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Déroulé de la conférence de presse

14 novembre 2019, 14 heures
Maison pédagogique de l’environnement, ville du Mont-Dore
Mot d’accueil
Caroline RANTIEN, représentante de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie
Un représentant de la Ville du Mont-Dore
Présentation des participants
Les enjeux de la prévention des déchets en Nouvelle-Calédonie
Caroline RANTIEN, représentante de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie
L’édition 2019 de la SERD
Elise TILLY, chargée de mission environnement, ADEME Nouvelle-Calédonie
Tour de table des actions SERD portées par les acteurs présents
Questions/réponses
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE :
AVEC LA SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 2019
JE PROLONGE LA VIE DES OBJETS POUR MOINS JETER
Alors que l’économie circulaire est au coeur
des débats en France avec le projet de loi
anti-gaspillage, la 11ème édition de la Semaine
européenne de la réduction des déchets, est
organisée dans toute la France du 16 au 24
novembre. Coordonnée par l’ADEME, cette
semaine, étendue au niveau européen, participe
aux objectifs inscrits dans la feuille de route
économie circulaire (FREC). Cette année, le thème
principal est l’allongement de la durée de vie des
produits.

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS SERD :

Aujourd’hui, chaque Français produit en moyenne
568 kg de déchets par an. La quantité de déchets
a doublé en 40 ans : les Français possèdent de
plus en plus d’objets chez eux qu’ils renouvellent
fréquemment. Face à ce constat, consommer
responsable et oeuvrer pour la réduction des
déchets est une démarche essentielle afin de limiter
les impacts sur l’environnement, d’économiser les
matières premières épuisables et de diminuer le
coût des déchets pour chacun.

Lancé par la Coordination Eau IDF, soutenu
par le Réseau des Etudiants Français pour le
Développement durable (REFEDD) et la mairie
de Paris et Eau de Paris, le projet « Universités
Bleues : zéro bouteille sur nos campus » a pour
objectif d’interdire sur le long terme la vente et la
distribution de bouteilles d’eau en plastique sur
les campus d’IDF et à installer des fontaines à eau
reliées à l’eau courante. Dans le cadre de ce projet,
un stand de sensibilisation sera présent avec
notamment la présentation de la BD « comment
et pourquoi privilégier l’eau courante à l’eau
embouteillée».

FAIRE DURER SES OBJETS : C’EST POSSIBLE !
Pour répondre aux enjeux de prévention des
déchets, cinq grandes actions seront portées
cette année par la SERD : la prévention du
gaspillage alimentaire, le réemploi/réparation/
réutilisation, la promotion du compostage, l’écoconception et la lutte contre le suremballage et
les produits jetables, la prévention des déchets
dangereux.
Pour cette édition, plus de 7 000 actions ont
été répertoriées. De nombreux acteurs seront
mobilisés entre le 16 et 24 novembre sur
l’ensemble du territoire français : collectivités
territoriales,
administrations,
associations,
entreprises, établissements scolaires, maisons
de retraite, hôpitaux, particuliers. Ils proposeront
des animations s’adressant au grand public, aux
élus, aux professionnels, aux étudiants et aux
scolaires…

Un « CRESI’Café » zéro déchet / Nouméa (98)
Le consortium pour la Recherche, l’Enseignement
Supérieur et l’Innovation en Nouvelle Calédonie
(CRESICA) organisera un « CRESI’Café » entièrement
dédié à la réduction des déchets. Un moment
d’échange entre le réseau des chercheurs membres
du CRESICA.
«Universités bleues» : zéro bouteille sur nos
campus / Paris (75)

Kits zéro textile sanitaire/ Le Palais (53)
La communauté de communes de Belle-Île-en-Mer
lance une opération zéro textile sanitaire (lingettes,
serviettes hygiéniques…). Dans cette optique, des
kits composés de serviettes hygiéniques lavables,
de lingettes démaquillantes lavables, d’oriculis,
seront proposés gratuitement aux habitants,
en partenariat avec la ressourcerie le Chtal et le
commerce Cocoon Isle.
Foot fashion day/ Vitry-Sur-Seine (94)
L’association Lol’idays organise un défilé de mode
de maillots de foot réparés par les jeunes joueurs de
futsal grâce au créateur/stylise ZONGO qui seront
ensuite réutilisés pendant les entraînements de
futsal. Le but du défilé est de valoriser le travail de
création et de personnalisation des jeunes et de
sensibiliser le grand public.
Promotion des contenants réutilisables à bord
des trains SNCF/ France
A l’occasion de la SERD, TGV INOUI et INTERCITÉS
mettent en place une opération à destination des
clients SNCF utilisant leur service restauration. Les
clients sont invités à venir à bord des trains avec
leur propre contenant réutilisable (tasse, mug,
thermos...) en échange d’une réduction de 1€ sur
les boissons chaudes à la carte ou en menu.
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QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS SERD
EN NOUVELLE-CALÉDONIE:
«Des ordis pour les petits»
Gendarmerie Nationale / Wé, Lifou

