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La SERD 2011 est sur le
point de démarrer!
Félicitations aux
Organisateurs et
Porteurs de Projets qui
participent cette année.
Pour sa troisième
édition, nous espérons
battre le record de
l'année dernière où plus
de 4000 actions ont été
mises en œuvre.
Cette édition est
importante, car il s'agit
de la dernière sous le
projet LIFE+ actuel, qui
a donné la vie à la
SERD.
Bonne Semaine à vous
tous !
Pour plus d'information
sur la prévention des
déchets et la SERD,
cliquez ici: www.ewwr.eu

SERD s'étend à de plus en plus de
| La
territoires chaque année
Cette année, 34 Organisateurs issus de 20 pays
participeront à la Semaine Européenne de la
Réduction des Déchets. Les Organisateurs sont
des acteurs essentiels pour mobiliser les
intervenants et valider leurs actions, ainsi que
pour coordonner et promouvoir la Semaine sur
leur territoire.
Tous les Organisateurs ayant participé en 2010 participent de nouveau cette
année. 5 nouveaux Organisateurs nous ont rejoints cette année : Les Pays Bas,
Le Canton de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine), L'Irlande du nord, l'Oxfordshire
(GB) et le Pays Basque (Espagne).
Au niveau national, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets aura
lieu en Andorre, au Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Allemagne,
en Irlande, en Italie, à Malte, au Portugal, en Slovénie, en Suède, aux Pays Bas et
en République Dominicaine.
Au niveau régional et local, la SERD est organisée dans les 3 Régions Belges
(Région de Bruxelles-Capitale, les Flandres et la Wallonie) mais aussi dans la
région de Styrie en Autriche, beaucoup de régions espagnoles (Asturies, Pays
Basque, Catalogne, Navarre et Valence), et de la Grande-Bretagne (Londres,
l’Irlande du Nord, l’Ecosse, le pays de Galles, les villes de Belfast et Warrington,
les régions du Buckinghamshire et de l'Oxfordshire), ainsi que le Canton de
Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) et la région du Minas Gérais au Brésil.
De plus, le Secrétariat Technique de la SERD (fonction exercée par ACR+)
promeut la Semaine et enregistre les inscriptions des Porteurs de projets issus de
régions non couvertes par un Organisateur de la SERD. Retrouvez les
Organisateurs de la SERD sur cette page.

Communiquer sur votre action SERD: des
outils clés en main
La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets vise à réunir pendant une seule semaine
des multiples actions de communication sur la
prévention des déchets. Pour aider les
Organisateurs de la SERD à promouvoir la
Semaine, un certain nombre d'outils de
communication ont été développés.
Les logo, posters, brochure et bannières web définissent la « marque » SERD et
sont disponibles sur le site web de la SERD. Vous trouverez également sur ce site
des conseils pratiques sur la réduction des déchets, des exemples d'activités de
sensibilisation et, depuis récemment, les actions SERD mises en œuvre partout
en Europe.
Nous avons voulu renforcer les interactions avec le public de la SERD en créant
une page Facebook pour une approche plus directe avec votre communauté
(n'hésitez pas, cliquez sur 'like'!). Un jeu en ligne vous permet de tester vos
connaissances et de défier vos amis dans une course aux scores les plus élevés.
La bande dessinée numérique « L'attaque des Mégapoubs » illustre quant à elle
que tout un chacun peut devenir un héros quand il réduit ses déchets. D'autre
outils sont disponibles sur le site, comme une bande annonce disponible en 22

langues ou des sondages plus fréquents sur le site web (le dernier permettant de
voter pour votre type d'action préféré : campagne d'e-mailing, compétition vidéo,
mesure des déchets générés et évités, jeux en ligne ou quiz).
Afin de prolonger la longévité de la SERD, des versions adaptables des posters et
autres outils ont été développées et sont maintenant disponibles pour les
Organisateurs. Par ailleurs, des fiches pratiques sur la manière à mettre en œuvre
des actions de sensibilisation et des actions communes sont en ligne. Ces fiches
seront certainement très utiles aux Porteurs de Projet souhaitant mettre en œuvre
leurs propres actions. N'hésitez plus, réutilisez des idées !

