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2  Séminaire SERD Centre-Val de Loire, jeudi 23 septembre 2021  

Ouverture - Contexte régional et enjeux de la prévention des déchets en Centre-Val de Loire 
 
 Mohamed AMJAHDI, Directeur régional – ADEME en  Centre-Val de Loire 
Deux ans après le dernier séminaire de la région Centre-Val de Loire, M. AMJAHDI a souligné 
l’importance du retour en présentiel et du contact humain. Il est revenu également sur le thème de 
cette année « solidarité et force du collectif »  qui fait écho à la période que nous venons de 
traverser et  souligne l’importance de la solidarité en période de crise. 

« L’ADEME est le pilote Français de cette semaine de réduction des déchets,  
mais rien ne pourrait être fait sans les acteurs dans les territoires. »  

 
 Isabelle COLLIN-FEVRE et Audrey MARTIEL PASSAMA, Ingénieures déchets et économie 

circulaire ADEME Centre-Val de Loire :  
La SERD constitue un élément central dans la réduction des déchets puisqu’elle apporte un 
véritable soutien technique aux porteurs de projets. En Région Centre-Val de Loire, une belle 
dynamique est en place, on compte près de 200 à 250 actions mises en place chaque année. 
Ce fut également l’occasion de rappeler les deux appels à projet (AAP) proposés par l’ADEME : 
 Mise en œuvre de la tarification incitative (ouvert jusqu’au 15/12/2021) 
 Généraliser le tri à la source des biodéchets : aides à l’action des collectivités territoriales 

(ouvert jusqu’au 09/12/2021) 
 

 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210526/aac-ti2-cv2021-114
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210803/cvdlbiod212021-130
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Ouverture - Contexte régional et enjeux de la prévention des déchets en Centre-Val de 
Loire 
 
 Mathilde JAY, Référente SERD de l’ADEME à l’échelle nationale 

 
 Présentation par Mathilde des nombreux outils de l’ADEME mis à disposition, pour inciter à la 

réduction des déchets et faciliter le passage à l’action.  
 
 Quelques exemples d’outils:  
 Site de la SERD dispose d’une boîte à outils : guide du porteur de projets, annuaire de la 

réparation, idées d’animations, solutions pour organiser des éco-évènements,… 
 

 Semaine étudiante de réduction des déchets : C’est l’occasion de créer un focus sur la 
thématique des déchets dans la vie étudiante et sur les campus en mettant en lumière les 
bonnes pratiques de production et de consommation qui vont dans le sens de la prévention et 
la réduction des déchets. 
 

 Les Trophées de la SERD : Ils permettent de récompenser les actions les plus innovantes, 
originales et reproductibles.  

https://www.serd.ademe.fr/
https://serd.ademe.fr/action-remarquable/serd-etudiante
https://www.serd.ademe.fr/les-trophees-europeens-et-francais-de-la-serd
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Table ronde 1 : Illustration du thème de la SERD 2021 « la force du collectif dans l’engagement » 
 
 Pascal GARRET, Sociologue et photographe – Université de Tours 
 et Bénédicte FLORIN, Géographe – Université de Tours (37) 
De mai à juillet 2022, aura lieu une exposition au jardin botanique de Tours intitulée « vies d’ordures, 
voyage au cœur de nos poubelles ». Initiée par des chercheurs universitaires, cette exposition vise à 
faire découvrir au public les métiers du déchet au-delà de la collecte et à montrer le circuit de nos 
déchets. 
Cette exposition fait écho au thème de la SERD « force du collectif » puisque différents types d’acteurs 
vont participer à la réalisation de cette exposition : des scolaires, des associations, des étudiants, des 
ingénieurs du déchet.  

« La force du collectif est extraordinaire. » 
 

 Cécilia DENIS, bénévole à l’association « La P’tite Brosse » (37) :  Lauréat de la SERD 2020 
L’association accompagne les habitants et commerçants engagés dans une démarche de réduction des 
déchets. Bien que certaines idées soient très intéressantes et originales, parfois cela ne suffit pas à 
mobiliser. Cécilia rappelle l'importance de faire venir les gens. C'est ce que fait "La P'tite Brosse", dont 
l'objectif est de rester en local, car le fait que ce soit proche de chez eux à un impact plus fort sur les 
citoyens. 

