrètement 
 

 5 catégories de cibles des animations SERD : 

• Grand public 

• Professionnels / salariés 

• Elus 

• Scolaires 

• Etudiants 
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Les 5 thèmes de la SERD 
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Journée de nettoyage 
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L’édition 2015 de la SERD  
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• 3 380 actions menées par 951 porteurs de projet 

• Le grand public = la cible privilégiée 
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Nombre de participants directs estimés* 
par catégories d’acteurs ciblés par les animations SERD  

* Ces données ont été établies à partir d’estimations approximatives transmises par un nombre significatif d’acteurs lors de leur inscription à la SERD. 
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• Une participation de toutes les régions françaises 
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• Focus sur la Guadeloupe  
 

 Conseil Départemental de la Guadeloupe : Atelier de recettes anti-
gaspillage alimentaire / Atelier récup / Atelier de valorisation des 
résultats de l’opération de promotion du compostage domestique / 
Projection de films pour sensibiliser sur la prévention des déchets et le 
réemploi / Représentation théâtrale  sur notre rapport aux déchets 

 Communauté d’Agglomération du Nord Grande-Terre : 
Campagne de mesures anti-gaspillage dans les cantines scolaires de la 
ville de Morne-à-l'Eau 
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Pourquoi participer à la  

SERD 2016 ? 
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• Renforcer la dynamique de son organisation / de son 
territoire en matière de prévention des déchets  
 

• Apporter de la visibilité à sa mobilisation, grâce aux 
actions de communication de l’ADEME (programme de la 
SERD, communiqués de presse…) 
 

• Bénéficier d’une reconnaissance de son 
engagement, grâce aux Trophées français et européens 
de la SERD 
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«  Bilan de la SERD 2015 » 
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Comment s’inscrire à la SERD ? 
 

   

 

serd.ademe.fr 



 La Semaine Européenne de la 

Réduction des Déchets 

serd.ademe.fr 

 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 19 et 27 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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Les outils de communication 
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• Les outils à commander ou à télécharger : 
 Affiche de la SERD 

 Les guides pratiques ADEME :  

 « Réduire ses déchets et bien les jeter » 

 « Consommer mieux » 

 « Manger mieux, gaspiller moins » 

 « Utiliser ses déchets verts et de cuisine au jardin » 

 « Les produits et déchets dangereux » 

 « Être éco-citoyen au bureau » 

 « Le mémo des logos environnementaux  » 

 Expositions : Déchets, gaspillage alimentaire… 
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• Les outils à commander : 
 Un carnet de course avec des informations et conseils  

pour des courses plus respectueuses de l'environnement 

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

 Le badge «SERD »  
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• Les outils à télécharger : 
 Identité visuelle : logo, bannière web, signature mail 

 Affichettes et pictogrammes thématiques de la SERD 

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

 Le guide de l’éco-communication 

 Les posters adaptables à votre action 

 Les documents techniques :  
 La plaquette de la Campagne nationale de caractérisation des ordures ménagères (MODECOM) 

 Les déchets en chiffres (édition 2015) 

 Le tableau de bord de la prévention de la production des déchets - Bilan 2012 

 Elaborer un plan ou programme de prévention des déchets 

 Les Emballages ménagers de dix marchés de grande consommation 

 Le Gisement des emballages ménagers en France : évolution 1994-2009 

 Papiers graphiques - Données 2015 

 La vidéo « C'est décidé : je réduis mes déchets ! » 
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Comment se procurer les outils de 
communication ? 
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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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 à partir du 1er septembre 2016 : 

 ouverture des labellisations SERD  

 jusqu’au 4 novembre 2016 :  

 Montage et inscription de vos actions de prévention des 
déchets 

 Commande d’outils 

 19 au 27 novembre 2016 : 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 ? 
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