
  
 
 
 
 

WÉBINAIRE SERD 
« Pacifique » 

« Mobilisation pour la 
Semaine Européenne 

de la Réduction des Déchets » 
 

Pré-Programme 
 

• le 26/10 à 22h en Métropole 
• le 26/10 à 10h en Polynésie Française 
• le 27/10 à 7h en Nouvelle-Calédonie 
• le 27/10 à 8h à Wallis et Futuna 
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Présentation de la SERD 

• Solidarité, force du collectif et du partenariat : thème de l’édition 
2021 

• Exemples d'actions en format présentiel et digital  
• Candidatez aux trophées ! 

  
Retours d'expérience sur « Les opérations de nettoyage » 
 

• Les opérations de nettoyage, comme levier de sensibilisation des clients, 
du personnel et des partenaires (Polynésie française)// Marie -Charlotte 
JACQUELINE //Responsable Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement  // Hôtel Le 
Thalasso à Bora Bora 

• La solidarité et la force du collectif dans les actions grand public de 
ramassage des déchets (Wallis-et-Futuna) // Didier LABROUSSE, Chef d'antenne 
à Futuna // Service de l'environnement  

• La participation à la journée mondiale du nettoyage des côtes 2021 
(Wallis-et-Futuna) // Stéphanie VIGIER, membre // Association de A vaka-heke à 
Wallis  

 
Retours d'expérience sur « Le réemploi, la réparation et la réutilisation » 
 

• Opérations d'upcycling en faveur de l'économie sociale et solidaire 
(Polynésie française) // Sylvain PAUWELS, Directeur  // FACE Polynésie (Fondation 
Agir Contre l'Exclusion)  

• Lancement du premier Repair Café de Polynésie (Polynésie française)// 
Moea PEREYRE, Co-responsable // Collectif Nana Sac Plastique  

• Monter une ressourcerie et disséminer le concept dans le Pacifique 
(Nouvelle-Calédonie) // Catherine GLANOIS, Présidente// La Ressourcerie 

Retours d'expérience sur « La prévention des déchets » 
 

• Les ateliers zéro déchet de la SERD et l’opération Foyers témoins Zéro 
déchet (Nouvelle-Calédonie) // Soizic FLEURY, Chargée de mission // Zéro Déchet 
Nouvelle-Calédonie  

• Mener des actions de sensibilisation à la prévention des déchets sur 
Futuna (Wallis-et-Futuna) // Lie TETOLA, Présidente // Puipui Lou Fenua  

• Opération Kaledobox, lauréat des Trophées français de la SERD 2020 
(Nouvelle-Calédonie)  // Yannick LE NOC, Gérant // Entreprise ECOCUP NC 

• Françoise SUVE, élue de la Province Sud (Nouvelle-Calédonie) 
 

• Julia RAVILLON, élue de la commune de Touho (Nouvelle-Calédonie) 
 

Échanges avec le public  
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