 « Parfois, des initiatives existent déjà. Il suffit juste de les mettre en valeur. » 
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Table ronde 1: Illustration du thème de la SERD 2021 « la force du collectif dans l’engagement » 
 
 Yoann MOREAU, animateur socioculturel – Campus des Métiers et de l’Artisanat (37) 
Yoann et son équipe sont à l’initiative du projet « 0 mégot sur mon campus ». Ils ont mis en place un 
ensemble d’actions sur le campus. Parmi elles, des opérations de ramassage de mégots 
 (1 bouteille de mégots ramassés = 1 boisson offerte), de la sensibilisation sur les pauses cigarettes, 
une exposition qui présente la fabrication d’un mégot et ses impacts sur l’environnement.  
 
  Sophie GERVAISE, La ressourcerie de Tavers (45) 
Depuis 2016, cette ressourcerie œuvre sur le territoire de Beaugency avec 3 objectifs phares :  
Réduire les déchets, offrir une transition vers l’emploi et encourager l’action citoyenne. La ressourcerie 
a notamment contribué à la réduction des déchets en prenant en charges des objets récupérés dans 
une zone spécifique en déchèterie. 

 

 Emmanuel POITOU, Responsable Services techniques – Communauté de communes (CDC) 
Région de Levroux (36) 

Pour sensibiliser au compostage et à la réduction du gaspillage alimentaire, la CDC a choisi de mettre 
en place la 1ère année une campagne de communication via les réseaux sociaux,  la 2nde année 
d’organiser des visites de site de compostage, puis des activités autour des déchets. 
Résultat : 10% de la population a été sensibilisée à ces thématiques.  
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Table ronde 2 : Innover pour le réemploi des déchets en entreprise 
 
 Hugo TOPALOV, Architecte – Bellastock (75) 

 
Bellastock œuvre pour le réemploi dans le secteur de la construction. « On cherche à sortir des 
logiques extractivistes et productivistes et à prendre en compte l’économie circulaire dans notre 
démarche ».  
À Tours, le projet de déconstruction du quartier du Sanitas en est un exemple, il permet 
d’impulser une dynamique locale dans cette filière novatrice du réemploi des matériaux de 
construction. Il souligne qu’un site en opensource (opalis) cartographie les entreprises inscrites 
dans cette démarche de réemploi. 

« Il est important de se demander comment on peut répliquer 
 les initiatives civiles à plus grande échelle. » 

 
 Stefan SHANKLAND, Artiste plasticien (présenté par l’animatrice) 

 
Stefan est à l'initiative du projet « Marbre d’ici ». Il s’agit d’un protocole visant à recycler les 
déchets inertes issus de la déconstruction en une nouvelle matière première locale tout en 
s’inscrivant dans une démarche esthétique et sociale. 
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Table ronde 2: Innover pour le réemploi des déchets en entreprise 
 
 
 Marion PAVY, Conseillère environnement – Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

Centre-Val de Loire (45) 
 

Afin de promouvoir la réparation, la CMA a participé à un projet de « village de la 
réparation ». Cela consiste à installer plusieurs stands lors d’un marché avec des 
réparateurs (labellisés repar’acteurs) présentant leurs métiers et montrant que la 
réparation de nos objets est possible. La CMA a également participé à l’organisation de 
« la fête de la récup » qui s’est tenue à Blois en 2019 et qui avait pour objectif de 
pousser le public à s’interroger sur ses modes de consommation et ses conséquences. 
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 Visites de lieux inspirants 
 
 Coopérative Ateliers Talents croisés (Blois) 
 
Cet espace de coworking dans le domaine de la mode, a été créé afin de 
mutualiser le matériel professionnel, les projets et les événements, entre les 
créateurs. Par exemple, en septembre dernier la coopérative a organisé « la fête 
de la mode » afin de sensibiliser le public à des manières de consommer le textile 
de façon plus responsable. 
 
 Ressourcerie informatique ADEPA (Blois) 

 
Depuis 2003, cette association propose différents services afin de prolonger la 
durée de vie de nos appareils électroniques (ordinateurs, consoles de jeux, 
téléphones portables). Pour ce faire, elle propose notamment la réparation des 
appareils, la remise en état d’appareils donnés à la structure pour les re-proposer 
à la vente à petits prix et des cours d’informatique.  
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Ateliers autour des thématiques de la SERD 2021 
 

 L’après-midi, des ateliers de co-construction de projets autour des 5 thèmes de la semaine de la SERD ont été 
proposés. (prévention, compostage, gaspillage alimentaire, réduction/réparation/réutilisation et journées de 
nettoyage) 

