
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets récompense les meilleures actions mises en 
œuvre en 2012 et annonce de nouvelles fonctionnalités de la prochaine édition. 
 
Bruxelles, le 5 Juin 2013. 
 
Les lauréats des prix et les finalistes pour la Semaine Européenne pour la Réduction des Déchets 
(SERD) 2012 ont été publiquement annoncés le 5 Juin, Journée mondiale de l'environnement. Le jury 
de la SERD ont sélectionné les actions de sensibilisation les plus remarquables réalisées au cours de 
la SERD 2012 pour chacune des 5 catégories de participants (Administration & autorité publique, les 
Associations et ONG, les Entreprises et industrie, établissement d'enseignement, autres). 
 
La quatrième édition de la SERD s'avère un grand succès 
 
Du 17 au 25 Novembre 2012, plus de 10.700 actions SERD ont eu lieu dans 27 pays à travers l'Europe 
et au-delà, avec l'objectif commun de promouvoir la réduction des déchets. Sur ce total, 74 initiatives 
ont été présélectionnés par les différents organisateurs et soumises à un jury indépendant et aux 
spécialistes européens de la gestion des déchets représentant chaque catégorie. 
 
Six prix ont été décernés: un pour chacune des cinq catégories de développeurs de projets et un prix 
spécial du jury, comme suit: 
 
    Catégorie Administration et Autorité publique: « Di meno Meglio » (Italie) : Projet - CO.VA.R 14 
Une campagne menée dans la région du Piémont, y compris une brochure et des conseils en ligne sur 
la réduction des déchets, des visites guidées dans les marchés et supermarchés, et la coopération 
avec des restaurants qui ont eu l'occasion de s'impliquer dans un réseau local «Eco-Restaurants". 
 
    Catégorie Association et ONG: « Solid'R » (Wallonie, Belgique) : Projet- Collection de vêtements 
Le réseau Solid'R a organisé une grande activité de collecte de vêtements dans la région de Wallon et 
à Bruxelles, rassemblant plus de 500 tonnes de vêtements pour leur réutilisation, et a organisé une 
exposition de conteneurs textiles remanié, la décoration d'une gare par une école, ainsi qu'une visite 
guidée dans un centre de tri du textile et commerces de réutilisation. 
 
    Catégorie Entreprise & industrie: « R2R » (Italie) : (Réutilisation de rechargement) : Projet- 

Augustea Holding SpA  
De différentes équipes de cette société napolitaine ont mis en place plusieurs activités encourageant 
les employés, leurs familles et les contacts professionnels pour réduire les déchets, en remplaçant 
par exemple des gobelets jetables avec des lunettes personnalisées multi-usages, échange de livres, 
le passage à des produits non emballés, etc. 
 
    Catégorie Etablissement d’enseignement: « Collège Jules Grévy » (France) : Projet- Prévention 

des déchets à la cantine  
Les élèves ont été sensibilisés aux enjeux de déchets alimentaires, les élèves ont passé du temps 
dans la cuisine avec l'équipe de la restauration scolaire, ils ont pesés leurs repas, ont visité un jardin 
biologique et une exploitation piscicole, et ont été présentés à l'équivalent de la nourriture de la 
valeur des déchets d'une semaine. 
 
    Autre catégorie: « Barcelone Zoological Park » (Catalogne, Espagne) : Projet- Le zoo améliore la 

Terre 

Le zoo de Barcelone a placé des bacs de compostage dans diverses régions du zoo pour une 
utilisation pédagogique et éducatif, les formations ont été mises en place pour les détenteurs 



d'animaux et les écoles. Il a organisé des visites pour que les élèves puissent en apprendre davantage 
sur les composteurs et l'ensemble du cycle fermé de matière organique du zoo.  
http://vimeo.com/59505397 
 
    Catégorie du jury préféré: « Oviedo School of Music » (Asturies, Espagne) : Projet- L'orchestre 

papier 

Le jury a accordé une mention spéciale à cette école de musique pour leur créativité dans la 
fabrication d'instruments de musique avec des déchets (en particulier les déchets de papier). 
 
D'autres actions mises en œuvre au cours de la SERD 2012 ont été également source d'inspiration et 
digne d'attention. Parmi les coureurs-up (deux par chaque catégorie de développeurs de projets), le 
jury a mis en évidence les actions sur la «boîte donner » et les produits écologiques propres à 
Bruxelles, le compostage en Bulgarie, moins d'emballages dans les magasins IKEA en Suède, et la 
cuisson de la communauté dans l'Oxfordshire. Pour plus d'informations au sujet de la remise des prix, 
le dossier de presse complet est disponible sur le site officiel: www.ewwr.eu / presse (Espace Presse) 
 
 
La SERD s'étend de sensibilisation au recyclage 
Depuis son lancement en 2009, la SERD a vu une augmentation considérable des activités à tous les 
égards: D'autres initiatives, plus de territoires et plus de participants ont mise en œuvre plus de 
25.000 actions dans le cadre des quatre éditions de la SERD. Cela montre le succès grandissant de la 
SERD en Europe (et au-delà), ainsi que l'intérêt croissant sur la façon de réduire la quantité de 
déchets que nous mettons dans nos poubelles chaque jour. 
 
En quatre ans, la SERD a succédé à impliquer les porteurs de projets dans 27 pays, coordonnés par 35 
organisateurs, en collaboration avec le Secrétariat technique de la SERD. Il a également contribué à la 
création d'un réseau animé par des pouvoirs publics et des acteurs agissant dans le domaine de la 
prévention des déchets au niveau national, régional ou local, et de partager leur expertise et les 
meilleures pratiques pour réduire les déchets. SERD est devenu l'événement de déchets et des 
ressources en Europe. En 2013, la Semaine est prête à capitaliser sur son succès, et s'étendre à la 
collecte sélective et le recyclage, même si dans le passé il s'est concentré exclusivement sur la 
prévention des déchets. Cette extension permettra d'impliquer davantage les acteurs et les pays, et à 
sensibiliser les peuples sur la préservation des ressources matérielles et la réduction des déchets. 
 
La prochaine édition de la SERD aura lieu entre le 16 et 24 Novembre 2013. Toutes les Institutions, 
Organisations et Entreprises intéressées à se joindre nous sont les bienvenus  
 
Coordonnées SERD-BENIN: 
Fataï AINA 
E-mail : amafbenin@yahoo.fr/ benin@letsdoitworld.org  
Tel : (+229) 97274782 
 


