COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rennes, le 9 novembre 2020

ADEME Bretagne

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets en Bretagne :
de nouvelles animations et un programme dématérialisé à partager
du 21 au 29 novembre

La 12ème édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) se
déroulera en Bretagne et dans toute la France du 21 au 29 novembre.
Dans un contexte où chaque Français produit en moyenne 590 kg de déchets
ménagers et assimilés par an et où la quantité de déchets a doublé en 40 ans, la SERD
présente des initiatives et des alternatives inspirantes de porteurs de projet engagés
en faveur de la réduction des déchets.
6 grands thèmes d’action sont couverts :
•
la réduction des déchets (développer l’éco-conception, limiter les suremballages et les produits
jetables ;
•
la prévention des déchets dangereux ;
•
la lutte contre le gaspillage alimentaire ;
•
la promotion du compostage ;
•
le réemploi, la réparation et la réutilisation ;
•
l’organisation de journées de nettoyage.
Traditionnellement, plusieurs milliers d’actions sont labellisées par la SERD (plus de 7 000 animations en
2019). Et les solutions permettant à chacun de réduire sa production de déchets sont abordées lors
d’évènements, de conférences, d’expositions ou d’ateliers.
Crise sanitaire oblige, la SERD 2020 se réinvente et propose des actions en format 100% dématérialisé !
Cette année, le public pourra ainsi suivre des ateliers en webconférence, relever des défis sur les réseaux
sociaux, accéder à des dossiers pédagogiques, jouer à des quizz et découvrir des actions de préventions
en ligne.

Découvrez les animations proposées par les acteurs bretons
et retrouvez le programme des activités dématérialisées
en consultant le site
https://serd.ademe.fr
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