 
 Cette année les projets proposés par les participants étaient:  

 un projet de sensibilisation au suremballage (« le suremballage me pèse ») 
 une journée de découverte des différents sites de compostage (le compost’tour) 
 une journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire (« les restes sont-ils des déchets ? ») 
 une journée de déambulation organisée autour de la récupération (« la grande collecte ») 
 une déambulation autour de lieux promouvant la prévention (« Festival les 3R/3 aires ») 

 
 

 Chaque atelier était organisé autour d’une thématique, le groupe de 
participants réunis devait échanger et proposer une idée de projet pouvant 
être mis en place dans le cadre de la SERD. Il était également question de 
réfléchir à son plan d’action, les acteurs à mobiliser et l’aspect financier. 
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Ateliers autour des thématiques de la SERD 2021 

 Exemple d’une action SERD sur le thème « Réemploi/réparation/réutilisation » 

Titre de l’action : La grande collecte (du siècle) 
Cible prioritaire : Tout public 
Modalité d’animation : Boutique éphémère 
Lieu de l’action : Bistrot du village 
Descriptif de l’action : Mise en place d’une boutique éphémère, sur toute la semaine de la SERD, de vente 
d’objets de seconde main donnés. 
Partenariat : Associations, commerçants, personnel municipal, habitants, école, syndicat 
Plan d’actions : Mise en place de stands de récupération de dons d’objets, à l’aide de cagettes, dans les 
différents endroits de passage (école, mairie, salle des fêtes, commerces,…), pendant 1 mois. Durant toute la 
semaine de la SERD, vente d’objets récoltés + concert le dimanche. L’argent récolté servira à acheter/fabriquer 
une étagère solidaire. Communication sur l’évènement via la radio locale, les réseaux sociaux, la presse, le 
boitage, les partenaires,… 
Outils de suivi / indicateurs : Livre d’or, peser les objets collectés, nombre de participants, retombées presse. 
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Éthic étapes, un hôte résolument engagé 
  
Éthic étapes a accueilli ce 2ème séminaire SERD en région Centre-Val de 
Loire. Ce prestataire répondait aux critères du Guide ADEME » Pour une 
restauration événementielle durable ». 
 
Les engagements d’Éthic étapes : Jardins de cocagne, ruches sur le toit, lutte 
contre le gaspillage alimentaire, zéro déchet, produits de saison, Écolabel 
européen, Label Tourisme et handicap 

 
Pour en savoir plus sur la  démarche qualité:  
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/ 
 
Covoiturage 
Afin de se rendre sur les différents lieux de visites, un covoiturage a été 
organisé afin d’éviter l’autosolisme pour encourager des pratiques  plus 
durables et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 

Une des salles de conférence 

Le tri sélectif au restaurant 

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/1758-pour-une-restauration-evenementielle-durable-9791029709647.html%23/44-type_de_produit-format_electronique
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
https://www.ethicetapes-blois.fr/nos-valeurs/
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LIENS UTILES 
o Liens des intervenants 
o Sociétés urbaines et déchets : http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article78 
o Association La P’tite Brosse : https://laptitebrosse.wordpress.com/ 
o Marbre d’ici : https://marbredici.org/ 
o Chaîne Youtube CMA Centre-Val de Loire : https://www.youtube.com/channel/UCIJFd-kplcOKJkSRPnRwRnQ 
o Exposition « vies d’ordures, voyage au cœur de nos poubelles » : http://voyage-au-coeur-de-nos-poubelles.org/ 

 
o Visites 
o Ateliers Talents croisés : https://ateliertalentscroises.fr/ 
o Association ADEPA : http://adepa.info/ 

 
o Outils pratiques 
o Le guide du porteur de projet : https://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide-porteur-projet-serd-2021.pdf  
o Annuaire Répar’acteurs de l’ADEME : https://www.reparacteurs.artisanat.fr 
o Opalis, annuaire des matériaux issus de la déconstruction : https://opalis.eu/fr 

 
o Prestataires 
o Association Éthic étapes (salles et restauration) : https://www.ethicetapes-blois.fr/ 
o Media Diffusion (son) : https://www.mediadiffusion.com/ 

 

http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article78
https://laptitebrosse.wordpress.com/
https://marbredici.org/
https://www.youtube.com/channel/UCIJFd-kplcOKJkSRPnRwRnQ
http://voyage-au-coeur-de-nos-poubelles.org/
https://ateliertalentscroises.fr/
http://adepa.info/
https://serd.ademe.fr/sites/default/files/guide-porteur-projet-serd-2021.pdf
https://www.reparacteurs.artisanat.fr/
https://opalis.eu/fr
https://www.ethicetapes-blois.fr/
https://www.mediadiffusion.com/
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