
En attendant la SERD 2022…

Feuilleton en 4 épisodes

Episode 1 – Bilan SERD 2021
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SERD 2021
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acteurs

Épisode 3: 
paysage 
juridique

Épisode 4: 
devenir des 

objets et 
déchets

Chères actrices et chers acteurs impliqués dans la réduction des déchets,

Low tech, high tech, sobriété, décroissance… chacun voit sa solution pour contribuer à l’atteinte du jour où les déchets ne seront plus que quantité et matière 
acceptables pour un développement durable. La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est justement l’occasion annuelle, pour tous les acteurs 
publics, privés, scolaires,…  d’éprouver une solution.  Ces solutions peuvent être des  appropriations de modèles déjà connus ou des innovations. Elles peuvent 
porter sur la prévention des déchets, dangereux ou non, la prévention du gaspillage alimentaire, la promotion du compostage, le réemploi, la réparation ou la 
réutilisation ou consister en une journée de nettoyage. Elles amènent le public à mieux consommer, mieux produire, prolonger de la durée de vie des produits ou 
jeter moins. Chaque action, chaque acteur est une fenêtre vers une meilleure durabilité.

Edito

L’ADEME dans le Pacifique favorise depuis plusieurs années la réussite et la visibilité de chacune de nos 
initiatives en ce sens. En 2022, à mi-chemin entre la SERD 2021 et celle de 2022, elle vous propose un feuilleton 
en plusieurs épisodes pour vous accompagner dans votre préparation. Ni annuaire ni vitrine, il s'agit 
simplement d'entretenir la dynamique de la SERD au fil de l'année.

Vous en lisez le premier épisode, qui vous propose:

- un focus sur quelques unes des nombreuses actions SERD menées en 2021, reflet de la diversité et de la 
qualité des actions proposées.
- une frise récapitulant les étapes clefs de la préparation de la SERD 2022.

Nous espérons que cette lecture sera profitable à votre prochaine action.

Toutes nos félicitations pour votre engagement pour la réduction des déchets, quel qu’il soit !

Représentation de l’ADEME en Nouvelle-Calédonie



• Les ressources en matières premières sont à 

gérer durablement: elles tendent à se raréfier. 

Diminuer leur consommation est désormais un 

enjeu incontournable!

• La fabrication de la plupart des biens conçus et 

commercialisés aujourd'hui et, souvent, 

l'élimination des déchets qu'ils deviennent 

contribuent au changement climatique (émission 

de gaz à effet de serre). Par ailleurs, la mauvaise 

gestion des déchets contribue à l'érosion de la 

biodiversité;

• Les calédoniens produisent une quantité non 

négligeable de déchets (les derniers chiffres 

disponibles parlent, en province sud, de 391 kg de 

déchets par an et par habitant). 

• Sur ces déchets moins de 4% sont actuellement 

recyclés, et la plupart le sont à l’international (peu 

de possibilités techniques de recyclage en local).

Il est nécessaire d’agir; de réduire nos déchets!

La Semaine Européenne de Réduction des 

Déchets est dédiée à engager le changement de 

comportements de tous les publics!

Les enjeux de la réduction des déchets en NC



Depuis 2013 : en Nouvelle-Calédonie, la 
SERD est marquée par une riche diversité 
et un enthousiasme jamais démenti, y 
compris en 2021 où le covid n’a pas 
empêché de mener 90 actions:

• De nombreux acteurs : associations, 
écoles, commerces, particuliers, 
musiciens, entreprises, collectivités, …

• Diversité d’actions : ateliers ‘DYI’, 
challenges en entreprise,  jeux de 
sensibilisation, upcycling, compostage, 
broyage de déchets verts, opération de 
collecte de déchets dangereux, …
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La dynamique SERD en NC au fil des ans



La campagne 
« Pour vous convaincre d’en finir 

avec les cartouches d’encre », SERD 2021.

Office Store, 

commerce de matériel informatique, 
bureautique et téléphonie via son magasin ou 
son site Internet, labellisé Commerce 
Ecoresponsable par la CCI Nouvelle-Calédonie

Qui ?

En ligne et en magasin, mise en avant de la 
technologie Ecotank, imprimantes qui se 
rechargent avec des bouteilles pour éviter les 
déchets des cartouches d'encre. Le conseil en 
magasin s’orientait également autour du gain 
environnemental de cette technologie (plus 
d’impression et moins de déchets).

L’action :

Où ?

