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E-NEWSLETTER #5

LA DEUXIÈME ÉDITION DE LA CÉRÉMONIE DES TROPHÉES DE LA SERD :
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS !

La Semaine
Européenne de la
Réduction des
Déchets entre dans sa
troisième année et
tous les partenaires se
mobilisent pour
préparer l’édition 2011
du projet qui aura lieu
du 19 au 27 novembre
2011.
Nous attendons
encore plus cette
année : plus
d’autorités publiques
coordinatrices de la
Semaine sur leur
territoire, plus de
porteurs de projets
impliqués, plus
d’actions de
sensibilisation mises
en œuvre et bien sûr
plus de réduction des
déchets !
Le compte à rebours
est lancé : plus que 7
mois avant la SERD. Il
est temps de s’y
préparer !

La cérémonie de remise des trophées de la SERD
2010 s’est déroulée le lundi 28 mars 2011 à
Bruxelles en présence de plus de 200 personnes,
dont notamment Mme Evelyne Huytebroeck,
Ministre de l’Environnement de la région BruxellesCapitale, ainsi que plusieurs responsables de la
Commission Européenne et du programme LIFE+.
4 346 actions ont eu lieu entre les 20 et 28 novembre 2010 dans 24 pays d’Europe et
d’ailleurs. 90 de ces actions ont été présélectionnées par les Organisateurs de
l’événement, puis présentées à un jury indépendant composé de personnalités
spécialisées dans des domaines de la gestion des déchets similaires aux catégories
d’acteurs de la SERD.
Au total, 6 trophées ont été décernés : un par catégorie de Porteur de projet plus un
trophée « coup de cœur du jury ». Ces trophées ont été remis par M. William Neale,
membre du cabinet de M. Potočnik, Commissaire européen de l’environnement. M.
Potočnik était attendu à cette cérémonie, mais a finalement du annuler sa participation,
d’autres obligations l’appelant ailleurs. Il a toutefois exprimé son soutien au projet via un
message vidéo diffusé à la fin de la cérémonie.
Et les gagnants sont :
Administration et autorité publique : L’Autorité environnementale de la
métropole de Barcelone (EMA-AMB, Catalogne / Espagne) pour son action «
Mieux que le 100% nouveau, le 100% rétro » - Une vaste campagne de
réduction des déchets mis en œuvre dans la métropole Barcelonaise qui a mise
en avant diverses bonne pratiques, de la réutilisation et la réparation à la
consommation responsable, en passant par l’usage de l’eau du robinet et le
compost.
Association et ONG : Ecoscience Provence (France) pour son action «
Achats Engagés : sortons nos courses de leurs emballages » - Une
campagne de sensibilisation des consommateurs au thème du suremballage
dans plusieurs grandes surfaces.
Entreprise et industrie : Codorniu Group (Catalogne / Espagne) pour son
action « La réduction des déchets dans la production de bouteille en verre
dans le secteur viticole » - Un projet promouvant la réduction du verre dans la
production des bouteilles de Cava (vin pétillant catalan proche du Champagne)
de 11%, permettant ainsi une réduction de l’émission de déchets et de CO2 sans
pour autant avoir d’effet négatif sur les ventes.
Etablissement d’éducation : L’école primaire St Mary’s Episcopal (Ecosse)
pour son action « Les défis de la réduction du gaspillage alimentaire » - Un
projet de réduction du gaspillage alimentaire ainsi que des emballages générés
par la cantine scolaire et les casse-croûtes apportés à l’école par les élèves via la
collecte et la pesée des restes après chaque repas.
Autres : Elisa Andretti, soutenue par l’université de Malte pour son action «
Le plan pour le réemploi à Malte » - Ce projet a pour objectif de créer un
marché pour la récupération des matériaux de construction à Malte et de
dessiner un instrument qui permette aux maltais d’exprimer leur créativité à l’aide
de matériaux inutilisés, le tout avec comme toile de fond la sensibilisation des
publics à l’épuisement des ressources et la réduction des déchets.
Le « coup de cœur du jury » : AERESS (Espagne - sous la coordination
européenne de RREUSE) pour l’action « Waste Watchers » - Le membre
espagnol d’un réseau paneuropéen, dont l’objectif est de réparer et revendre des
produits issus de la collecte effectuée par des entreprises sociales d’objets
inutilisés, pesés pour l’occasion et de comptabiliser les kilos de déchets ainsi
évités.
Bien que seules 6 actions aient été primées, tous les acteurs de la SERD se doivent
d’être remerciés, car ce sont eux qui font vivre la Semaine et le principe de réduction des
déchets. C’est pour cette raison qu’un court film illustrant les actions mises en œuvre en
2010 en Europe et au-delà a été réalisé. Vous pouvez par ailleurs vous rendre sur

