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La Semaine Européenne de Réduction des Déchets en bref
La  Semaine  Européenne  de  Réduction  des  Déchets  est  un  projet  soutenu  par  le 
programme LIFE+ de la Commission européenne qui s'est déroulée cette année du 20 au 
28 novembre.
Cette semaine a pour but de faire connaître les stratégies de réduction des déchets et la 
politique de l'Union Européenne et de ses Etats membres, de promouvoir  des actions 
durables de réduction des déchets à travers l'Europe et de mettre en évidence le travail  
accompli  par  les  divers  acteurs,  à  travers  des  exemples  concrets  de  réduction  des 
déchets.

Le  Service  Environnement-Déchets  de  la  ville  d'Ivry-sur-Seine  a  inscrit  différentes 
animations  au  programme  de  la  SERD  2010  et  a  participé  en  partenariat  avec  des 
associations locales à d'autres actions sur le territoire de la ville.

Animations organisées par le service Environnement-Déchets : 
• Sensibilisation au gaspillage alimentaire devant de 6 supérettes,
• Animations au self de la CAT, 
• Distribution de cabas réutilisables sur les marchés.

Participation à d'autres actions : 
• « Pages en troc » organisé par l'association Nature & Société, 
• Réunion publique organisée par le collectif « 3R ». 

Les  animateurs  et  les  chargés  de  mission  du  service  ont  rencontré  plus  de  500 
personnes sur la semaine. 

La cuisine anti-gaspi,  outil  de sensibilisation sur  le gaspillage alimentaire  fourni  par le  
SYCTOM, a été placée chaque jour de la semaine devant des supérettes afin de couvrir  
tous les quartiers de la ville. Cet outil pédagogique a également été placée au self de la 
CAT afin d'interpeller les agents et une récupération du pain non consommé au self a été 
mise  en  place  durant  toute  la  semaine  pour  sensibiliser  visuellement  les  agents  au 
gaspillage. Cette sensibilisation avec la récupération du pain va perdurer en communicant 
sur les quantités récupérées dans le self et par les outils d'informations des agents (avant-
seine, intranet) et en exposant tout le pain récupéré durant la semaine.  

Une distribution de cabas durables a été couplée au stand sur le gaspillage alimentaire, 
car placé devant les supérettes cette distribution permettait de capter du public en leur 
offrant un objet utile pour leur achats. Plus de 560 cabas ont été distribués.

Madame  Chantal  Duchène,  3ème  Maire  adjointe,  a  assisté  aux  diverses  opérations 
menées par le service Environnement-Déchets durant cette semaine.
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La cuisine « Anti-gaspi » au self de la CAT
L'outil de sensibilisation au gaspillage alimentaire fourni par le SYCTOM a été utilisé pour  
s'adresser aux agents sur leur lieu de restauration.
La responsable du self était motivée pour accueillir ce type d'animation, notamment sur le 
thème du gaspillage alimentaire et nous a permis de nous installer toute la semaine à un 
endroit stratégique du self, près du retour des plateaux, pour capter les agents en fin de 
repas, moment où ils sont le plus disponibles pour discuter avec l'animateur sur le stand.

Un affichage pour annoncer cette animation a été réalisé la semaine précédente dans le 
self et dans la CAT.
Un message devait passer dans la lettre intranet pendant la SERD mais cela ne s'est pas  
réalisé malgré l'envoi du message dans les délais impartis.

Le stand se composait de : la cuisine « Anti-gaspi » servant de décor, des quiz (durée de 
conservation  des  aliments,  impact  environnemental  du  gaspillage,  chiffres  sur  le 
gaspillage),  des  torchons  comportant  des  messages  de  sensibilisation,  des  fiches 
pratiques (recettes pour accommoder les restes et conseils pour conserver plus longtemps 
certains aliments).

Un animateur se tenait à disposition des agents sur 
le stand de 11h jusqu'à 13h30 tous les jours. 

Nous avons demandé aux agents de déposer  le 
pain  qu'ils  n'avaient  pas  consommé  dans  un 
réceptacle visible de tous afin de montrer en fin de 
service la quantité de pain gaspillé. 
Lorsque  les  agents  s'arrêtaient  sur  la  cuisine 
« Anti-gaspi »,  l'animateur  leur  proposait  de  se 
tester  avec  des  petits  quiz  fournis  dans  le  kit 
d'animation et un torchon et une fiche pratique leur 
étaient remis. 