La gendarmerie nationale se mobilise pour une
première édition lors de la Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets, en animant un
programme d’actions pour sensibiliser à la
prévention des déchets et diffuser des bonnes
pratiques dans les casernes, et également en
proposant une action de don d’ordinateurs aux
écoles de l’île de Lifou, pour familiariser les élèves
avec les outils informatiques. Le réemploi des
ordinateurs au service des générations futures !

«Eco Festival Zéro Déchet,
Zéro Gaspi»
province Sud / Bourail

Comme chaque année, la province Sud se mobilise
autour de la Semaine Européenne de la Réduction
des Déchets, en proposant un programme fourni
d’actions autour de la prévention des déchets ! A
noter que pour la première fois, des actions seront
délocalisées sur le territoire de la province, avec
l’organisation d’un festival « zéro déchets, zéro
gaspi », qui se tiendra à Bourail le 16 novembre.
Au programme : ateliers de fabrication de produits
cosmétiques et ménagers, organisation d’un
repair-café, tenue d’une ressourcerie éphémère
pour donner une seconde vie à nos objets du
quotidien, tout cela accompagné d’actions de
sensibilisation pour le grand public. Un temps fort
de cette édition 2019 de la SERD !
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«Journée de l’environnement»
province Nord / Koné

Forte du succès de l’évènement les années
précédentes, la province Nord organisera sur Koné
le 23 novembre une journée de l’environnement,
autour de la thématique de la réduction des
déchets, en partenariat avec des acteurs associatifs,
des entreprises et des agriculteurs locaux.
Objectif : diffuser les bonnes pratiques auprès
du grand public par le biais d’actions concrètes
(stands de promotion du compostage, explications
sur le tri sélectif avec la mise à disposition de
bornes de tri, animations de sensibilisation auprès
des plus jeunes, …).

« Crési’Café »

Cresica / Nouméa
Le consortium pour la Recherche, l’Enseignement
Supérieur et l’Innovation en Nouvelle Calédonie
(CRESICA) organisera un « CRESI’Café »
entièrement dédié à la réduction des déchets. Un
moment d’échange entre le réseau des chercheurs
membres du CRESICA.

Mise en place d’une unité de
compostage dans le cadre
d’un jardin pédagogique
Wallis et Futuna

La SERD, c’est aussi sur Wallis et Futuna !
Comme chaque année, Walis et Futuna se mobilise
autour d’un programme d’actions lors de la
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.
12 actions ont été labellisées cette année, avec une
vraie volonté de promouvoir l’économie circulaire
locale pour cette édition 2019 !
Citons par exemple la mise en place d’une unité de
compostage dans le cadre d’un jardin pédagogique,
ou encore la tenue de démonstrations de broyage
de verre pour en refaire des objets… autant de
preuves concrètes que chacun peut agir à son
échelle pour réduire les déchets !
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EN 2018, 109 ACTIONS ONT ÉTÉ LABELLISÉES EN NOUVELLE-CALÉDONIE DANS LES 3 PROVINCES, ET
25 ACTIONS SUR WALLIS ET FUTUNA, portées par une trentaine de porteurs de projets. Forte de cette
dynamique collective, la Nouvelle-Calédonie s’est ainsi positionnée en premier territoire ultra-marin en
nombres d’actions labellisées autour de la prévention des déchets !

POUR ALLER PLUS LOIN :

CONTACT :

• Site de la SERD avec le programme des actions :
https://serd.ademe.fr/programmes

Elise TILLY

• Site de l’ADEME Nouvelle-Calédonie :
http://www.nouvelle-caledonie.ademe.fr/
• Facebook de l’ADEME Nouvelle-Calédonie :
Ademe NC

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

24 35 17
environnement.caledonie@ademe.fr

• Ademe&Vous « Consommation responsable :
longue vie aux produits ! »

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) participe à la mise en oeuvre des politiques
publiques dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable. Elle met ses capacités
d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public,
afin de leur permettre de progresser dans leur démarche
environnementale. L’Agence aide en outre au financement
de projets, de la recherche à la mise en oeuvre et ce, dans les

domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation
des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables,
les économies de matières premières, la qualité de l’air, la
lutte contre le bruit, la transition vers l’économie circulaire
et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L’ADEME est un
établissement public sous la tutelle conjointe du ministère
de la Transition écologique et solidaire et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr @ademe
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