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France Nature Environnement PACA est la fédération régionale de France Nature Environnement. Ses 250
associations regroupent environ 15 000 bénévoles. Soucieuse de préserver la nature et l’environnement,
FNE PACA défend aussi l’humain en agissant pour l’intérêt général. Intervenant sur l’ensemble des
domaines du champ du développement durable, FNE PACA s’implique dans les grands débats régionaux et
porte des projets à chaque échelle de territoire.
Retrouvez-nous sur http://www.fnepaca.fr/ Facebook et Twitter (@FNEPACA)
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1. LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS : UNE
SEMAINE POUR MENAGER NOS POUBELLES…
A. LA SERD C’EST QUOI ?
L’édition 2016 de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD)
se déroulera du 19 au 27 Novembre 2016 partout en France. Fondée en 2009,
lors de la conférence européenne sur la réduction des déchets, la Semaine
européenne de la réduction des déchets a pour but de sensibiliser les Européens
à la question des déchets.
Chaque Français produit encore 590kg de déchets par an (Source ADEME) et la
quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons des produits en plus
grand nombre et plus fréquemment qu’avant, et les produits sont de plus en plus
éphémères. Les ménages, artisans, commerçants, entreprises, collectivités
territoriales, produisent tous des déchets et peuvent donc agir pour les réduire !
Car en effet, au vu des impacts environnementaux et sanitaires, des enjeux
climatiques et de la nécessaire préservation des ressources, la réduction des
déchets représente un enjeu majeur !
Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne soit produit,
car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Les évènements durant cette semaine permettent de
donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou
même en bricolant.

B. UNE MOBILISATION NATIONALE
Au niveau national l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) dénombre plus de 4500
initiatives dans toute la France qui permettront au grand public, aux collectivités, aux entreprises et aux
associations de participer à ce moment fort de mobilisation pour la réduction des déchets.
Pour le mouvement France Nature Environnement, la SERD est l’occasion d’interpeller les professionnels et les
citoyens sur l’importance de faire de choix pour consommer plus durablement et éviter les gaspillages. Dès samedi
et durant une semaine, plus de quarante associations de FNE mettront en place une centaine d’actions partout en
France.

SERD : le réseau FNE PACA se mobilise– Novembre 2016

2. LES ASSOCIATIONS DU MOUVEMENT FNE PACA SE MOBILISENT EN
REGION…
En région, les associations du mouvement FNE PACA se mobilisent pour proposer à tous les publics
(collectivités, entreprises, citoyens...) des animations pour s’informer, échanger, comprendre, disposer de
solutions pour consommer plus durablement, éviter les gaspillages, prolonger la durée de vie des produits.
Tout un programme !

A. LES OBJECTIFS DU RESEAU FNE PACA
Le réseau FNE PACA milite pour la préservation de l’environnement et de la santé humaine et pour changer de
modèle de développement afin de concilier équilibres naturels et activités humaines.
En matière de prévention et de gestion des déchets, la Région PACA est en retard. Le système actuel entraîne un
gaspillage des ressources, des pollutions sur l’environnement, des nuisances et des conséquences sanitaires
directes ou indirectes pour les populations, des émissions de gaz à effet, des pertes économiques importantes
dues au manque de prévention, de recyclage, de proximité dans la gestion des déchets et à certains
dysfonctionnements dans les installations de traitement existant. Il est donc important de changer cette situation.
La réduction à la source des déchets doit donc constituer une priorité. Dans cet objectif, le réseau FNE PACA agit
en diffusant de la connaissance, informant et mobilisant les élus, en faisant la promotion des bonnes pratiques et
des retours d’expérience pour que se développent les initiatives positives sur les territoires, en sensibilisation des
citoyens pour que chacun puisse agir concrètement à son échelle.
Pour cela, il y a plein de possibilités accessibles à tous ! Consommer autrement : réfléchir à l’acte d’achat,
consommation de produits peu emballés, en vrac, éco labellisés…), produire mieux : des produits éco-conçus,
résistants et durables, prolonger la durée de vie des produits : mieux les utiliser, pouvoir les réparer, acheter de
seconde main, donner…, moins jeter : faire son compost par exemple…
Les solutions existent, et la SERD est là pour les présenter !