Les agents étaient ravis d'une telle animation sur leur lieu de restauration.
Ils étaient généralement étonné des quantités d'aliments gaspillés en France. 
Certains ont des bonnes pratiques pour éviter de trop gaspiller : pain perdu, chapelure, 
congeler  les restes cuisinés,  cuisiner  les quantités justes,  bien connaître  les dates de 
péremption des aliments stockés et organiser leur rangement en fonction de ces dates. 
D'autres ont suggéré quelques idées pour réduire le gaspillage du pain au self comme 
placer le pain en bout de chaine du self, placer des corbeilles de pain sur les tables ou  
encore faire payer le pain pour responsabiliser financièrement les usagers.

La quantité de pain récupérée sera affichée à l'entrée du self durant la semaine 50. Le 
pain récupéré sera également exposé durant cette semaine pour interpeller visuellement 
les agents. Une boite à idée permettra de récolter les remarques des agents.

103 agents ont pu être sensibilisés directement. 6,5 kg de pain ont été récupérés (ce qui 
ne représente qu'une partie du pain gaspillé car un certain nombre de plateaux n'ont pu 
être captés). On peut estimer à 10 kg la quantité totale de pain gaspillé en 1 semaine 
au self.
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La  cuisine  « Anti-gaspi »  devant  les  supérettes  et  sur  les 
marchés aux comestibles

Le stand fourni par le SYCTOM a été utilisé pour sensibiliser les habitants des différents 
quartiers d'Ivry. 
Les responsables des différentes supérettes du territoire ont été contactés en amont de 
l'opération pour s'assurer de la possibilité d'installer le stand d'animation à l'intérieur ou à 
proximité des supérettes.

L'équipe  d'animation  est  intervenue  1  journée  par  lieu  afin  de  couvrir  les  différents 
quartiers de la ville.

Date Lieu Effectif sensibilisé
22/11/10 journée Carrefour Market, Centre Jeanne Hachette 100
23/11/10 matin Marché du centre ville 135
23/11/10 après-midi Lidl, avenue Pierre Sémard 35
24/11/10 journée Franprix, avenue Thorez 30
25/11/10 journée Franprix, rue Lénine 20
26/11/10 journée Franprix, rue Monmousseau 60
27/11/10 matin Marché Barbusse 15
27/11/10 après-midi Dia, rue Michelet 25

TOTAL 420

Un affichage avait été prévu dans les supérettes concernées ainsi que sur les panneaux 
d'affichage public et les lieux d'accueils de la mairie.
Un  article  est  paru  dans  « Ivry  Ma Ville »  du  mois  de  novembre  pour  informer  de  la 
démarche.
L'information  a  également  été  relayée  sur  le  site  de  la  ville  dans  la  partie 
« Environnement-Urbanisme » avec l'indication des horaires d'animation.
http://www.ivry94.fr/environnement-urbanisme/actualites/la-chasse-au-gaspi-est-ouverte/

Le stand se composait de la cuisine « Anti-gaspi » fournie par le SYCTOM, avec les torchons et 
fiches pratiques et nous avons couplé cette sensibilisation avec une distribution des cabas durables, 
ce qui permettait d'attirer plus de passants en leur offrant un objet utile pour leurs achats.

2  animateurs  étaient  en  permanence  à 
disposition des publics sur le stand.
Tout  au  long de la  semaine,  ce  sont  420 
personnes qui  ont  été  sensibilisés  au 
gaspillage alimentaire

Le stand est attrayant de par ses couleurs, 
mais  il  est  peu interactif  et  ludique.  Il  est 
indispensable  que  des  animateurs  soient 
présents  afin  de  sensibiliser  efficacement 
au gaspillage alimentaire. 
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En plus des cabas, des fiches pratiques et des torchons à message, le service avait fait  
imprimé 200 carnets de courses (petits carnets dont le modèle a été fournit par l'ADEME 
permettant de faire des listes de courses avant ses achats et comportant des messages et 
informations  sur  la  réduction  des  déchets)  qui  ont  été  distribués  aux  personnes 
rencontrées. La totalité de ces carnets de course a été distribué.

