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Semaine européenne de la réduction des déchets
Alimentation durable et mode responsable à l’honneur

L’année 2018 marque la 10ème édition de la Semaine européenne de la
réduction des déchets (SERD), organisée dans toute la France du 17 au 25
novembre. Coordonnée par l’ADEME, cette semaine, étendue au niveau
européen, participe aux objectifs inscrits dans la feuille de route économie
circulaire (FREC). Cette année, les deux thèmes mis en avant sont l’alimentation
durable et la mode responsable.
La quantité de déchets a doublé en 40 ans, avec une production de 324,5 millions de
tonnes* en France en 2015. Nous achetons de plus en plus de biens, et ce de manière
beaucoup plus fréquente. La réduction des déchets – qu’ils soient produits par les
ménages, les artisans, les commerçants, les entreprises ou les collectivités territoriales –
représente aujourd’hui un enjeu majeur, tant au regard des impacts environnementaux
et sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources.
L’objectif de la SERD est d’encourager les actions de sensibilisation sur l’ensemble du
territoire. Cette année, plus de 6 100 actions vont être réalisées dans toute la France.
Depuis l’an dernier, la France est d’ailleurs le pays d’Europe qui compte le plus grand
nombre d’actions de sensibilisation.
Au cours de cette semaine, événements et ateliers présenteront comment réduire ses
déchets : comment réparer ses vêtements ? Quelle seconde vie offrir aux objets du
quotidien ? Comment recycler efficacement ?.. Les actions proposées s’adresseront à
tous les publics.

Près de 1 813 actions pour s’informer et agir dans le Grand Est
Cette édition 2018 mettra ainsi en lumière deux thématiques : l’alimentation durable et
la mode responsable. Les sujets du gaspillage alimentaire, de la conservation des
aliments, de la diminution et de la réutilisation des emballages seront notamment
abordés. Les participants seront également sensibilisés aux bons réflexes à avoir au
moment de l’achat de vêtements, à leur customisation ainsi qu’à leur réparation.
Les actions proposées impliquent de nombreux acteurs du territoire (administrations,
entreprises, associations, établissements scolaires ou de santé, particuliers). Comme
chaque année, les actions les plus remarquables seront récompensées par un jury
national et européen lors de la Cérémonie des Trophées de la SERD au printemps.

*Chiffres clés déchets ADEME (édition 2017)

Zoom sur quelques animations dans la région
Atelier « Comment organiser son événement écoresponsable ? » le 22 novembre à
Schiltigheim (67). 18h30 sur inscription
La Ville de Schiltigheim, en partenariat avec Eco-Manifestations Alsace et
l’Eurométropole de Strasbourg, organise un atelier de sensibilisation à destination des
associations et organisateurs d’événements. L’objectif est de transmettre les
connaissances et les outils nécessaires pour l’organisation d’événements plus solidaires
et respectueux de l’environnement.
Atelier « palettes » le 25 novembre à Coolus (51) de 10h à 17h
Châlons Agglo, en partenariat avec l’association Le Vert Solidaire, propose un atelier
pour fabriquer des meubles en bois à partir de palettes de récupération. Cette action
fait partie de la quarantaine d’animations coordonnées par Châlons Agglo pendant la
SERD 2018.
La maternelle dit non au gaspillage : dégoûté des goûters, cuisine durable et bar à eau
les 17 et 25 novembre à Labry (54)
La maternelle Jean de la Fontaine, en partenariat avec le Sirtom, met en place plusieurs
actions au sein de l’école à destination des enfants et des parents :
 Dégoûté des goûters : prise de conscience des déchets générés par le suremballage
 Cuisine durable : réalisation de pain perdu avec les parents et en partenariat avec
une boulangerie du village
 Mise en place d’un bar à eau au sein de l’école pour sensibiliser au coût de l’eau en
bouteille
 Atelier de compostage avec le Sirtom

Plus d’information :
Site de la SERD avec la carte des actions : https://serd.ademe.fr
Le site de l’ADEME Grand Est : www.grand-est.ademe.fr
Guide ADEME sur la mode durable « Le revers de mon look » :
www.ademe.fr/revers-look
Dossier sur l’alimentation durable sur Mtaterre.fr :
www.mtaterre.fr/dossiers/lalimentation-durable-cest-possible
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