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La cérémonie des
trophées de la SERD
récompensant les
meilleures actions de
l’édition 2011 approche
mais nous célébrons
aussi le succès des
3ans du projet !
Ne vous inquiétez pas,
la Semaine aura de
nouveau lieu en 2012
entre le 17 et 25
novembre. Vous êtes
toujours à temps de
vous inscrire en tant
qu’organisateur pour
cette nouvelle édition !
Nous célébrons aussi le
20eme anniversaire du
Programme LIFE sans
lequel la SERD n’aurait
jamais vu le jour, tout
comme les milliers de
projets liés à
l’environnement et la
conservation de la
nature.
Informations
complémentaires sur la
prévention des déchets
et la SERD disponibles
sur : www.ewwr.eu

|

Nouveaux Organisateurs pour la SERD
2012
Le Secrétariat de la SERD a prolongé le délai
pour s’inscrire en tant qu’Organisateur de la SERD
pour l’édition 2012. Les autorités publiques
intéressées sont invitées à soumettre leurs
demandes jusqu’au 31 Mai 2012. Étant donné que
les Etats membres de l’UE doivent adopter leur
programme national de prévention des déchets
avant le 12 décembre 2013 comme l’exige la
directive-cadre sur les déchets, devenir un
Organisateur cette année est particulièrement
intéressant afin de piocher quelques idées pour
préparer leurs programmes de prévention ou
mettre
en
œuvre
des
campagnes
de
communication pendant la Semaine.
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La SERD compte déjà de nouveaux Organisateurs comme la Bulgarie, la région
de Chania en Crète ainsi que la région de Merseyside au Royaume-Uni.
De plus, tous les Organisateurs de la SERD (anciens et nouveaux) sont invités à
participer au Comité Scientifique et Technique (COSTEC) de la SERD à Paris le
18 Juin 2012. Ils pourront partager leurs expériences et idées pour le futur de la
Semaine avec les partenaires et organisateurs de la SERD. Plus il y aura
d’Organisateurs, mieux ce sera !
Pour plus d’informations, contactez le Secrétariat de la SERD contact@ewwr.eu

Conférence Internationale et Cérémonie
2012 des trophées de la SERD, 19-20 juin
2012, Paris
La conférence finale du projet LIFE+ 2009-2011
SERD commencera le 19 Juin 2012 matin
soulignant les principaux résultats de la SERD
pendant ces 3 années. Après une évaluation de la
Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets entre 2009 et 2012 passant en revue
l’efficacité du projet et les principaux résultats, une
discussion entre partenaires de la SERD aura lieu
afin de partager leurs expériences et les nouvelles
perspectives pour le futur de la SERD.

Maison de la Chimie
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La journée continuera avec une conférence sur les stratégies de communication
sur la prévention des déchets où principalement 3 sujets seront discutés :
1. comment la communication contribue t’elle à atteindre les objectifs de
prévention des déchets ?
2. comprendre ce que les européens pensent par rapport à leurs déchets
pour une communication plus effective.
3. adapter les stratégies aux particularités régionales et engager les citoyens
européens pour prendre des mesures : analyse, impact, effectivité.
Cette première journée se terminera par la prestigieuse cérémonie des trophées
de la SERD 2011 qui comptera avec la présence de représentants de haut niveau

de la Commission européenne et des autorités françaises. Les meilleures actions
de chaque catégorie (Administration, Établissements d’éducation, Associations,
Entreprises et Autres) sélectionnées par le jury de la SERD seront présentées et
récompensées. Il y aura aussi un trophée spécial pour le « coup de cœur du jury
».
Le 20 juin, une conférence technique aura lieu et abordera les sujets suivants :
Programmes et projets français sur la prévention : exécution, évaluation et
premiers résultats
Inclure la prévention dans les développements « eco-exemplaires »
Motiver les acteurs concernés à réduire les déchets dangereux
Combattre le gaspillage de nourriture dans les cantines des écoles et
entreprises
Couches réutilisables dans les projets des autorités locales
Considérant que les programmes nationaux sur la prévention des déchets doivent
être adoptés par les 27 Etats membres de l’UE d’ici le 12 décembre 2013, ceci
représente une bonne opportunité pour partager les expériences des autorités et
acteurs locaux, rassembler des informations, et découvrir de bonnes pratiques qui
les aideront à mettre en place une stratégie efficace concernant la prévention des
déchets.
Honoraires
Type de participant