Se placer dans l'entrée ou devant les supérettes est une bonne idée pour toucher le public  
lors de ses achats.  Ainsi les personnes rencontrées peuvent appliquer directement les 
conseils apportés pendant l'animation.

Certains lieux n'étaient pas vraiment adaptés pour la mise en place d'animation. Dans les  
rues peu commerçantes, les personnes ne prennent pas le temps de discuter avec les 
animateurs ou encore parce très peu de personnes fréquente ces quartiers en journée.

Les personnes prennent plus le temps de discuter lorsque le stand est placé à l'intérieur  
des  magasins  (Carrefour  Market  et  Franprix  Monmousseau)  en  raison  des  conditions 
météorologiques difficiles lors de cette semaine (froid et neige). De plus, la distribution de 
cabas incitait les personnes à venir nous voir plutôt que d'acheter des sacs de caisse, ce 
qui n'était pas le cas lorsque le stand était placé à l'extérieur des magasins. 
Les magasins de la rue Lénine et de l'avenue Thorez ne sont pas du tout appropriés pour 
des animations. Toutefois, la présence d'une équipe de tournage de la chaine M6 sur le  
stand avenue Thorez a permis à quelques curieux de s'arrêter et de discuter avec les 
animateurs présents.

Les horaires d'animation initialement prévus (10h-13h / 15h-18h) impliquait beaucoup de 
logistique (pour  le  démontage et  remontage  du stand).  Nous  avons  préféré  faire  des 
journées continue, d'autant plus que les supérettes n'avaient pas de coupure le midi, mais 
l'affluence était très faible.

Les endroits les plus pertinents étaient : 
− Carrefour Market centre Jeanne Hachette  et  Franprix rue Monmousseau,  car  le 

public prend le temps de s'arrêter pour discuter
− Lidl  avenue Pierre Sémard et  Dia rue Michelet,  sur  le  parking du magasin,  les 

personnes sont plus disponibles.

Les discussions avec les habitants furent riches et variées.
Beaucoup ont  des bonnes pratiques pour  éviter  de jeter  des aliments,  notamment en 
raison de difficultés économiques : recettes à base de reste (chapelure avec le pain, pain 
perdu, boulettes de viande avec les restes de viande, congélation des restes de plats, 
consommer les restes avant de cuisiner un autre plat, …).
Les personnes rencontrées sont généralement étonnées des quantités d'aliments jetés en 
France, en particulier les aliments non déballés. Beaucoup font attention aux dates de 
péremption lors de l'achat d'aliments.
Les personnes rencontrées sont très favorables à ce type d'actions de sensibilisation des 
citoyens  et  trouvent  que  la  Mairie  doit  en  réaliser  plus  souvent.  Ils  ont  apprécié  les 
conseils  pratiques  délivrés  sur  le  stand  (liste  de  courses,  méthodes  de  conservation 
d'aliments, …).
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Distribution de cabas durables sur les marchés
Le service Développement Economique a produit des cabas durables pour redynamiser 
les marchés aux comestibles de la ville. Ces cabas comportent une double anse (très 
pratique) et sont très colorés. Ils comportent aussi  les jours des différents marchés aux 
comestibles de la ville.

Le service Environnement-Déchets s'est chargé de la distribution de ces cabas sur  le 
marché du centre et sur le marché Barbusse en couplant la distribution aux animations sur 
le gaspillage alimentaire. 
Le service Développement Economique a distribué les cabas sur le marché du Petit-Ivry le 
dimanche 28 novembre en circulant dans les allées du marché.

Date Lieu Effectif sensibilisé
23/11/10 Marché du centre 135
27/11/10 Marché Barbusse 15
28/11/10 Marché du Petit-Ivry 160

Au total, plus de 560 cabas ont été distribués aux ivryens durant la SERD (en comptant 
la distribution sur les marchés et avec la sensibilisation avec la cuisine « Anti-gaspi »).
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« Pages en troc »
L'association Nature & Société avec laquelle travaille le service Environnement-Déchets 
sur les projets scolaires avait suggéré de travailler sur une opération de troc de livres lors 
d'un séminaire de préparation de la SERD au mois de septembre.