B. LES ACTIONS PROPOSEES EN REGION
11 actions diverses seront organisées en région par 9 associations du réseau FNE PACA : projections débat,
visites de sites, ateliers ludiques, animations dans les supermarchés…
Nous vous attendons nombreux !
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1. Sortie nationale du film TRASHED : des projections débat en région

A l’occasion de la sortie nationale du film TRASHED le 16
Novembre 2016, plusieurs projections-débat auront lieu à
Digne-les-Bains (04), Breil sur Roya (06) Marseille (13), et
Fréjus (83) organisées par FNE PACA, FNE 04, REN, FNE 06,
Région Verte, FNE 13, SOS Nature Sud, TDVN 83 et le
Cinéma le Vox.
Ce film, dont FNE est partenaire officiel, dresse un panorama
des problèmes liés aux déchets, en particulier les impacts sur
la santé et l'environnement, et des solutions qu’il faudrait leur
apporter.
Sélectionné dans plus de 40 festivals, Trashed suit le voyage
de l'acteur oscarisé Jeremy Irons sur une planète étouffée de
déchets. De l'Indonésie à la France, en passant par l'Islande, le
Liban ou encore les États-Unis, la caméra de Candida Brady
accompagne l'acteur dans une enquête édifiante.
Le trop plein de déchets « c'est le problème de tous et la
responsabilité de chacun. » avertit l'acteur. Ce que montre
Trashed, ce sont les conséquences désastreuses de politiques souvent aléatoires, parfois inexistantes, de
réduction et de traitements des déchets à travers le monde.
Cette stratégie de l'autruche engendre des pollutions des eaux, de l'air, des sols et, par effet domino, affecte de
plein fouet la santé de citoyens. Contre le tout jetable, Jeremy Irons et Candida Brady n'omettent pas de présenter
dans le documentaire Trashed ces démarches alternatives qui ont valeur d'exemples, à l'image de la ville de San
Francisco qui s’est doté d’une ambition forte dès 2002 avec un objectif de 100 % des déchets recyclés ou
compostés d'ici 2020 avec un objectif intermédiaire de 75 % en 2010. Cette politique, volontariste, s'est
accompagnée de multiples initiatives législatives dans une démarche bien organisée, étape par étape, secteur par
secteur. Et les résultats sont là. 80 % des déchets de la ville sont aujourd'hui recyclés ou compostés. Les
économies réalisées sont considérables, démontrant que la réduction du poids des déchets possède aussi intérêt
économique, argument de choix pour certains secteurs réticents.
San Francisco est un exemple parmi d'autres, des témoignages qui encouragent le changement. « Une des
meilleures sources d'inspiration est de voir que certaines communautés n'attendent pas qu'on leur dise quoi faire,
mais vont de l'avant et agissent par eux-mêmes » conclut Jeremy Irons.
Autant de points sur lesquels il sera possible d’échanger dans les débats qui suivront après les projections…

2. Les autres actions d’information et sensibilisation
Plusieurs autres types d’actions seront menés par les associations du réseau :
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Visites de sites : la déchetterie de Mane (04), le Centre de tri des déchets recyclables du Muy (83) afin de
mieux comprendre comment fonctionne ces installations, et que deviennent nos déchets après notre geste
de tri…
Repair cafés : spécial petit électro-ménager et informatique à Marseille (13) afin de vous permettre de
réparer vos objets hors d’usage et d’en prolonger ainsi la vie !
Ateliers ludiques sur le compost et le jardin : à Marseille (13) pour savoir comment démarrer le
compostage à domicile
Animation en supermarché : à Fréjus (83) avec des animations et conseils pour savoir comment mieux
consommer pour un caddie avec moins de déchets !