l’espace photo pour regarder les images de la cérémonie.
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ORGANISEZ LA SERD EN 2011 !
Toutes les autorités publiques européennes
ayant des compétences dans le domaine de la
réduction des déchets sont invitées à participer à
l’édition 2011 de la SERD en devenant Organisateurs de l’événement sur leur territoire.
Du 19 au 27 novembre 2011, de nombreux acteurs, dont des associations, des ONG,
des universités, des écoles, des administrations, des entreprises et bien d’autres vont
mettre en place des actions de sensibilisation à la réduction des déchets, en se focalisant
sur diverses étapes du cycle de vie des produits, de la production à la consommation en
passant par la réutilisation. Les Organisateurs de la SERD coordonnent l’événement
sur leur zone de compétence en effectuant la promotion de l’événement et en
validant officiellement les propositions d’actions.
Les autorités publiques organisatrices de la Semaine vont bénéficier de l’expérience
qu’offre un réseau paneuropéen impliqué dans la promotion de la réduction des déchets
et s’assurer un gain de visibilité dans les média grâce à l’exposition que confère la
participation à un événement européen. De plus, les Organisateurs auront accès à
l’ensemble des outils de communication et seront épaulés par le secrétariat de la SERD
tout au long du processus.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe des autorités publiques qui organisent cet
événement de sensibilisation à la réduction des déchets, renvoyez nous simplement la
charte des Organisateurs signée. Les inscriptions seront bientôt closes donc ne
perdez pas de temps et prenez part à la SERD !
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page du site de la SERD dédiée aux
Organisateurs et contactez le secrétariat technique : contact@ewwr.eu.

TROISIÈME RÉUNION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
Le Comité Scientifique et Technique (COSTEC)
de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets s’est réuni le 29 mars 2011 à Bruxelles. Des
représentants de tous les partenaires du projet ainsi
que de la plupart des Organisateurs de la SERD
2010 se sont retrouvés pour évaluer ensemble les
résultats de la deuxième édition de la SERD et
préparer la troisième.
Chaque Organisateur a ainsi pu partager ses expériences, présenter ses idées et
évoquer les problèmes rencontrés durant la mise en place de la SERD. Il a été question
entre autres de l’organisation d’actions communes en 2011, de l’amélioration des outils
de communication et de la simplification de certains procédés administratifs. Les
partenaires du projet travaillent à présent à améliorer la coordination générale de la
SERD en fonction des conclusions issues des débats entre participants.
Cette rencontre du COSTEC, qui joue par ailleurs le rôle de plateforme d’échange entre
les acteurs européens de la prévention des déchets, s’est révélée être une réunion
positive et constructive.

QUOI DE NEUF EN 2011?
Du 19 au 27 novembre 2011, des actions de
sensibilisation à la réduction des déchets vont être
mises en oeuvre par différents acteurs dans de
nombreux lieux. Nous sommes sûr qu’ils feront une
fois de plus preuve de créativité et mettront en place
des actions inventives pour illustrer le concept de
réduction.
Nous cherchons également à faire en sorte que la
SERD soit un événement plus innovant que jamais. En effet, en 2011, le site internet de
la SERD sera gratifié d’une nouvelle page d’accueil, plus accessible et plus complète. Il
sera possible de consulter depuis celle-ci la nouvelle base de données des actions de la
SERD, qui vous permettra d’avoir des informations sur les événements qui vont se
dérouler près de chez vous, ou encore sur les activités mises en œuvre durant les
précédentes éditions de la SERD.
De nouvelles actions communes thématiques devraient être mises en place par les
Organisateurs sur différents flux de déchets spécifiques : le papier, les aliments ou les
objets réutilisables. Ces actions seront autant d’occasion de mesurer les quantités de
déchets réellement évités grâce à cet événement.

Il reste encore fort à faire, mais nous sommes d’ores et déjà certains que la SERD –
édition 2011 sera un succès, grâce à l’implication et le talent de tous ses participants.
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