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E-NEWSLETTER #2

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT : ORGANISEZ AVEC NOUS LA
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS DU 20 AU 28
NOVEMBRE 2010

Forte du succès de sa
première édition, la
Semaine Européenne
de la Réduction des
Déchets (SERD)
remet ça du 20 au 28
novembre 2010.
Comme l’ont encore
rappelé les
organisateurs lors de
la cérémonie de
remise des trophées
de l’édition 2009, la
SERD est une
formidable occasion
de faire connaître les
initiatives lancées
partout en Europe.
L’appel est lancé.
Vous aussi, participez
en tant que porteur de
projet ou organisateur!
Comment participer ?

Comme en 2009, un appel est lancé aux autorités
publiques européennes compétentes dans le
domaine de la prévention des déchets pour
qu’elles prennent officiellement part à l’organisation de la SERD sur leur territoire.
Réduire la quantité de déchets qui se retrouvent dans nos poubelles n’est pas une
mission impossible, mais nous avons besoin de relais nationaux, régionaux et locaux
pour stimuler les initiatives de réduction des déchets en Europe.
Les organisateurs de la Semaine auront notamment pour rôle de promouvoir
l’événement, ainsi que de coordonner l’enregistrement et la validation des actions
des différentes parties prenantes (autorités locales, associations, écoles, entreprises,
etc.).
En tant qu’organisatrices officielles, les autorités participantes bénéficieront de la
visibilité liée à ce projet européen, notamment via le site de la Semaine et la cérémonie
annuelle des Trophées.
Ils pourront s’appuyer sur l’expérience des organisateurs déjà présents lors de l’édition
2009, les idées d’animation et le guide des bonnes pratiques. Ils auront également la
possibilité de participer à un séminaire de formation destiné à les accompagner pour les
aider à bien préparer leur Semaine (voir article ci-dessous) et d’utiliser le kit d’outils de
communication de support à la Semaine.
Les organisateurs devront signer une charte d’engagement couvrant, notamment,
l’utilisation de la charte graphique officielle, ainsi que l’enregistrement et la validation des
initiatives mises en œuvre pendant la semaine.
Pour participer, rien de plus simple, il suffit de remplir et de renvoyer avant le 31 mai
2010 le formulaire d’engagement téléchargeable sur le site Internet de la Semaine,
rubrique « participation des organisateurs », ou disponible sur simple demande à
l’adresse suivante : contact@ewwr.eu
N’hésitez pas, lancez-vous !

TROPHÉES DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS – SIX LAURÉATS
RÉCOMPENSÉS LE 15 MARS 2010
La cérémonie qui a eu lieu le 15 mars dernier a vu
récompenser 6 projets, sélectionnés parmi les
2672 actions mises en œuvre lors de la Semaine
Européenne de la Réduction des Déchets 2009. La
remise des trophées s’est déroulée en présence de
personnalités, notamment Mme Evelyne
Huytebroeck, ministre bruxelloise de
l’environnement, ainsi que de représentants de la
Commission européenne et des partenaires de la
Semaine.
Les actions récompensées étaient les suivantes :
- Catégorie «Administrations et autorités publiques» : « Let’s do it with Ferda »
(Estonie), une action d’éducation à la réduction des déchets destinée aux élèves de 5 à
15 ans.
- Catégorie «Associations et ONG» : « Enrenou de Roba » (Espagne), un marathon
de 10 heures visant à imaginer et réaliser de nouvelles créations à partir de 4 tonnes de
vêtements de seconde-main.
- Catégorie «Entreprises et industrie» : « Eurest réduit les déchets » (Suède), une
action destinée à mesurer la quantité de déchets alimentaires de la chaîne de
restauration collective Eurest (cuisines et clients), ainsi qu’à fournir des conseils pratiques

pour prévenir les déchets et le gaspillage alimentaire.
- Catégorie «Etablissement d’éducation» : « Vous faites la différence » (Italie),
impliquant des enfants qui se sont fait les ambassadeurs de la réduction des déchets
auprès de leurs concitoyens.
- Catégorie «Autres» : « Action paroissiale sur la réduction des déchets »
(Portugal), qui a rassemblé quelques 310 participants autour de la thématique de la
réduction des déchets lors d’une messe et d’activités avec les enfants.
- Coup de cœur du jury : « Bienvenue à Poubellec’h » (France), jeu de piste qui a
permis aux habitants de la ville de Crozon de découvrir différents gestes permettant de
réduire les déchets.
Les autres actions mises en œuvre lors de l’édition 2009 de la Semaine n’ont pas
démérité et ont pour la plupart rivalisé d’originalité. La liste de l’ensemble des actions
ainsi que les détails sur les projets récompensés lors de la cérémonie figurent sur le site
Internet de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

UNE SESSION DE FORMATION POUR LES ORGANISATEURS EN JUIN 2010
À PORTO
Les 17 et 18 juin prochains, un séminaire de
formation des organisateurs et porteurs de projets
sera organisé à Porto, sous l’égide de LIPOR,
Service Intermunicipal de Gestion des Déchets du
Grand Porto et partenaire du projet LIFE+
« Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets ».
Ce séminaire gratuit permettra aux organisateurs
de mieux préparer la Semaine sur leur territoire.
N’hésitez pas à vous inscrire afin de profiter de ce séminaire !
Plus d’information :
• Site de LIPOR. Contact : info@lipor.pt
• Site Internet de la SERD : www.ewwr.eu

1ÈRE RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE EN MARS 2010
Le Comité Scientifique et Technique (COSTEC)
de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets s’est réuni le 16 mars dernier à Bruxelles.
Ses participants, qui regroupaient des représentants
des partenaires et des organisateurs de la Semaine
2009 représentant la Principauté d’Andorre, la
Région de Bruxelles-Capitale, la Catalogne,
l’Ecosse, l’Estonie, la Région de Flandres, la France,
l’Italie, la Région du Grand Porto, le Portugal et la
Suède, ont procédé à une évaluation commune de
l’édition 2009 et ont débattu de certains points nécessaires à la préparation de la
Semaine 2010.
Outre les résultats en termes de participation et de satisfaction concernant la première
édition de la SERD, les discussions ont porté notamment sur les points suivants :
l’implication des organisateurs et porteurs de projets, les moyens permettant de faciliter le
processus d’enregistrement et de validation, les améliorations possibles des outils de
communication existants ainsi que les nouveaux outils de communication pouvant être
développés lors de l’édition 2010 de la Semaine, par exemple des vidéos promotionnelles
et un événement européen commun de médiatisation.
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