Cet évènement, initié par Nature & Société fut réalisé en partenariat avec la SNCF, les 
communes de Choisy-le-Roi et d'Ivry-sur-Seine, la communauté d’agglomération du Val-
de-Bièvre, ainsi que la RATP. L’opération a eu lieu le lundi 22 novembre, pour les gares  
d’Ivry et de Choisy (RER C), entre 7h30 et 9h et entre 17h et 19h, et le matin seulement 
(entre 8h et 10h) pour la station Laplace (RER B).

La  médiathèque  municipale  d'Ivry-sur-Seine  a  été  contactée  par  le  service 
Environnement-Déchets pour entrevoir les possibilités de partenariat. L'association Nature 
&  Société  avait  besoin  d'un  stock  de  base  afin  de  permettre  le  troc  de  livres.  La 
responsable de la médiathèque a donc décidé de mettre à disposition un stock d'ouvrages 
inutilisés par la médiathèque destiné à la destruction.

Ainsi,  ce sont  plus de 120 ouvrages issu des stocks de la médiathèque qui  ont  été 
détournés de la destruction grâce à l'opération « Pages en troc ».

Un communiqué de presse de Nature & Société a été envoyé à la presse locale en milieu 
de semaine (semaine précédant l’évènement). Une brève a été publiée dans l’édition du 
Val-de-Marne du Parisien le jour de l’évènement.
L’action a été annoncée sur les sites Internet des villes de Choisy-le-Roi et Ivry-sur-Seine.
La SNCF a également fait paraître l’information dans le magazine de la ligne C.
Des flyers ont été édités par la SNCF et mis à disposition dans les gares d’Ivry et de 
Choisy. Ils ont également été déposés principalement dans des commerces à proximité de 
la gare de Choisy, à la station de métro Créteil-Université et à la gare RER de Saint-
Michel, à Paris. Les personnes tenant le stand à Ivry ont aussi distribué des flyers dans la  
gare le jour J.
La  SNCF  a  placé  des  affiches  dans  les  trois  gares  dans  lesquelles  l’opération  s’est 
déroulée, ainsi que dans les gares alentours.
Des annonces sonores ont été diffusées par la SNCF dans les gares d’Ivry et de Choisy 
les jeudi et vendredi précédant l’action, ainsi que le jour même.
Une banderole a été placée sur la façade de la gare d’Ivry.
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Il y a eu très peu de monde sur les stands le matin, la plupart 
des gens n’étant pas informés de l’action. De plus, l’heure de 
pointe  du  matin  est  un  moment  où  les  voyageurs  sont 
généralement très  pressés, puisqu’ils doivent se rendre sur 
leur lieu de travail.
La  fréquentation  pourrait  peut-être  être  plus  élevée  si 
l’opération avait lieu pendant deux jours consécutifs. En effet, 
la communication par affichage et par distribution de flyers 
peut être efficace, mais pas autant qu’un contact direct avec 
les voyageurs,  qui  peuvent  être visuellement attirés par le 
stand  et  les  livres.  Une conversation  peut  également  être 
engagée avec des personnes intéressées qui n’ont pas prêté 
attention aux annonces sonores ou aux affiches et flyers. En 
effet,  la  question « Vous êtes là  jusqu’à quand ? » a été 
posée à de nombreuses reprises.

Le soir,  les voyageurs semblaient globalement moins pressés et étaient plus enclins à 
s’arrêter, ne serait-ce que par curiosité. Cet aspect du bilan ne concerne que les gares 
d’Ivry et de Choisy, l’opération ne s’étant déroulé à la station Laplace que le matin.

