Journée thématique de prévention 2013

Réemploi /
réparation

Emballages réutilisés
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).
Cette activité peut être organisée par n’importe qui (autorité locale, entreprise, école, etc.) : le principe est le même.
Objectifs
Sensibiliser les citoyens européens au fait que la réduction des déchets peut être un geste de tous les jours à leur
niveau en réutilisant des emballages ou des produits du même genre.

Ce dont vous avez besoin
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)
Définir le concept (et les règles si nécessaire): concours, enfants agissant en tant qu’ambassadeurs pour les
emballages réutilisables, création d’emballages réutilisables, etc.
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 : outils, tables/stands, outils, appareil photo ou caméra, etc.
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.).
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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.
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 réparés 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.
S’assurer que tous les emballages créés, s’il y en a, seront distribués et utilisés.

Plus d’informations
Exemples d’actions
o “Sei tu che fai la differenza” – Tu fais la différence (Italie):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Education_7-Circolo-didatticoPozzuoli_IT.pdf
o Concours scolaire éco-sac (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_School_Portugal_APA.pdf
o Sac en drapeau (Belgique): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Re-use-shop-OKAZI_BE.pdf
o Changez de sac – du plastic à la toile (Autriche):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Austria.pdf
o Faites votre sac de course respectueux de l’environnement (Estonie):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Estonia.pdf
o Je fais du sport sans cannette (Belgique): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_NGO_Brussels.pdf
o Distribution de sacs de course réutilisables par l’association des résidents de Cilfrew (Royaume-Uni):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Keep-WalesTidy_UK.pdf
o “Porta la Sporta" (Apportez votre sac) (Italie): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009case-studies_Association_Associazione-Comuni-Virtuosi_IT.pdf
o Un appel à des concepteurs de sacs réutilisables (Espagne):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Ensanche-dePamplona_ES.pdf
o Un smiley dans ma boîte à tartines (Belgique): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_School_Brussels.pdf
o Baumaobag (Italie): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Others_Italy.pdf
o Réemploi de boîtes pour fruits et légumes (Espagne):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Business_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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