Journée thématique de prévention 2013

Réemploi /
réparation

Réutilisation créative
Principe: un objet recréé/réutilisé = un déchet évité !
Utiliser de vieux objets pour en faire de nouveaux ou remettre en état de vieux objets en combinant utilité et
art/amusement est une très bonne façon de montrer comment il est possible d’allonger la durée de vie des produits.
Cette activité peut impliquer des artistes ou des professionnels. Elle peut être organisée comme une activité
artistique, un atelier ou un concours (”marathon”).
Cette activité peut être organisée par n’importe qui (autorité locale, entreprise, école, etc.) : le principe est le même.

Objectifs
Sensibiliser les citoyens européens aux actions qui peuvent facilement réduire les déchets en réutilisant des objets
rénovés.
Stimuler la créativité et l’ingéniosité, et renforcer les liens sociaux.
Quantifier la quantité de déchets évités grâce à cette action.

Ce dont vous avez besoin
Un lieu où tenir l’activité : un parc, une salle commune, etc.
Au moins un expert (de préférence un professionnel, par exemple un artisan) pour coordonner l’activité de
rénovation.
De vieux objets à utiliser comme “matière première” ou comme base de rénovation.
Des tables où les vieux objets seront mis à disposition des participants.
Si nécessaire, des outils adéquats pour rénover les vieux objets (en fonction du type d’activité/objet).
De l’équipement de mesure : des balances permettant de peser les objets rénovés, des formulaires à remplir par
les collecteurs sur la quantité d’objets collectés, etc.
Préparer et réaliser l’action
Avant la SERD (un mois avant)
Définir le concept (et les règles si nécessaire): concours de création de vêtements, atelier de mosaïque, “Tune mon
DEEE”, etc.
Monter l’opération avec un partenaire: chercher et rencontrer l’expert(s); leur écrire; les visiter en personne en
cas de non réponse aux lettres envoyées; organiser une réunion préparatoire.
Collecter de vieux objets à rénover ou à utiliser comme matière première.
Préparer les aspects logistiques : location et transport du matériel, etc.
Enregistrer votre action auprès de votre Coordinateur de la SERD officiel.
Juste avant la SERD (une ou deux semaines avant)
Préparer le matériel nécessaire à l’action : vieux
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Préparer le matériel nécessaire à l’évaluation : balances, tableaux de mesure, etc.
Communiquer : inviter les journalistes à l’événement et/ou envoyer un communiqué de presse à imprimer ou
diffuser ; afficher les posters pour informer le public ; informer via les réseaux sociaux et les moyens des partenaires
(salle commune, hall d’école, etc.).
Pendant la SERD (jour de l’action)
Gérer l’activité et rencontrer les participants pour expliquer l’objectif de la SERD et de la prévention des déchets.
Parler du réemploi et de la prévention des déchets en général (plus d’information sur www.ewwr.eu).
Rappelez-vous de prendre des photos.
Mesurer la participation.
Suivre la quantité de produits réutilisés, en utilisant le document pdf annexé.
Après la SERD
Insérer le nombre final de produits collectés dans la feuille 1 du document pdf annexé. Cela vous donnera une vue
complète de la quantité de déchets évités grâce à cette action de la SERD.
Envoyer le document excel, les photos et autres informations utiles à votre Coordinateur de la SERD.
Amener les objets non utilisés ou rénovés à des associations.

Plus d’informations
Exemples d’actions (plus d’exemples sur www.ewwr.eu)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Enrenou de Roba (Espagne): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Cooperativa-Roba-Amiga_ES.pdf
Réutilisation créative de matériaux pour faire des décorations (Danemark):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Denmark.pdf
Faisons de la mosaïque (Malte): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Others_Malta.pdf
La course artistique spatiale aux déchets (Suède): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Sweden.pdf
Parade DEEEE (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_PortugalPorto.pdf
Atelier sur la reutilisation pour les étudiants (Espagne): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
EWWR_2009-case-studies_Education_Polytechnic-University-of-Valencia_ES.pdf
Le show sur les vêtements recyclés (Royaume-Uni):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Admin_Buckinghamshire_0.pdf
Ach du meine Tüte! (Allemagne) :
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Germany.pdf
Bagheria non Rifiuta - Green à porter – La mode au kilomètre zéro (Italie) :
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Italy.pdf
L’orchestre des déchets à l’école (Royaume-Uni):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_NGO_Belfast.pdf
Des chiffons? Des vieux uniformes aux objets funky (Espagne):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Other_Catalonia.pdf
Réutilisation de vieux surplus de bulletins de vote (Espagne): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20
studies%202012/EWWR_2012_Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
L’art de réduire les déchets en leur donnant une nouvelle vie (Bulgarie):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Bulgaria.pdf
Exposition et concours “Le gain est dans la réutilisation!” (Portugal): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/
case%20studies%202012/EWWR_2012_Case%20Studies_Others_Portugal.pdf
L’orchestre de papier (Espagne) : http://www.ewwr.eu/sites/default/files/case%20studies%202012/
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EWWR_2012_Case%20Studies_Educational_Asturias.pdf

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
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