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Les lauréats de la SERD :  
Le dynamisme des acteurs illustré par 5 opérations exemplaires 

 
Chaque année, les actions les plus remarquables mises en œuvre sur la SERD sont récompensées par les 
Trophées de la SERD à l’occasion d’une cérémonie européenne de remise des prix. Cette année, les 
organisateurs de la SERD ont présélectionné 89 actions parmi les 7 035 qui se sont déroulées en 2011.  
Le 27 avril dernier, le jury composé de membres d’organisations représentant chacune des catégories de 
porteurs de projets, a sélectionné les gagnants de l’édition 2011 :  
 

1. Autriche : administration publique : Division FA19D Waste and 
Material Flow Management, pour la mise en place, en partenariat avec 
la chambre d’agriculture, les producteurs de vin et une chaîne de 
supermarchés d’un système de consigne sur les bouteilles de vin 
styriens. Les consommateurs qui rapportent leur bouteille pour la 
consigne reçoivent 10 centimes ; le supermarché propose une 
réduction de 5% du prix des bouteilles re-remplie. L’objectif est d’éviter 
10 000 tonnes de déchets (sur la base d’un bouteille re-remplie 5 fois).  
En savoir plus sur www.abfallwirtschaft.steiermark.at 

 
 

2. Turquie : association : Junior Chamber International Izmir, pour la 
mise en place d’un vaste programme de sensibilisation à la réduction 
des déchets : séances dans 31 écoles d’Izmir (2 000 jeunes 
sensibilisés), interventions lors de congrès et réunions économiques 
(150 personnes sensibilisées), opération de nettoyage des cotes 
littorales (40 participants), opération de sensibilisation des 
consommateurs en hypermarché.  
En savoir plus sur http://atikazaltimi.com 

 
3. Royaume-Uni : entreprise / industrie : Queen’s University Elms Village, pour une démarche de 

réduction des déchets spécifiquement destinée aux 1 800 étudiants du campus : diffusion d’un livre 
de recettes pour accommoder les restes, mise en place d’une collecte de vêtements pour ré-emploi 
dans les lieux de vie, concours de décorations de Noël à partir de récup’, création d’un potager avec 
des pratiques écologiques avec distribution des légumes aux étudiants… 

 
4. France : maison de retraite : Medica pour l’organisation d’actions 

inter-générationnelles sur la réduction des déchets : 
• Des ateliers « cuisine astucieuse » réalisé avec les enfants qui 

permet de montrer comment réutiliser les restes à bon escient 
et éviter ainsi le gaspillage alimentaire ; 

• La récupération par les enfants de fins de pelote de laine 
transmises aux résidentes-tricoteuses qui en feront des  
écharpes pour des dons à la Croix Rouge ; 

• La fabrication d’un « monstre de déchets » par les résidents ; 
• La collecte, par les résidents, auprès de leurs familles, de leurs 

proches et des salariés de l’établissement d’un nombre 
conséquent de jouets, jeux, livres pour enfants afin de les offrir 
aux enfants des Restos du Cœur, au cours d’un goûter, avec 
distribution de friandises, de truffes au chocolat, de fruits 
déguisés ; 

• La mise en place du compost. 
162 des 171 établissements du groupe, soit près de 10 000 résidents ont participé à une ou plusieurs 
actions.  

 
Les lauréats et les finalistes (3 par catégorie) ont reçu leur prix le 19 juin 2012 à Paris à l’occasion 

de la conférence finale de la SERD. 
 
Comme chaque année, les actions ont été sélectionnées sur les critères suivants :  

 Visibilité de l’action et aspects communicationnels, 
 Bonne pratique, originalité et exemplarité, 
 Qualité du contenu et accent sur la prévention des déchets, 
 Reproductibilité ailleurs en Europe, 
 Suivi à long terme et durabilité de l'impact de l’action. 

 
Retrouvez les fiches projet sur www.ewwr.eu/awards 

 
 


