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L’édition 2020 de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets a connu une belle mobilisation
des acteurs locaux en Nouvelle-Calédonie, avec 123 actions labellisées sur l’ensemble du territoire.
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Et chaque année, de nouveaux inscrits à la SERD ! Pour cette édition 2020, 9 nouveaux porteurs de projets
se sont engagés pendant la SERD :
•

 irection des Finances publiques de Nouvelle-Calédonie : Utilisation des outils d’échange numériques
D
(messagerie professionnelle et site intranet), pour diffuser recommandations et conseils aux agents
afin de les encourager à adopter de bonnes pratiques pour réduire leurs déchets.

•

Cocovert.nc : Communication dans leur magazine « News », pour présenter la SERD, et parler
de la démarche « Zéro déchet » et du réemploi.

•

 a boutique partagée : Incitation des clients à venir avec leurs contenants ou à utiliser des contenants
L
consignés pour acheter leurs produits en vrac (contenants à usage unique non disponibles pendant la
SERD).

•

 alédonienne Des Eaux : Promotion de la consommation de l’eau du robinet, et campagne de communication
C
pour sensibiliser le grand public à l’utilisation de contenants réutilisables.

•

 outique BOKO : Jeux-concours pour gagner des contenants réutilisables, et communication sur
B
les astuces pour vivre sans emballage.

•

 ssociation VALORGA : Organisation de 6 ateliers grand public et de portes ouvertes autour
A
de la valorisation de la matière organique, en province Sud et province Nord.

•

 ssociation Tempo - Projet « L’art et la matière recyclée » : Projet mobilisant des associations environA
nementales et des artistes, autour d’une opération de ramassage de déchets sur la commune de
Kaala-Gomen, et de leur valorisation sous la forme de 2 sculptures monumentales, qui serviront
ensuite à des opérations de sensibilisation à la protection de l’environnement en province Nord.

•

Eco-organisme TRECODEC : Visites de sites de valorisation des déchets des filières règlementées.

•

 ntreprise Sensé : Opération de ramassage des déchets, et de sensibilisation du jeune public aux enjeux
E
de la préservation de l’environnement.
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PRÉPARATION À LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS
Un temps de préparation à la SERD a été organisé par l’ADEME Nouvelle-Calédonie le 20 octobre 2020.
Sur un format d’animation très original, basé sur la créativité et l’échange, les participants (une quarantaine)
ont partagé les obstacles et leviers à la construction d’actions SERD, et activé l’imaginaire collectif
pour construire de futures actions, en mettant en avant la complémentarité des acteurs. De belles
histoires SERD, dont certaines se sont concrétisées dès cette année puisqu’avec 123 actions labellisées,
et un important relais médiatique en local, la SERD a encore mobilisé activement les acteurs calédoniens
cette année !

Séminaire de préparation SERD
20 octobre 2020
Ateliers de travail collectif.

Conférence de presse de lancement de la SERD - 20 novembre 2020 - Maison de la biodiversité (Nouméa).
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RETOUR SUR QUELQUES ACTIONS PHARES :

VILLE DE NOUMÉA

ASSOCIATION ZÉRO DÉCHET

Les soirées « on répare et on fait » pendant
toute la semaine de la SERD, dans les maisons
de quartier, pour apprendre à fabriquer ses
produits cosmétiques, réparer son petit électroménager, obtenir des conseils pour réduire ses
déchets, etc.

L’opération « Zéro Emballage » de l’Association Zéro Déchet au Dumbéa Mall afin d’alerter
sur les emballages jetables et les moyens de s’en
passer, en offrant des sacs à vrac. Sur 3 heures,
124 emballages en plastique biosourcé et 135 sacs
en papier ont été remplacés par des sacs durables
en tissu issus du réemploi et cousus par l’association Mocamana. Au total, 200 personnes ont
été sensibilisées à la démarche de réduction
de déchet durant cette opération.

