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Plus de 10.000 actions en 2012!

2012 était une année qui
restera dans les annales
: après la conclusion du
projet LIFE qui a lancé
avec succès la SERD, la
quatrième édition de la
Semaine a battu les
records de l’année
précédente. Les forces
sont maintenant en
marche pour faire de
2013 un succès
également. Vous pouvez
déjà noter les dates
dans votre agenda et
commencer à vous
préparer : la cinquième
édition de la SERD aura
lieu entre le 16 et le 24
novembre 2013.
Pour plus d’information
sur la prévention des
déchets et la SERD,
cliquez ici: www.ewwr.eu

Qui aurait pu deviner qu’après la fin du projet LIFE
qui a lancé la SERD en 2009, la Semaine ferait
encore mieux en 2012 ? Cela a pourtant été le cas
: selon le dernier comptage 10.793 actions de la
SERD ont eu lieu en 2012 sous la coordination
de 35 Organisateurs répartis dans 23 pays.
Ces actions ont mis en avant le concept de réduction à tous les niveaux du
cycle de vie des déchets, de la production (par exemple via des concours d’écodesign) à la consommation (cf. actions « chariot mini/maxi »). Elles se sont
déroulées dans divers lieux du quotidien : des bureaux, marchés et
supermarchés et écoles, ou encore dans des aéroports & hôpitaux. Rendez vous
sur les sections dédiées aux photos et vidéos du site internet du projet pour
avoir un aperçu des actions qui ont pris place en 2012, ou consultez la base de
données des actions SERD afin d’avoir de plus amples informations sur leurs
contenus et peut être vous en inspirer pour votre prochaine participation !
Prochaine étape : la sélection des finalistes et gagnants des Trophées de la
SERD. Un jury indépendant composé d’experts représentants les différentes
catégories de la SERD (administration, établissement d’éducation, association,
entreprise et autres) se réunira à cet effet. Les noms des gagnants de l’édition
2012 seront dévoilés publiquement lors d’une cérémonie virtuelle organisée sur
les différentes plateformes de la SERD (site web, page Facebook, etc.) le 5 juin
prochain.

Devenez un Organisateur de la SERD en
2013!
Toutes les autorités publiques ayant une
compétence dans le domaine de la prévention
des déchets sont invitées à rejoindre l’équipe
officielle des Organisateurs de la SERD – édition
2013 dès à présent ! Cette année, la SERD se
déroulera du 16 au 24 novembre 2013.
Chaque année, plus d’organismes dont des
associations, ONGs, établissement scolaires,
universités, administrations, entreprises ou autres
sont prêts à mettre en œuvre une ou plusieurs
actions de sensibilisation à la prévention des
déchets durant la SERD. Les Organisateurs ont
pour mission de coordonner la mise en place
de cet événement sur leur territoire, notamment
en assurant la promotion de la SERD et la
validation des propositions d’actions de ses
Porteurs de Projet.

Chaque année, plus d’organismes dont des associations, ONGs, établissement
scolaires, universités, administrations, entreprises ou autres sont prêts à mettre
en œuvre une ou plusieurs actions de sensibilisation à la prévention des déchets
durant la SERD. Les Organisateurs ont pour mission de coordonner la mise en
place de cet événement sur leur territoire, notamment en assurant la promotion de
la SERD et la validation des propositions d’actions de ses Porteurs de Projet.
Les Organisateurs de la SERD pourront bénéficier de l’expérience acquise par un
réseau paneuropéen des acteurs de la réduction des déchets ainsi que d’un gain
en terme de visibilité médiatique du fait de la portée européenne du projet. De
plus, les Organisateurs auront un accès privilégié aux outils de communications
créés et au soutien du Secrétariat Technique de la SERD tout au long des
différentes phases du projet. Les Organisateurs de la SERD auront la possibilité
de partager leur expérience et leurs vues concernant la SERD au cours de leur
réunion annuelle qui aura lieu de manière virtuelle le 5 juin.
Rejoignez les autorités publiques qui mettent en place la SERD sur leur territoire
simplement en signant et nous retournant la Charte des Organisateurs. Les
inscriptions seront ouvertes jusque au 31 mai. Ne gaspillez pas plus de temps
et rejoignez la SERD !
Pour plus d’information, visitez la section dédiée aux Organisateurs sur le site de
la SERD et contactez le Secrétariat Technique du projet à l’adresse :
contact@ewwr.eu

La course vers un trophée...
Le processus de sélection des finalistes et des
gagnants des trophées de la SERD 2012 est
actuellement en cours. Le jury de la SERD est
chargé de choisir les finalistes et les gagnants
dans chacune des 5 catégories de porteurs de
projet. Il est composé par 4 membres. Chacun
d’entre eux représente une catégorie de porteurs
de projet, à l’exception de la catégorie «
Entreprises », pour laquelle malheureusement
aucun expert n’était disponible :
Autorités publiques : Assemblée des
Régions d’Europe
Associations : Bureau européen de
l’environnement (BEE)
Établissements d’éducation : Fondation
pour l’éducation environnementale (FEE)
Autres : Commission européenne, DG
Environnement.
Au total, 74 actions ont été nominées par les Organisateurs. Le choix est difficile
pour le jury qui ne peut choisir qu’un seul gagnant par catégorie, en plus d’un
favori. La répartition des actions nominées par catégorie est la suivante :
Administrations publiques : 19
Business : 10
Associations : 17
Etablissements d’éducation : 17
Autres : 11
Toutes les actions nominées seront disponibles bientôt sur le site de la SERD. Le
nom des gagnants sera annoncé lors d’une cérémonie qui aura lieu le 5 juin 2013
(Journée mondiale de l’environnement) : visitez le site de la SERD et la page
Facebook et prenez le temps de découvrir les finalistes et les gagnants.

Agenda

31 mai 2013 – Date limite pour les inscriptions des Organisateurs de la
SERD 2013
5 juin 2013 – Journée mondiale de l’environnement – Cérémonie des
trophées de la SERD et 5ème réunion du Comité Scientifique et
Technique (COSTEC) de la SERD
Du 16 au 24 novembre 2013 – 5ème édition de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
12 décembre 2013 – date limite pour les Etats membres de l’UE pour
soumettre leur programme national de prévention des déchets

LIRE CETTE NEWSLETTER EN ANGLAIS - CATALAN - ESPAGNOL - NEERLANDAIS - PORTUGAIS
Avec le soutien de la Commission
Européenne
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