Quelle quantité de déchets peut être
évitée?
La Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets cherche à mettre en avant le caractère
européen du projet en introduisant en 2011des
Actions Communes à travers l'Europe. Ces
actions identiques ou presque auront lieu
simultanément sur de nombreux territoires
Européens pendant la Semaine.
Que sont ces actions communes?
Les Actions Communes sont des actions mises en place pendant la SERD dans
différents endroits en Europe, en utilisant la même méthodologie et en
partageant l'objectif commun de montrer l'impact réel de ces actions sur la
réduction des déchets. Le Secrétariat de la SERD a diffusé auprès des
Organisateurs et Porteurs de Projets des documents décrivant le contexte, des
méthodologies et des outils de communication pour leur mise en œuvre. Il existe
5 catégories d'Actions Communes, chacune s'intéressant à un thème
symbolique :
1. La réduction des déchets de papier
(réduire les déchets de papier dans les écoles, entreprises,
administrations et les stop-pub)
2. Réduction du gaspillage alimentaire
(Moins de déchets dans la restauration collective)
3. La réparation / le réemploi
(Waste Watchers, Ateliers de réparation)
4. La réduction du suremballage
(le goûter sans déchets)
5. La Journée de nettoyage
(voir le prochain article pour plus d'informations)
Quels sont leurs objectifs ?
Créer une communauté d'action paneuropéenne pendant la Semaine et
renforcer les liens entre les territoires participant
Mesurer les quantités de déchets évitées grâce à des actions ciblées
mises en œuvre pendant la Semaine et informer les publics
Attirer les médias européens, nationaux et locaux
En mesurant les quantités de déchets évités, ces actions poursuivent un
objectif important: l'évaluation de l'impact réel des actions de
sensibilisation sur la réduction de déchets. Une évaluation des
résultats des actions au niveau européen sera menée afin de montrer que
la SERD a un impact non seulement sur le comportement des citoyens
européens, mais aussi sur la réduction de la production de déchets en tant
que tel
Comment mettre en œuvre une action commune?
Des fiches pratiques ont été réalisées pour chacune des actions communes
et sont maintenant disponibles sur le site web de la SERD. Elles prennent la
forme de guides pour la réalisation de chaque action et détaillent les objectifs, le
planning de mise en œuvre, la liste des matériels nécessaires et la méthode de
quantification des déchets évités.

Ensemble, nettoyons les décharges
illégales en Europe!
En plus des actions communes centrées sur le
papier, le gaspillage alimentaire, le suremballage
et la réparation/réemploi, la Journée de
nettoyage fait partie des actions phares de la
SERD 2011.
Cette action aborde le sujet des déchets de manière globale, en mettant en
exergue les déchets illégalement jetés dans la nature. Pendant une Journée de
nettoyage, les quantités de déchets collectés seront mesurées. Le potentiel de
sensibilisation est important : en voyant combien de déchets se trouvent dans leur
région, les gens seront plus réceptifs aux messages sur la prévention de déchets.
A l'image des autres actions communes, une méthodologie est disponible sur le
site de la SERD, qui détaille les principales étapes à suivre avant, pendant et
après la journée de nettoyage. Les clés du succès : identifier la zone à nettoyer,
impliquer les autorités locales et le plus grand nombre de bénévoles possible et
peser ou estimer le volume de déchets collectés.
Ces journées de nettoyage joueront le rôle de pilote pour l'initiative de nettoyage
européenne et mondiale qui va avoir lieu en 2012, sous la coordination de
l'association Let's do it!, Les bénévoles impliqués dans les journées de nettoyage
auront la possibilité de cartographier les décharges illégales grâce à une carte
interactive développée dans le cadre de l'initiative Let's do it ! Cette carte du
monde des déchets va servir d'outil de coordination et de sujet d'inspiration, en
favorisant les initiatives locales tout en créant une communauté globale de
coopération.

SERD 2011 : que se passe t'il près de chez
vous ?
Autre nouveauté de la SERD 2011 : vous pouvez
désormais consulter la base de données des
actions SERD, qui recense toutes les actions
labellisées depuis sa première édition, y
compris les actions de 2011.
Cette base de données permet de retrouver des actions par thème, région, type
de public et beaucoup d'autres critères. Elle est très facile à utiliser ! Vous
pouvez par exemple faire une recherche sur les actions qui auront lieu dans votre
région cette année. SI l'action trouvée a fait partie des actions nominées ou
récompensées par un trophée de la SERD, vous pourrez dès lors avoir accès à la
description complète de l'action. La fonction de recherche est disponible en 6
langues sur notre site web. Le contenu des actions est généralement en anglais.
Il est toutefois possible de faire une traduction automatique de l'action
sélectionnée, ce qui est très utile pour avoir une idée de ce qui se passe dans
d'autres pays.
Des actions de la prochaine Semaine sont déjà en ligne, dont une compétition de
designer en Suède où la création d'objets fonctionnels à partir de matériels issus
d'un centre de collecte ou encore un projet de mesure de la quantité de déchets
produits par 6 familles en Italie afin de réduire leur consommation d'emballage au
quotidien. Découvrez plus d'actions sur notre base de données et inspirez-vous
en pour créer vos propres actions !

Lire dans une autre langue
Avec le soutien financier de la
Commission Européenne
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