Honoraires (euros)

Grand Public
Membres d’associations environnementales

100
50

Lieu

“La Maison de la Chimie” Centre International de Conférence
Entrée au 28 bis, rue Saint Dominique
75007 Paris, France
Tel: +33 (0) 140 622 700 - Fax: +33 (0) 145 559 862
www.maisondelachimie.com

Contact info: contact@ewwr.eu

La course vers un trophée…
Le processus de sélection des finalistes et des
gagnants des trophées de la SERD 2011 est
actuellement en cours. Le jury communiquera les
gagnants lors de la cérémonie des trophées le 19
juin 2012. Il est composé par 5 membres. Chacun
d’entre eux représente une catégorie de porteurs
de projet :
Autorités publiques : Assemblée des
Régions d’Europe
Entreprises : Confindustria (Confédération
des Industries Italiennes) représentant
Business Europe
Associations : Bureau environnemental
européen (BEE)
Établissements d’éducation : Fondation
pour l’éducation environnementale
Autres : Commission européenne, DG
Environnement.
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Au total, 89 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. Vous pouvez regarder les actions nominées sur le site de la SERD. Cette
année, 22 actions ont été nominées dans la catégorie Autorités publiques. Les
actions ont promu un changement de comportement, par exemple réutiliser les
bouteilles de vin au lieu d’en acheter des nouvelles, augmenter la prise de
conscience des résidents par rapport aux magasins qui vendent des habits
d’occasion, dits « vintage » et encouragent la réutilisation des habits non désirés
ou encore faire des instruments avec des matériaux réutilisés lors de workshops.

23 actions ont été nominées dans la catégorie ONG/Associations avec des
objectifs assez différents. Par exemple, l’objectif d’une des actions était de créer
une galerie de photos montrant de bonnes pratiques pour la prévention des
déchets. D’autres se sont concentrées sur un groupe de déchets comme les
DEEE (les déchets d’équipements électriques et électroniques) ou bien une zone
précise d’activité comme un marché où l’utilisation d’emballages était interdit afin
de promouvoir des achats durables.
Les Organisateurs de la SERD ont nominé 14 actions dans la catégorie
Entreprises afin de sensibiliser les clients par rapport à une meilleure
consommation et moins gaspiller comme par exemple cuisiner avec les restes
d’un autre plat. Certaines actions visaient aussi les entreprises, comme par
exemple mettre en place un système d’échange d’information entre entreprises
afin d’économiser de l’argent, réduire les déchets qui vont à la décharge et
développer de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers un réseau
d’événements ou un échange d’information en ligne.
Dans la catégorie Etablissements d’éducation, 20 actions ont été nominées avec
la créativité comme leitmotiv des actions mises en œuvre dans les écoles.
Beaucoup de nominés se sont focalisés sur les déchets alimentaires des cantines
tout en impliquant le personnel et les étudiants. Par exemple, une école a voulu
sensibiliser ses enfants sur le gaspillage de nourriture en installant un tube
transparent à la cantine ; des boules représentant la quantité de déchets ont été
insérées dans le tube afin de leur faire prendre conscience de la quantité de
gaspillage.
10 actions on été nominées dans la catégorie Autres. Cette catégorie implique
des actions et porteurs de projets très différents. Une de ces actions a voulu
disséminer de l’information sur la prévention des déchets à travers les medias
sociaux comme Twitter ou Facebook afin de lier différents acteurs de la société.
Une autre action était de produire une œuvre d’art en utilisant les objets cassés
ou encore produire des sacs a provisions a partir de sacs vides de nourriture
sèche pour chiens et chats.