Il  semblerait  donc  intéressant  de  renouveler  cet  évènement,  puisque  de  nombreux 
voyageurs regrettaient de ne pas avoir été informés plus tôt et semblaient très intéressés.  
De plus,  un nombre assez important de livres a finalement été échangé, malgré l’échec 
relatif de la matinée.
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Réunion publique organisée par le collectif « 3R »
Le collectif  « 3R » (Réduire,  Réutiliser,  Recycler)  regroupant  les associations A suivre, 
ATTAC, la CLCV, Passerelles, Rudologie and co. et Les Amis de la Terre ont organisé une 
réunion publique le vendredi 26 novembre de 20h à 23h sur la réduction des déchets.
De nombreux intervenants  étaient invités pour faire partager leurs expériences et informer 
le  public  des  initiatives  existantes  :  Anne-Laure  Wittmann  Responsable  modes  de 
production et de consommation responsables aux Amis de la Terre, Jean-paul Collaert du 
Réseau Compost Citoyens, Monsieur Moulinot et sa « Moulibox », Maya Salvado-Ferrer 
de l'association Eveil Parents Enfants, Jeanne Granger de La Réserve des Arts, Delphine 
Kohler de l'association Les Filles du Facteur, Florence de Massol adjointe à la Maire du 
XXè arrondissement de Paris et David Régnier Garnelo en tant que chargé de mission du 
programme local de prévention des déchets d'Ivry-sur-Seine.

La  première  partie  de  la  soirée  a  traité  de  compostage,  avec  une  présentation 
d'expérience de compostage collectif ainsi que du lombricompostage. Il a été précisé qu'il  
existait déjà une pratique de ce genre dans le quartier d'Ivry-Port à Ivry, où les habitants  
viennent déposer leur déchets organiques dans un compost « public ».
La seconde partie s'est concentré sur les initiatives sur la récupération de déchets issus 
de l'artisanat d'art (la Réserve des Arts) et sur la récupération de sacs plastiques (Les 
Filles du Facteurs) qui sont transformés au crochet en sacs à main et divers contenant.
La troisième partie de la soirée a traité des politiques publiques pour la réduction des 
déchets  avec  la  présentation  de  la  création  d'une  ressourcerie  Porte  de  Montreuil 
(Florence de Massol) et la présentation du programme local de prévention des déchets à  
Ivry-sur-Seine (David Régnier Garnelo).

Environ 80 personnes étaient présentes pour cette soirée. Le public fut très intéressé par 
les  différentes  expériences  de  compostage  et  aussi  par  ce  que  pourrait  proposer  la  
municipalité pour accompagner ces expériences sur son territoire. 
Les habitants sont en attente de propositions municipales pour les aider concrètement à  
réduire leurs déchets (compostage, structures de réemploi).
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Les autres actions ivryennes de la SERD 2010
Le SYCTOM à réalisé une projection géante sur le centre de traitement : La façade sud-
ouest du centre de traitement de traitement des déchets ménagers a servi d’écran pour 
une projection géante de messages de sensibilisation à la réduction des déchets, entre 17 
h et 22 h, du samedi 20 au dimanche 28 novembre 2010.  

Carrefour avec Recylum ont organisé une « Opération lampes basse consommation » 
pour sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux liés à l’utilisation des 
lampes basses consommation qui durent plus longtemps et à leur recyclage sur les points 
de vente. Ils ont mis en avant du message de la prévention des déchets par le fait que les 
lampes basses consommation  durent  plus  longtemps.  Le jeudi  25  novembre 2010 au 
Carrefour d'Ivry-sur-Seine.

Carrefour :  organisation  de  stand  d’animations  pour  sensibiliser  à  la  prévention  des 
déchets,  mise  en  place  d’un  module  internet  sur  Carrefour.fr  avec  des  conseils  pour 
réduire ses déchets, des informations sur les actions de Carrefour et un jeu pour que les 
internautes puissent tester leurs connaissances. Du samedi 20 au dimanche 28 novembre 
2010 au Carrefour d'Ivrysur-Seine.

Cartridge World : opération « Planète préservée » : Collecter et ramener des cartouches 
d’impressions vides en magasin pour réutilisation. Le samedi 20 novembre 2010, Magasin 
Cartridge World, Ivry-sur-Seine.

SC  Galec :  Sensibilisation  interne  des  salariés  :  Réduction  à  la  source,  tri,  filières 
recyclage et réemploi, présentation des résultats de l'opération nationale « nettoyons la  
nature ». Le vendredi 26 novembre 2010 au Partitio à Ivry-sur-Seine.
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Moyens humains employés
Du 22 au 27 novembre, l'ensemble de l'équipe du service Environnement-Déchets s'est 
impliquée très activement dans les opération de sensibilisation. 
Un total de 126 heures de travail ont été cumulées sur les différentes opération par les 
animateurs du tri, le chargé de mission « Gestion des déchets » et le chargé de mission 
« Prévention des déchets », soit 6 agents.

