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La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets est 
une initiative visant à promouvoir la mise en œuvre d’actions de 
sensibilisation sur la gestion durable des ressources et des déchets 
pendant une même semaine.
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la Réduction 
des Déchets

www.ewwr.eu

Agissez, 
sensibilisez!

Avec le soutien financier de la 
Commission européenne
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• Sensibiliser à la réduction des déchets, à la 
réutilisation (ou le réemploi) des produits et  
au recyclage des matériaux 

• Mettre en lumière le travail accompli par les 
participants de la SERD

• Mobiliser et encourager les citoyens 
européens à passer à l’action concernant 
les 3R

• Renforcer les capacités des parties  
prenantes de la SERD en leur fournissant des outils de communication 
ciblés et des formations

• Evaluer l’impact des actions de communication sur le changement 
effectif de comportement en matière de consommation et de gestion 
des déchets

Les piliers de la SERD

3R et nettoyage

Agissez, sensibilisez!

Objectifs

Semaine 
Européenne de 
la Réduction des 
Déchets

Journées 
thématiques sur 
la prévention

Let’s Clean Up 
Europe

Trophées de la 
SERD

Novembre Novembre Une fois par an Mai

Coordination 
d’actions de 
sensibilisation durant 
une semaine dans 
l’année

Les Journées 
thématiques de 
la prévention se 
concentrent sur 
un sujet lié à la 
prévention chaque 
année

Développement 
et test du concept 
d’une Journée 
européenne de 
nettoyage : «Let’s 
Clean Up Europe»

Les trophées 
récompensent les 
actions les plus 
remarquables de 
chaque édition de 
la SERD

Durant la dernière semaine de novembre, des organisations, administrations, 
entreprises, citoyens, écoles et autres bénévoles organisent des actions de 
sensibilisation sur les 3R ou des activités de nettoyage à travers l’Europe.

Réduire, Réutiliser, Recycler

Les actions mises en œuvre pendant la SERD portent sur les « 3R » : Réduire les 
déchets, Réutiliser (ou réemployer) les produits, Recycler les matériaux. Les « 3R » 
représentent les options qui devraient être considérées en premier lors de l’élaboration 
d’une stratégie de gestion des déchets.

Let’s Clean Up Europe! 

Une fois par an, la SERD organise une journée européenne de nettoyage.
« Let’s Clean Up Europe » est un événement qui a lieu le même jour partout en Europe 
et implique autant de citoyens que possible pour réduire la quantité d’ordures déversées 
dans la nature et pour donner plus de visibilité au problème de la trop grande quantité 
de déchets produits et jetés.

Réduire
Évitement Strict | Réduction à la Source

Réutiliser
Réemploi | Préparation au réemploi

Recycler
Tri Sélectif | Recyclage

Valorisation Énergétique

Élimination


