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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, 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 la
production de 324,5 millions de tonnes en France* en
2015 : nous achetons de plus en plus de produits, et ce de
manière beaucoup plus fréquente. Qu’ils soient produits par
les ménages, les artisans, les commerçants, les entreprises
ou les collectivités territoriales, la réduction des déchets
représente 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 6000 actions vont être réalisées dans toute la
France. Depuis l’année dernière, la France est désormais le
pays européen avec le plus grand nombre d’actions de
sensibilisation.
Des solutions permettant à chaque individu de réduire sa
production de déchets seront abordées lors d’évènements et
d’ateliers organisés : comment réparer ses vêtements ? Quelle seconde vie offrir aux objets
du quotidien ? Comment recycler efficacement ? Les actions proposées sont variées et
s’adressent à tous les publics.

Pour une consommation responsable
Cette édition 2018 mettra en lumière deux thématiques : l’alimentation durable et la mode
responsable. Pour répondre aux enjeux de l’alimentation durable, les sujets du gaspillage, de
la diminution et de la réutilisation des emballages et de la conservation des aliments seront
notamment abordés. Les participants seront également sensibilisés sur les problématiques
relatives à la mode responsable. Avoir les bons réflexes au moment de l’achat mais également
penser à customiser ses vêtements, à les réparer…
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ZOOM EN REGION PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
286 actions ont été labellisées pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et seront déployées
pendant la semaine européenne de la réduction des déchets. Parmi celles-ci :


France Nature Environnement (13) : « Congrès Prévention et Gestion des déchets, les
clés de la réussite en région », le 22 novembre 2018 à Gardanne.



Communauté d’agglomération dracenoise (83) : « Une bouteille au tri, relevez le défi ! »



Agglomération ACCM (13) : « La rando zéro déchet » le 21 novembre 2018 en Arles.



Ikea La Valette du Var (83) : Vivez l’expérience du recyclage en réalité virtuelle.



Les Pennes-Mirabeau (13) : Action de sensibilisation au gaspillage alimentaire en
restauration collective.



Apis Mellifera, La Gaude (06) : Découvrez comment un restaurant composte ses
biodéchets.



Gap (05) : « Opération mon quartier propre »



Le Colibricole, Valensole (04) : Ateliers de Co-Réparation pour favoriser le réemploi du
petit matériel électronique/électrique en panne.



Leroy Merlin, Vallauris (06) : Atelier « Détourner un objet ».



Emmaüs, Vaugines (84) : « Laisse parler ton cœur ».

Pour aller plus loin :




Site de la SERD avec la carte des actions : https://serd.ademe.fr/
Guide ADEME sur la mode durable « Le revers de mon look » https://www.ademe.fr/revers-look
Dossier sur l’alimentation durable sur Mtaterre.fr : https://www.mtaterre.fr/dossiers/lalimentation-durable-cestpossible

Contact presse ADEME :
Fabien FIARD 04 91 32 84 52 / fabien.fiard@ademe.fr

L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de
l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités
locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au
financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols,
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers
l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la
Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr / @ademe
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