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La SERD 2012 est sur le
point de démarrer!
Félicitations aux
Organisateurs et
Porteurs de Projets qui
participent cette année.
Pour sa quatrième
édition, nous espérons
battre le record de
l’année dernière où plus
de 7000 actions ont été
mises en oeuvre.
Bonne Semaine à vous
tous!
Pour plus d’information
sur la prévention des
déchets et la SERD,
cliquez ici: www.ewwr.eu

| Le succès des éditions précédentes
prépare l’avenir de la SERD

La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets a connu un succès grandissant depuis sa
première édition, en 2009. Lancée avec l’objectif
de sensibiliser à la réduction des déchets, la
SERD a connu un accroissement constant du
nombre des Organisateurs, des Porteurs de Projet
et des actions de sensibilisation – avec
notamment plus de 7000 actions à la dernière
édition de la SERD en 2011 – ainsi que de
l’étendue géographique de la SERD. Les
résultats du projet LIFE+ SERD sont synthétisés
dans le rapport de vulgarisation du projet.
Ce succès est seulement un premier pas vers le développement de la SERD en
tant qu’évènement régulier pour la promotion de la réduction durable des déchets
dans toute l’Europe et au-delà. Ainsi, bien que le cofinancement du programme
LIFE+ ait fini en juin 2012, la SERD aura néanmoins lieu en 2012, du 17 au 25
novembre 2012. L’appui politique européen à la SERD se poursuit: la SERD
2012 aura lieu sous le patronage de Mr Janez Potočnik, Commissaire
européen pour l’environnement.
Les activités des trois années passés ont été réalisées notamment grâce aux
outils de communication de la SERD et coordonnées par les Organisateurs de la
SERD. Les actions les plus remarquables de chaque édition de la SERD ont été
récompensées et mises en lumière chaque année lors d’une cérémonie
européenne de remise de trophées. Ces actions remarquables ont été décrites
dans le guide des bonnes pratiques de la SERD. Toutes les actions peuvent être
consultées dans la base de données des actions de la SERD. Nous vous
encourageons à les utiliser comme exemple pour votre propre action SERD!
Vous pouvez encore enregistrer une action pour la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets 2012 d’ici au 4 novembre!

Les Organisateurs de la SERD 2012
coordonnent et soutiennent vos actions
La 4ème édition de la Semaine Européenne de la
Réduction de Déchets 2012 sera organisée par 35
Organisateurs au niveau national, régional et local
dans 25 pays. Pour les pays et régions d’Europe
qui ne sont pas couverts par un organisateur
national, régional ou local, le Secrétariat de la

Semaine agira comme Organisateur. La liste des
Organisateurs est disponible sur le site de la
SERD. L’édition 2012 accueille notamment la
Bulgarie et la Hongrie comme nouveaux
Organisateurs.

Les Organisateurs de la Semaine sont des autorités publiques compétentes dans
le domaine de la prévention des déchets. Ils agissent comme coordinateurs de la
SERD au niveau territorial de compétence qu’ils représentent dans leur pays. Les
Organisateurs de la SERD 2012 ont eu l’occasion de suivre une session de
formation en ligne visant à les aider à préparer l’édition 2012 de la Semaine. Le
contenu de la présentation et sa vidéo sont disponibles sur le site Internet de la
SERD.
Pour participer à la Semaine en tant qu’Organisateur, vous devez être une
autorité publique compétente dans le champ de la prévention des déchets ou une
organisation avec un mandat d’une telle autorité qui agit en son nom. Pour être
Organisateur de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, retournez
la Charte d’engagement au Secrétariat de la Semaine (contact@ewwr.eu).

Les idées d’actions de sensibilisation, la
SERD n’en manque pas
Il est facile de participer à la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets et ainsi d’être mêlé à
un vaste projet de sensibilisation à la prévention
de déchets. Pour participer à la SERD en tant que
Porteur de Projet, il faut seulement enregistrer
votre action auprès de l’organisateur responsable
de votre région/pays.
Pour préparer votre action, vous pouvez vous inspirer des activités mises en
œuvre précédemment pendant la SERD:
Les actions les plus remarquables de chaque édition de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets sont récompensées et
valorisées chaque année lors d'une cérémonie européenne de remise des
trophées.
Participer à une action commune!
Trouvez de nombreuses idées d’animations sur le site web de la SERD ou
dans la base de données des actions de la SERD, et utilisez-les comme
sources d’inspiration pour votre propre idée d’action.
Jetez un coup d'oeil au guide de bonnes pratiques de la SERD publié
récemment, qui compile les meilleures actions de sensibilisation réalisées
pendant les 3 dernières éditions de la SERD (2009-2011).
Nous vous encourageons à utiliser les actions existantes comme inspiration pour
votre action. Vous pouvez encore enregistrer une action pour la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets 2012! La date limite pour enregistrer
votre action, c’est le 4 novembre 2012, alors ne traînez pas.

Agenda
7-8 novembre 2012 – Journées européennes des Déchets et des
Ressources, incluant la conférence finale du projet Pre-waste, Bruxelles
17-25 novembre 2012 – 4ème édition de la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets
20-21 novembre 2012 – Conférence finale du projet Miniwaste, Rennes

21 Novembre 2012 – Evénement à mi-parcours du projet Green Cook,
Lille
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