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Formulaire d’inscription  

 
Proposition d’action dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction 
des déchets 
 

 
Cette inscription doit être la plus précise possible, tout en prenant soin d'être concise. La clarté et la 
brièveté de la description de votre action sont indispensables pour juger de son éventuelle 
labellisation, mais également pour sa valorisation dans les programmes régionaux de la Semaine 
européenne de la réduction des déchets 2012 en cas de labellisation.  
 
Attention : une inscription par événement et par lieu est obligatoire pour vous permettre d’accéder 
aux outils de communication et de figurer sur le programme de la Semaine. Par exemple, une chaîne 
de magasin doit remplir un formulaire par magasin porteur de projet.  
 

 
 
Veuillez valider la Charte de Participation à la Semaine avant de compléter le formulaire d’inscription. 
 
Je m’engage à respecter les conditions énoncées dans la Charte de Participation à la 
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets. 

 
 

 

Date de la demande   /  /     (Format JJ/MM/AAAA)  

 
 
Renseignements pratiques sur le porteur de projet  
 

Nom de la structure       
 

Type de structure 
 

 Administration/autorité publique 
 Association/ONG 
 Entreprise/Industrie 
 Etablissement d’éducation 
 Autre (par exemple : hôpital, maison de 

 retraite, institution culturelle…) 

Prénom        

Nom        

Fonction        

Adresse postale  
 
 

N°       

Adresse 1 : Voie/rue  
[préciser le type de 
voie + son nom] 

      

Adresse 2 : BP       

Code postal       

Ville       

Région       

Pays       

Courriel        

Téléphone       

Fax       

Site Internet        
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Votre Proposition d’action 
 

Nom de l’action 
 

      
 

Thème de l’action 
Se référer à la charte de participation pour la 
description détaillée des thèmes 
 
Plusieurs choix parmi : 
 

 Trop de déchets 
 Mieux produire 
 Mieux consommer 
 Prolonger la durée de vie des produits 
 Moins jeter 
 Tous 

Dates de l’action 
 
Plusieurs choix parmi :  
 
 

 
 du   /11/12 au   /11/12 

 
 Samedi 17 Novembre 2012 
 Dimanche 18 Novembre 2012 
 Lundi 19 Novembre 2012 
 Mardi 20 Novembre 2012 
 Mercredi 21 Novembre 2012 
 Jeudi 22 Novembre 2012 
 Vendredi 23 Novembre 2012 
 Samedi 24 Novembre 2012 
 Dimanche 25 Novembre 2012 

Lieu exact de l’action 
à faire figurer dans le 
programme 
 
 

Ville        

Région       

Pays       

Public visé  
 

 Grand public 
 Scolaires/enfants 
 Personnes âgées 
 Professionnels / salariés (secteur privé) 
 Professionnels / salariés (secteur  public) 
 Autres (spécifier) :       

Description de votre action 
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Informations complémentaires : 
 
Pour mieux nous permettre d’évaluer la Semaine et de préparer les Trophées, merci de remplir le 
formulaire complémentaire ci-dessous.  
 
 

Qu'est-ce qui rend votre action originale ou 
innovante?  

      

Quels indicateurs avez-vous l'intention d'utiliser 
pour évaluer votre projet? 
 
  

 Nombre de visiteurs / participants  
 Quantité de déchets évités  
 Montant de CO2 évitées  
 Autres indicateurs (spécifier)       
 Aucun 

Comment allez-vous effectuer le suivi 
(évaluation, rapport, indicateurs de satisfaction, 
etc.)? 

      

Estimation si possible du nombre de 
participants à votre action 
 

      

Votre action est-elle réplicable dans un autre 
contexte ou territoire européen? Si oui, 
comment?  

      

En quoi votre action est–elle conçue pour avoir 
un impact durable?  

      

Comment votre action mobilise-t-elle sa cible / 
son public?  

      

 
 

Je suis informé(e) et j’accepte que mon action, une fois labellisée, participe 
automatiquement aux sélections des Trophées de la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets 
 

 
 

Je ne souhaite pas que mon action participe aux sélections des Trophées de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets   
 

 
 

 
 
Par la présente, je soumets ma proposition d’action à labellisation dans le cadre de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets.  
Je m’engage à respecter les conditions énoncées dans la Charte de Participation à la Semaine 
européenne de la Réduction des Déchets. 
 
 

 [Date]       

 [Nom]       

 [Signature]        

 [Cachet]  

 

 


