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Réduction des déchets d’emballage:
Utilisez moins d’emballages !

Réutiliser les emballages!
Principe: un emballage réutilisé = un déchet évité !
Les actions mettant en lumière les produits/services qui aident à réduire les emballages jetables ou assimilés
(fourchettes, couteaux et assiettes) peuvent avoir un impact direct réel sur la réduction des déchets d’emballage (en
particulier les sacs plastiques à usage unique). L’action peut consister, par exemple, en un concours sur le sujet ou
impliquer la création concrète d’emballages réutilisables (par ex. en utilisant de vieux objets/matériaux).
Nous avons ajouté plein de bonnes idées à la fin de cette fiche, allez jeter un œil !
Réutiliser est un bon moyen de prévenir les déchets car cela permet de diminuer l’utilisation de matières premières et
de ressources énergétiques, de réduire la pollution et la dégradation du capital naturel plus encore que le recyclage !
Plus d’informations ici. N’oubliez pas que les produits, ou dans le cas présent, les emballages, peuvent resservir pour
le même usage mais également pour un usage différent.
Cette activité peut être organisée par n’importe qui (autorité locale, entreprise, école, etc.) : le principe est le même.
Pourquoi est-il important de réutiliser les produits ?
Nous produisons trop de déchets. Consultez la section Plus d’informations pour en savoir plus.
La réutilisation est très précieuse pour un développement durable.
Elle présente des avantages environnementaux, sociaux et économiques.
Objectifs
Susciter une prise de conscience sur la quantité de déchets d’emballage produits chaque jour.
Attirer l’attention sur le fait qu’il est possible, au quotidien, de prendre des mesures pour réduire les déchets
d’emballage
Ce dont vous avez besoin
D’un lieu où tenir l’activité : un parc, une salle commune, etc.
Des tables et des chaises permettant de participer à l’activité.
Si c’est un concours (par ex. un concours de dessin), du matériel servant de support (papier, sacs plastique blancs,
etc.).
S’il s’agit de créer des emballages réutilisables, de vieux produits à utiliser comme matière première et les outils
adéquats.
De l’équipement de mesure : des balances permettant de peser les objets réparés.
Préparer et réaliser l’action
Avant la SERD (un mois avant)
Définissez le concept (et les règles si nécessaire): concours, enfants agissant en tant qu’ambassadeurs pour les
emballages réutilisables, création d’emballages réutilisables, etc.
Préparez les aspects logistiques : location et transport du matériel, etc.
Enregistrez votre action auprès de votre Coordinateur de la SERD officiel.
Consultez
la
section
Plus
d’informations pour glaner quelques idées !
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Juste avant la SERD (une ou deux semaines avant)
Préparez le matériel nécessaire à l’action : outils, tables/stands, appareil photo ou caméra, etc.
Préparez le matériel nécessaire à l’évaluation : balances, tableaux de mesure, etc.
Communiquez : invitez les journalistes à l’événement et/ou envoyez un communiqué de presse à imprimer ou
diffuser ; affichez les posters pour informer le public ; informez via les réseaux sociaux et les moyens des partenaires
(salle commune, hall d’école, etc.).
Pendant la SERD (jour de l’action)
Gérez l’activité et rencontrez les participants pour expliquer l’objectif de la SERD et de la prévention des déchets.
Rappelez-vous de prendre des photos.
Mesurez la participation.
Surveillez la quantité de produits réutilisés (ou d’articles réutilisables produits) en les comptant.
Après la SERD
Calculez le nombre final d’emballages réutilisés. Cela vous donnera un aperçu général de la quantité de déchets
évités par la mise en œuvre de cette action de la SERD.
Transmettez les informations dans un fichier Excel, avec des photos et autres commentaires pertinents à votre
coordinateur de la SERD.
Assurez-vous que tous les emballages créés, s’il y en a, seront distribués et utilisés.
N’oubliez pas d’envoyer les commentaires aux participants, mais aussi des photos et des vidéos.
Plus d’informations
Plus de contenu
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
Tips to reduce packaging waste
Guide de bonnes pratiques de la SERD
Exemples d’actions
o Let’s make noise for Prevention!(PT)
o Ach du meine Tüte!(DE)
o The art of reducing waste by giving them a new life(BG)
o Creative reuse of materials for decoration purposes(DK)
o You make the difference (IT)
o I play sports without my canned drink (BE)
o “Porta la Sporta" (Bring your bag)(IT)
o A smiley in my sandwich box(BE)
o Reuse of fruit and vegetable boxes(ES)
o Red Cross and Waste Prevention(BE)
o From Product Choice to Waste (SE)
o A year without waste bins (BE)
Coordonnées/site du Coordinateur de la SERD (e.g. Setmana Europea de la Prevenció de Residus :
www.arc.cat/setmanaprevencio)
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets: www.ewwr.eu
contact@ewwr.eu
Avec le soutien de la
Commisssion européenne