A Nouméa

Durant la SERD, Office Plus a publié 3 posts sur sa page FB Office Store, elles ont suscité :
• 16 256 personnes touchées
• 147 interactions
• 15 conversations privées (demande de précision) 
Par ailleurs, sur cette période le magasin Office Store a noté une affluence de clients intéressés 
par la technologie Ecotank ainsi qu’une nette diminution de la vente d’imprimantes à cartouche.

Quels retours ?

Amener les clients à consommer "malin", à 
s'informer avant d'acheter et à intégrer dans leurs 
choix de consommation le réflexe « déchets ».

Les bénéfices ?

Quelques actions de la SERD 2021!



Dans la continuité de la SERD 2020 (atelier de 
fabrication des produits ménagers), organisation 
d’ateliers de fabrication de savons et autres 
cosmétiques « maison » (déodorants, baumes, 
savons et dentifrice)  où se transmet la technique 
le fabrication et l’identification des ressources 
disponibles sur place : cire d’abeille, huile de coco, 
huile de friture… 

L’action :

Une quinzaine de participantes à cet atelier qui a suscité, au-delà de la découverte de ces 
savoirs faire techniques et vis-à-vis des ressources de proximité disponibles, de nouvelles 
habitudes partagées. 

Quels retours ?

Où ?

A Touho, place du marché

Des participantes à l’atelier 
« cosmétiques maison » 

Touho, SERD 2021.

Consommer des produits mieux sourcés, moins 
emballés et moins chers,  en partie locaux ou 
circulaires.
Susciter un nouvel objet de travail en commun.

Les bénéfices ?

Mairie de Touho 
Tuo-Cemuhi , commune de la province 
Nord disposant d’un Centre 
d’Enfouissement Technique aux normes 
depuis 2014 et où une déchèterie est en 
cours de construction.

Qui ?

Quelques actions de la SERD 2021!



Lycée Dick Ukeiwë
Porteur de projet d’une Aire Educative 
Environnementale (AEE) créée en 2020

Qui ?

Entretien de l’AEE (ancien espace nu désormais 
revégétalisé avec des espèces endémiques) et du 
potager en permaculture grâce:
- aux eaux récupérées sur le toit de l’établissement
- Au compost issu des déchets alimentaires de la 

cantine
Lutte contre le gaspillage alimentaire ((affichage, 
pesées et diffusion des résultats par des volontaires)
Lutte contre les déchets plastique (distribution de 
gourdes).

L’action :

87% des 52 élèves répondants souhaitent participer à un 
évènement lié au développement durable en 2022

Quels retours ?

Où ?

A Dumbéa, lycée Dick Ukeiwë 

Des élèves du lycée Dick Ukéiwë, 
à la remise des gourdes, SERD 2021

- Reconquête de la végétation alentour,
- Moins de déchets plastiques alentour, 
- Fontaines à eaux du lycée réellement 
utilisées…

Les bénéfices ?

Quelques actions de la SERD 2021!



CIE
Centre pour l’Initiation à l’Environnement en 
Nouvelle-Calédonie

Qui ?

A la demande de la commune de Païta, série 
d’ateliers visant à permettre aux habitants du 
quartier des Scheffléras de réinvestir leur espace 
en y donnant du sens :
- revalorisation des palettes en jardinières et 
cendriers, pour utiliser des ressources facilement 
accessibles, partager un savoir-faire, améliorer le 
lieu de vie et aider les fumeurs à se débarrasser de 
leurs mégots.
- ramassage, analyse et tri des déchets autour de la 
maison de quartier, en sensibilisant à l’impact des 
déchets sur l’environnement et notre santé. 
- compostage, fabrication d’instruments de 
musique, de cendrier de poche et de sacs à partir 
de divers déchets, pour offrir un savoir-faire et 
réfléchir aux différentes possibles deuxièmes vie de 
nos déchets , dont l’enrichissement des sols et 
jardinières du quartier, fraichement revégétalisés 
avec des espèces endémiques.

L’action :

- 20 kg de déchets ont été ramassés en 2h 
autour de la maison de quartier
- Duplication des ateliers demandée dans 
d’autres quartiers et renouvellement l’année 
prochaine.

Quels retours ?

Où ?

A Paita
Des participants à l’atelier «ramassage 

des déchets » à Païta, SERD 2021.

- Reconquête de la végétation alentour
- Moins de déchets plastiques alentour
- Recréer une dynamique associative entre les 
habitants et notamment mobiliser les jeunes.