3. Récapitulatif du programme
Samedi 19 Novembre
Soirée Projection du film TRASHED à 19h – Breil sur Roya (06) A ca d'Breï Place Brancion
Organisée par REN, FNE 06, Région Verte en lien avec FNE PACA
La soirée commencera à 19h avec un apéro-discussion-débat avant la projection du film à 20h.
Un apéritif convivial clôturera la soirée! Entrée gratuite!
Lundi 21 novembre
Stand d’information et sensibilisation au Centre Leclerc de Saint Raphaël (83) de 10 h à 18 h
Organisé par TDVN 83
Animations, informations, et réponses aux questions à destination de la clientèle du Magasin.
Repair Café spécial Petit Electroménager de 17h à 19h à FNE 13 28 rue saint Savournin 13001 Marseille
Organisé par FNE 13
Vincent sera là pour vous guider, vous conseiller et vous aider à réparer ! Réparation de petit électroménager ( sauf
BLANC : lave-vaisselle, frigo, micro-ondes, etc..) : radio, aspirateur, grille pain, etc...
Inscription obligatoire sur : http://repaircafemarseille.fr/ateliers/soiree-petit-electromenager-a-fne-13-le-lundi-21novembre-a-17h/
Mercredi 23 novembre
Visite du centre de tri du Muy (83) à 14h
Organisée par TDVN 83
Visite par groupe de 13 personnes d'une durée 1 h maximum
Inscription indispensable au 06.16.07.60.73 et tenue couvrante impérative (bras jambes, pieds).
Soirée Projection-débat autour du film TRASHED à 18h - DIGNE-LES-BAINS (04) - Salle PERCHOT 24
Avenue des Thermes
Organisée par FNE PACA et FNE 04
Grâce à la présence de différentes personnes ressources, la projection sera suivie d'une discussion autour de
comment réduire, chacun à son échelle, collectivités, entreprises, citoyens, sa quantité de déchets.
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Un petit apéritif convivial clôturera la soirée. Entrée gratuite.
Inscription au 06.56.77.75.84.
Projection du film TRASHED à Fréjus (83) à 20 h au Cinéma LE VOX - FRÉJUS (83) 3 Place Agricola
Organisée par TDVN 83 et le Cinéma le Vox en lien avec FNE PACA
Le SMIDDEV sera présent avant et après la séance pour vous tenir informés des nouvelles consignes de tri
locales.
La projection sera suivie d'un apéritif. Entrée 5 €.
Soirée Projection- débat autour du film TRASHED à 19h - MARSEILLE - Maison Pour Tous Bonneveine 70
avenue André Zenatti 13008
Organisée par SOS Nature Sud, Maison pour tous Bonneveine, FNE 13 en lien avec FNE PACA
La projection sera suivie d'un débat en présence d'un représentant de MPM, D3E et FNE 13.
Un apéro convivial clôturera la soirée. Entrée gratuite
Inscription au 04 91 53 10 35
Jeudi 24 novembre
Visite de la Déchetterie de Pitaugier à 10h30 à Mane (04)
Organisée par FNE 04
Lors de cette visite proposée aux particuliers aussi bien qu'aux élus, notre accompagnateur répondra à vos
questions sur le fonctionnement d'une déchetterie, son organisation et sur le tri et proposera en même temps un
outil qui pourra être approprié par d'autres communes.
Places limitées, inscription obligatoire au 06.56.77.75.84.
Vendredi 25 Novembre
Repair Café Informatique de 17h30 à 19h30 à FNE 13 au 28 rue Saint Savournin 13001 Marseille
Laurène, Christian et Ricardo vous accueilleront pour réparer ensemble l’informatique !
Inscription sur http://repaircafemarseille.fr/ateliers/reparons-linformatique-chez-france-nature-environnement-levendredi-25-novembre-a-17h30/
Samedi 26 Novembre
Eco-Atelier Compost de 9h30 à 12h30 à Marseille au Conservatoire des Restanques 1, chemin de Grives
13013
Organisé par Colinéo
Atelier pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur le compostage : comment mettre en place un
composteur dans son jardin ? Quels déchets sont compostables ? Quels entretiens ? Quelle utilisation ?
Eco Atelier "Un jardin pour la biodiversité" Salades Sauvages de 13h30 à 16h30 à Marseille au
Conservatoire des Restanques 1, chemin de Grives 13013
Organisé par Colinéo
Colinéo propose un atelier éco autour des salades sauvages
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3. EN SAVOIR PLUS
En attendant ces évènements, si vous voulez en savoir plus pour réduire vos déchets, nous vous invitons
à consulter les outils de notre réseau national ainsi que ceux de l’ADEME :
24h sans déchets… C’est possible !
Un article pour plonger dans le quotidien de Florentine, une trentenaire qui a sorti les poubelles… de sa
vie. Une démarche qu'elle a entreprise pas à pas…
http://www.fne.asso.fr/actualites/vingt-quatre-heures-sans-d%C3%A9chet
Réduisons nos déchets : prenons soin de nos objets
Une petite vidéo FNE
https://www.youtube.com/watch?v=LluR0HfhxfI&feature=youtu.be
Livret Longue vie à nos produits
http://civicrm.fne.asso.fr/sites/default/files/civicrm/rmDECHET/Fichiers/outil_duree-devie_fne_serd2014.pdf
Le Livret à vos tabliers : nos astuces et recettes anti gaspillage
10 recettes de cuisine anti-gaspillage !
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/8d234a5b-16da-450c-968b7bdb35847422/FNE_A%20VOS%20TABLIERS%20V16_ECRAN.pdf
L'outil de l’ADEME « Que faire de mes déchets ? »
Vous voulez savoir comment bien trier vos déchets, consultez l’outil de l’ADEME
www.quefairedemesdechets.fr
Les outils de l’ADEME pour moins jeter
Consultez le portail de l’ADEME dédié à la prévention des déchets
http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dechets
Contre le gaspillage alimentaire
Pour en savoir plus sur la lutte contre le gaspillage alimentaire consultez le site
www.casuffitlegachis.fr
Le programme complet de la SERD en Région PACA :
http://serd.ademe.fr/sites/default/files/provence-alpes-cote-azur.pdf
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