PROVINCE NORD ET COMMUNE
DE KONÉ EN PARTENARIAT AVEC
LE CENTRE D’INITIATION À L’ENVIRONNEMENT
ASSOCIATION ZÉRO DÉCHET EN
PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE
NOUMÉA
La soirée projection-débat organisée avec l’association Zéro Déchet, qui a réuni près de 200
personnes pour la projection du film Le grand
saphir, suivi d’un débat autour de la réduction des
déchets.
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La journée de l’environnement à Koné organisée
par la province Nord et la commune de Koné,
en partenariat avec le CIE : ateliers de sensibilisation pour le grand public (fabrication de compost,
fabrication de gel d’aloé vera, sensibilisation au
gaspillage alimentaire), animations (ex : pétanque
de cocos), etc.
Une belle participation, avec environ 2000 visiteurs !
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ECOCUP ET KALEDOBOX
a mise en place d’une lunchbox consignée
L
au restaurant et à la cafetéria de l’université, sur
le site de Nouville, et sensibilisation du personnel et des étudiants de l’université à la réduction
des déchets, en partenariat avec la Maison
de l’Étudiant et Newrest.

CHAMBRE D’AGRICULTURE
DE NOUVELLE-CALÉDONIE
 a sensibilisation au « Zéro Déchet » au marché
L
de Ducos à Nouméa. La Chambre d’agriculture
de Nouvelle-Calédonie proposait en partenariat
avec les associations Zéro Déchet, Artifées,
Ressac et la Croix-Rouge différents stands
de sensibilisation au « Zéro Déchet » au Marché
Broussard de Ducos :
- Jeux / quizz sur les déchets, avec lots à gagner,
- Ateliers de création de sacs réutilisables,
- Conseils et astuces pour commencer à réduire
ses déchets,
- Vente de paniers tressés et sacs / contenants
réutilisables.
Cette opération a connu un beau succès, tant
au niveau des médias, que des clients et des
producteurs du marché. Plus de 200 clients ont
participé au quizz, et plus encore sont venus
participer aux animations proposées sur le stand.
Cette opération a également permis de donner
de la visibilité à la démarche, et de créer du lien !
Et suite à la SERD, le projet continue avec l’opération
« mon commerçant s’engage » mise en œuvre
par l’association Zéro Déchet. 4 producteurs
du marché ont signé la Charte pour s’engager
dans une démarche de réduction de leurs déchets.

GBNC
Une matinée « Zéro Déchet » organisée en
interne durant laquelle les salariés ont pu partager
un petit-déjeuner « Zéro Déchet » préparé par
l’association TULAO promouvant l’agroforesterie
et proposant des mets préparés à base de produits
locaux, de saison et sans déchet.
S’en est suivi ensuite un temps de sensibilisation
au mode de vie éco-responsable et d’ateliers DIY
(Do it yourself) de produits écologiques (lessive,
déodorant, dentifrice, etc).
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CCI NC
La restitution du programme « mon resto engagé »
et la diffusion d’un guide de bonnes pratiques
pour réduire le gaspillage alimentaire en restauration
commerciale.

Ce bilan a également été l’occasion de diffuser
le livret des bonnes pratiques pour réduire
le gaspillage alimentaire en restauration commerciale,
réalisé dans le cadre de cette opération.

La CCI NC s’est engagée pour décliner le programme
« mon resto engagé » en Nouvelle-Calédonie,
avec le soutien de l’ADEME et de la province Sud.
Le bilan de cette première édition s’est tenu dans
le cadre de la SERD, en présence des partenaires
de l’opération et des 9 restaurateurs engagés
dans le programme en Nouvelle-Calédonie. À l’issue
de cette expérimentation, le poids de leurs biodéchets a été réduit de près de 11%.

PROVINCE SUD
L’édition de Noël du marché alternatif au Parc
provincial zoologique et forestier à Nouméa,
valorisant les produits locaux originaux et respectueux de l’environnement.
Tout au long du week-end, les nombreux visiteurs
ont pu admirer les différents stands de fabrications artisanales, assister à des concerts et ateliers,
découvrir de nouvelles espèces végétales endémiques, ou déguster de délicieux produits locaux !

CONTACT :

PLUS D’INFORMATIONS :

Elise TILLY

Chargée de mission Environnement
Représentation de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie

Site de la SERD : https://serd.ademe.fr
Site de l’ADEME Nouvelle-Calédonie : http://www.nouvelle-caledonie.ademe.fr/

24 35 17

Facebook de l’ADEME Nouvelle-Calédonie : ADEME NC

environnement.caledonie@ademe.fr

Le site « longue vie aux objets » : https://longuevieauxobjets.gouv.fr
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