La préparation représente un total de 28 heures qui comprennent :
− la réservation et la sélection des ouvrages pour « Pages en troc »
− la préparation pour les animation au self
− la préparation des animations du stand itinérant
− la préparation de la réunion publique

Logistique 
2 stands cuisine « Anti-gaspi » ont été fournis par le SYCTOM, dont la livraison un peu 
tardive a été réalisée le vendredi 19 novembre. 
Les guides d'animation du stand avaient heureusement été envoyé 1 semaine auparavant.

Le service Relation Publiques et Internationales avait mis à disposition une tonnelle de 3m 
x  3m indispensable  en  cas  de  pluie  ainsi  qu'une  table  et  des  chaises  pour  le  stand 
itiénrant.

Une fourgonnette avait été réservée pour toute la durée de la semaine afin de permettre 
les déplacements du stand itinérant et des différents supports d'animation.
Il faut s'assurer de disposer de cette camionnette au moins 1 journée avant le début des 
animations et 1 journée après afin de pouvoir récupérer le matériel (tonnelle, chaises et 
table) et de faciliter le départ le premier jour d'animation.

Le service Développement Economique nous a fourni 5 cartons de cabas.

Les éléments de communication

La cuisine « Anti-gaspi »
Les animations au self de la CAT ont été annoncée par affichage dans le self et dans  
divers endroits de la CAT. Une annonce dans la Lettre Intranet devait paraître mais le 
message n'a pas été diffusé.

Les animations itinérantes ont été annoncées dans le Ivry Ma Ville du mois de novembre.
L'article a été repris sur le site internet de la ville en mentionnant notamment le planning 
précis d'animation.
Une équipe de tournage de la chaine M6 est venue interviewer les animateurs sur le stand 
pour une diffusion dans l'émission « 100 % Mag ». La date de diffusion n'a pas encore été 
annoncée.
Un affichage a été réalisé dans tous les points d'animations ainsi que sur les panneaux 
d'affichage public de la ville et dans les lieux d'accueil de la mairie.
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« Pages en troc »
L'association Nature & Société a envoyé un communiqué de presse à la presse locale la 
semaine précédent l'opération. 
Une brève a été publiée dans l'édition du Val de Marne du Parisien le jour de l'évènement. 
L'action a été annoncée sur le site internet de la ville. 
La SNCF a fait paraître l'information dans le magasine de la ligne C du RER. 
Des flyers ont été mis à disposition dans les gares et distribués le matin même dans la  
gare d'Ivry. 
La SNCF a placé des affiches dans les gares où se déroulait l'opération. Des annonces 
sonoresont  été diffusées par la SNCF dans les gares d'Ivry et  de Choisy les jeudi  et 
vendredi précédant l'opération. 
Une banderole a été placée sur la façade de la gare d'Ivry.

Perspectives
La prochaine SERD se déroulera du 19 au 27 novembre 2011. 
La thématique de cette prochaine semaine n'est pas encore définie à ce jour. 

Le stand cuisine « Anti-gaspi » peut être mis à disposition d'association souhaitant l'utiliser 
pour des séances de sensibilisation. Une formation au montage du stand est nécessaire et 
une transmission du guide d'animation et des messages clés doit être réalisée. 

Les animations devant les supérettes sont une bonne idée pour rencontrer le public avant  
leur  acte d'achat.  Il  faut  par  contre s'assurer  des conditions  d'animations qui  ont  une 
influence  non  négligeable  sur  la  disponibilité  des  public.  S'installer  à  l'intérieur  des 
supérette est la solution idéale lorsqu'il y a assez de place. 
Le contact préalable avec les responsables des magasins et une rencontre sur le site pour 
définir l'emplacement est indispensable au bon déroulement.
Un stand peut être installé sur un parking, s'il est assez fréquenté, sous réserve d'être  
abrité (tonnelle ou auvent) et si les conditions météorologique le permette.
Il faut éviter d'installer un stand dans les endroit peu commerçant. 

Offrir un cadeau utile contre de l'information permet de capter le public pour l'intéresser au 
message délivré. Il faut que le message délivré soit simple et qu'il concerne le public.
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