La Semaine Européenne de Réduction des
Déchets et projets connexes
A part la Semaine Européenne de Réduction des
Déchets, d’autres projets européens ont pour
objectif promouvoir des stratégies de prévention
des déchets. Par exemple, le projet Miniwaste,
aussi cofinancé par le programme LIFE+, tente
d’identifier et promouvoir les meilleures façons de
réduire les bio-déchets (déchets verts et déchets
de cuisine) vu que souvent ceux-ci finissent dans
un incinérateur ou une décharge.

Projet Miniwaste

Le projet recueille les bonnes pratiques sur le compostage dans les ménages et
dans les communautés. Il développe aussi un outil pour évaluer les stratégies de
prévention des bio-déchets. Ne manquez pas la conférence finale de Miniwaste
les 20 et 21 novembre 2012 !
Green Commerce est aussi focalisé sur l’offre d’aliments : le projet implique les
commerces de proximité afin de faire campagne contre le changement climatique,
promouvoir la responsabilité environnementale dans le secteur de la distribution
ainsi que réduire la consommation d’énergie et la production de déchets à travers
des mesures simples. De plus, Green Commerce encourage l’innovation dans les
entreprises en ce qui concerne les questions environnementales à travers la
publication et la promotion d’études de cas couronnés de succès. Le projet vise
aussi à augmenter la prise de conscience des consommateurs sur les pratiques
qui respectent l’environnement quand ils vont faire leurs courses.
Le projet LIFE+ FENIX (2010-2012) a pour objectif de créer un outil flexible pour
obtenir facilement des résultats sur une analyse du cycle de vie (ACV)
environnementale concernant la gestion des déchets d’emballages. L’outil prend
aussi en compte les facteurs économiques et sociaux et sera adaptable aux
différentes réalités européennes.

COR Campaña Objetivo Residuos (Campagne Objectif Déchets) est un projet du
programme LIFE+ adressé aux habitants de Barcelone, en Espagne. Le principal
objectif de la campagne est de changer le comportement quotidien des citoyens
en ce qui concerne la gestion des déchets des ménages (séparation en
différentes fractions) et promouvoir une société européenne du recyclage.
Pour des informations supplémentaires concernant les projets européens sur la
prévention des déchets, cliquez ici.

LIFE célèbre son 20ème anniversaire !
L’Acte Unique Européen de 1986 et le cinquième
programme
d’action
pour
l’environnement
approuvé en 1993 marquent la base de la
politique environnementale de l’UE. Le 21 mai
1992, le règlement LIFE est entré en vigueur et le
programme LIFE est devenu un outil fondamental
pour son soutien. Depuis, LIFE a cofinancé 3506
projets en contribuant avec près de 2,5 milliards
d’euros à la protection et la conservation de
l’environnement.
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Afin de célébrer le succès de l’instrument financier de l’UE pour l’environnement,
les unités responsables de LIFE ont fait un appel aux projets LIFE anciens et
actuels pour organiser des événements en mai : c’est une excellente chance de
montrer les projets aux acteurs concernés, le public et les medias. Les
événements ont lieu dans toute l’Europe. Vous pouvez les trouver sur le site web
de LIFE.
Les unités LIFE ont organisé une compétition de photos et textes : 20 photos et
textes ont été sélectionnés et récompensés. Regardez-les sur la page des
gagnants de la compétition.
Pour plus d’informations, contactez l’équipe chargée du suivi de LIFE.

Agenda 2012
Du 25 mars au 25 septembre 2012 – World Clean Up 2012 (journées
mondiales de nettoyages de décharges sauvages)
31 mai 2012 – Date limite pour les inscriptions des Organisateurs de la
SERD 2012
18 juin 2012 – 4ème réunion du Comité Scientifique et Technique
(COSTEC) de la SERD
19 et 20 juin 2012 – Conférences internationales et Cérémonie des
Trophées de la SERD, Paris
Novembre 2012 – Conférence finale du projet Pre-waste, Bruxelles
Du 17 au 25 novembre 2012 – 4ème édition de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets
20 et 21 novembre 2012 - Conférence finale du projet Miniwaste, Rennes

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