Les bénéfices ?

Quelques actions de la SERD 2021!



L'île Ô pépites
Commerce en ligne de matériel, vêtements et 
accessoires de mode pour enfant de seconde 
main

Qui ?

Mise en ligne des contenus ludiques et informatifs dont 
un grand quiz ponctué, chaque soir, de défis sur les 
réseaux sociaux. 

L’action :

Une vingtaine de participants assidus a participé au 
tirage au sort pour gagner un bon d’achat (5000Fcfp 
soit près de 42 euros). Suivis par près de 2400 
abonnés, les quizz proposés ont permis de toucher de 
nouveaux publics. 

Quels retours ?

Où ?

En ligne

Un des défis quotidiens en  ligne pour la promotion 
d’une mode plus sobre, SERD 2021.

- Questionner l'industrie du textile, son 
impact environnemental et les bonnes raisons 
qui nous invitent à changer nos modes de 
consommation.
- Moins de déchets textiles.

Les bénéfices ?

Quelques actions de la SERD 2021!



Organisation d’un atelier de confection de bee 
wraps pour une dizaine d’agents de la collectivité 
selon le déroulé suivant:

- échanges entre participants où chacn 

témoigait de  sa démarche de réduction 

des déchets et avait la possibilité de 

partager ses astuces;

- fabrication de bee wrap;
- collation 0déchet

L’action :

Découverte de cette pratique et riches échanges entre les participants 
autour de la réduction des déchets

Quels retours ?

Où ?

Au Mont-Dore
Locaux de la mairie Atelier bee Wraps 

au Mont-Dore 
SERD 2021

- Atelier interservice
- Découverte d’une alternative aux 

emballages plastiques
- Moment convivial

Les bénéfices ?

Ville du Mont-Dore 
Commune qui a développé le tri sélectif en porte 
à porte, mise en fonctionnement de déchèteries, 
animation d’ateliers de réduction des déchets.

Qui ?

Quelques actions de la SERD 2021!



ISA– AVH NC – Sensé
Institut Spécialisé Autisme, association Valentin 
Haüy, Sensé (conseil et formation)

Qui ?

Pique-nique 0 déchet:
- Définition d’un menu 0 déchet (produits locaux et de 
saison)
- Organisation de l’événement 0 déchet (0 produits à 
usage unique)
- Courses 0 déchet (avec des contenants, achat en vrac)
- Confection du repas 
- Tri des déchets produits (compostage ou utilisation 
maraîchère)

L’action :

Pour 20 personnes, in fine:
• 1,8kg de déchets organiques + 37g de pics à brochette –> composteur
• - 40g de restes alimentaires 🡪poules
• - 180g de coquilles d'oeufs 🡪 jardin
• - 88g de déchets 🡪 poubelle 

Quels retours ?

Où ?

Au Mont-Dore
Locaux de l’ISA

Au menu du pique-nique zéro déchet
SERD 2021.

- Accessibilité de la réduction des déchets
- Convivialité de la démarche
- Bénéfices des circuits courts

Les bénéfices ?

Quelques actions de la SERD 2021!



Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre

Emergence 
d’une idée 
d’actions à 

mener

Identification de 
partenaires, des 

parties prenantes 
envisagées

Réunions de 
coordination pour 

mener à bien l’action;
Où, quand, comment, 

quoi?

Inscription en ligne de 
l’action à la SERD - Site 

SERD

Mise à disposition des 
outils de 

communication

Dernière 
semaine de 
novembre: 
C’est parti!

Inscription en ligne 
aux trophées de la 
SERD. Ca se fait en 
ligne  (site SERD)

Accompagnement de l’ADEME Nouvelle-Calédonie 

Les étapes pour participer à la SERD

https://serd.ademe.fr/


Pour aller + loin, quelques ressources  

Le site de la SERD est plein de ressources et bonnes idées:

• Un guide pour les porteurs de projet

• Des idées d’animations SERD 

• Le bilan des SERD précédentes

Et pour tout savoir sur la gestion des déchets en Nouvelle-
Calédonie consultez le site de l'ADEME Nouvelle-
Calédonie - Expertise Déchets

https://serd.ademe.fr/le-guide-du-porteur-de-projet
https://serd.ademe.fr/les-idees-danimation
https://serd.ademe.fr/bilans
https://nouvelle-caledonie.ademe.fr/expertises/dechets

