
 

SEMAINE EUROPEENNE DE LA REDUCTION DES DECHETS                                                        
 

 

Appel à candidature au Prix de la Semaine Européenne de la Réduction de Déchets (SERD). 

                  

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un projet lancé en Europe 

en 2009 avec le soutien de l’instrument financier de l'Union Européenne créé en 1992 qui 

soutient des projets de conservation de l'environnement et de la nature dans toute l'Union 

Européenne, ainsi que dans certains pays candidats, pays adhérents et les pays voisins. 

(Programme LIFE +)  

 

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est en effet devenue une 

plateforme européenne de coopération et d’échange de connaissances qui attend maintenant 

l’adhésion de l’Afrique et des autres continents avec le soutien public de la Commission 

européenne afin de devenir une plateforme mondiale et d'assurer une existence à long terme. 
 

L'objectif de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est de mettre en avant 

le concept de la prévention des déchets au cours d'une semaine entière en coordonnant des 

actions de sensibilisation qui débouche sur une journée de nettoyage organisées par une variété 

d'acteurs à travers le monde. 

 

La fin de la semaine SERD est sanctionnée par un concours doté de Prix au profit des Structures, 

Institutions ou Organisations qui se sont révélées durant cette semaine dans cinq (05) catégories : 

- Administration/autorité publique, 

- Associations/ONG,  

- Entreprises/industrie,  

- Etablissement d'enseignement,  

- Autres (centre de santé, marché). 

 

La remise de ce prix se fera au cours d’une cérémonie officielle qui se tiendra en Europe en 2013. 

 

Les années précédentes, la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets s'est déroulée 

seulement dans les régions et pays européens.  

 

Cette année, l’Afrique y est impliquée à travers l’Association: Amis de l’Afrique 

Francophone-Bénin (AMAF-BENIN) qui coordonne le Réseau Let’s Do It Benin en vue de faire 

la promotion de cet événement et coordonné la mise en œuvre d’une Semaine Béninoise de 

Réduction de Déchets. 

 

La semaine se déroulera au durant la période du 17 au 25 Novembre 2012. 

 

Pour postuler, chaque participant doit envoyer les activités qu’il souhaite développer au cours de 

cette semaine à l’Association : Amis de l’Afrique Francophone-Bénin (AMAF-BENIN) à 

l’adresse : E-mail : amafbenin@yahoo.fr  

 

Le prix récompensera les actions de sensibilisation les plus remarquables, qui seront mises en 

œuvre au cours de la période du 17 au 25 Novembre 2012, semaine de la SERD. 

mailto:amafbenin@yahoo.fr


 

NB : Il est autorisé à toutes les Structures, Institutions ou Organisations participantes d’utiliser le 

Logo de la SERD uniquement pendant cette période pour toutes leurs actions de sensibilisation 

pour la réduction et le nettoyage de déchets.  

 

Date de lancement des inscriptions: Lundi 03 Septembre 2012 

Date de clôture des inscriptions : Jeudi 18 Octobre 2012 

 

La fiche d’inscription et la charte de participation des porteurs de projet sont disponibles sur le 

site de AMAF au: www.amaf.site-fr.fr, la page de AMAF-BENIN dans la rubrique Les Action de 

L’AMAF. Elles sont également disponibles sur le site de la Maison de la Société Civile (MdSC) 

au www.mdscbenin.org 

    

http://www.mdscbenin.org/

