Programme de la SERD 2020
Liste des projets wallons

Sensibilisation à la prévention des déchets en entreprise
Organisateur : Cellule Environnement de l’Union Wallonne des Entreprises ;
https://environnement-entreprise.be/
Catégorie : # Business/Industry
Thématiques couvertes par l’action :
 Focus thématique : les déchets invisibles
 Évitement strict et réduction à la source
Lieu : Louvain-la-Neuve (Rue de Rodeuhaie, 1)
Dates de l’action : les 23/11/20, 24/11/20, 25/11/20, 26/11/20, 27/11/20
Description :
A l’occasion de cette nouvelle édition de la SERD, la Cellule Environnement de l’Union Wallonne des Entreprises propose deux actions phares destinées aux entreprises
établies sur le territoire wallon :
1. Tout d’abord, chaque jour, un témoignage vidéo inspirant d’une entreprise ayant mis en place des actions de prévention des déchets sera diffusé. La mise en
œuvre d’actions qui génèrent moins de déchets et/ou qui réduisent leur nocivité contribue à réduire l’impact environnemental de l’entreprise, ainsi qu’aux
coûts de gestion.
2. Ensuite, la Cellule Environnement organisera un webinaire le 26 novembre pour informer et sensibiliser les entreprises wallonnes aux déchets invisibles que
nous produisons inconsciemment au bureau ou par le télétravail à domicile. Quels choix peuvent être faits pour rendre nos activités plus éco-responsables ?
Des pistes de réflexion et des conseils sur les bonnes pratiques seront abordés. Inscription via https://environnement-entreprise.be/
Il est possible de nous contacter par email, téléphone, ou de s'inscrire à notre action directement via notre site internet https://environnement-entreprise.be/.

Confection d’affiches de sensibilisation par les écoles de la Ville
Organisateur : Ville de Fleurus
http://www.fleurus.be/siteFleurus2014/ ; maxime.depaoli@fleurus.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématiques couvertes par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
 Tri et recyclage des déchets
Lieu : Fleurus (Chemin de Mons, 61)
Dates de l’action : du 21 au 29/11/20
Description :
Les écoles de l’Entité, ainsi que leur créativité, seront à nouveau sollicitées. Il leur sera proposé de travailler sur la confection d’affiches ou de mini bandes-dessinées
(BD). Voici les contraintes qui seront imposées : format du rendu A2 au maximum ; maximum 4 vignettes si mini BD. Les thématiques à défendre :
•

Pour les plus grands élèves : « Pas de déchets, pas de problème »
Exemples : un papa qui traverse un océan de bouteilles avant de rejoindre son fiston qui barbote dans la mer, ou une famille qui essaie de faire une photo en extérieur
mais il y a toujours des détritus en arrière-plan, ou un citoyen qui se plaint d’un avaloir qui recrache des eaux usées mais la conduite est obstruée par des déchets,
ou un enfant qui doit jeter quelque chose et qui se retrouve face à 15 poubelles différentes de tri…..
•

Pour les plus jeunes élèves : « Trier avant de jeter »
Exemples : une poubelle résiduelle qui déborde dans la cuisine avec des poubelles de tri vides à côté, ou une famille à 4 pattes dans une décharge pour récupérer des
métaux, ou un enfant qui jette des jouets dont il n’a plus besoin avec un autre enfant qui joue à côté avec une bouteille en plastique…..
• Le slogan de la thématique (Pas de déchets, pas de problème/Trier avant de jeter) en grand sur l’affiche arrivant comme conclusion de l’illustration
Ces retours pourront servir durant les prochaines années pour porter des campagnes de sensibilisation ou illustrer des publications « Zéro déchet ».

Green Friday
Organisateur : RESSOURCES asbl
http://www.larecup.be ; info@res-sources.be
Catégorie : # Association/NGO
Thématiques couvertes par l’action :
 Réemploi et préparation au réemploi
 Focus thématique : les déchets invisibles
Lieu : Namur (Rue Nanon, 98)
Date de l’action : le 27/11/20
Description :
RESSOURCES et ses entreprises sociales membres s’inscrivent dans le mouvement Green Friday qui s’oppose au Black Friday du 27 novembre et qui veut promouvoir
de vraies alternatives pour une consommation plus durable, locale et solidaire.
Une campagne de communication est organisée en ligne proposant des actions de sensibilisation et un challenge de 30 jours pour découvrir les impacts de nos achats.
Les 17 entreprises sociales wallonnes et bruxelloises qui participent avec leurs 188 boutiques de seconde main s’engagent également à ne pas proposer d’action
commerciale… car le message est que le JUSTE prix s’applique toute l’année : le prix juste pour notre planète, notre société et notre économie.
Où cela se passe :
• Web : larecup.be
• Page dédiée : https://www.res-sources.be/fr/green_friday/
• Réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/larecup.be
• Réseaux sociaux : Instagram : https://www.instagram.com/larecup.be/

Un observatoire de la réparation !
Organisateur : SPW Environnement
http://moinsdedechets.wallonie.be/
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Réemploi et préparation au réemploi
Lieu : Namur (Chaussée de Louvain, 14)
Date de l’action : le 23/11/20
Description :
Réparer les objets pour réduire la quantité de déchets et pour favoriser l’économie circulaire sur le territoire wallon, tel est l’objectif des études menées à
l’Observatoire de la réparation. Le SPW Environnement et ses nombreux partenaires (issus du secteur de la gestion des déchets ; de la sensibilisation à
l’environnement ; ou encore de la consommation/achat ) coordonnent cet ambitieux projet, un des projets phares du Plan wallon des Déchets-Ressources
À l’occasion de la Semaine européenne de la réduction des déchets, une capsule vidéo sera diffusée sur les réseaux sociaux (https://frfr.facebook.com/wallonie.environnement/) ainsi que sur le site de référence de la sensibilisation à la réduction des déchets en Wallonie
(http://moinsdedechets.wallonie.be/). Cette capsule présente le projet d’études, les secteurs et les types de produits principalement concernés.
Les résultats de l’Observatoire de la réparation serviront notamment d’outils d’aide à la décision politique.

Toy Fair
Organisateur : Ecole européenne Bruxelles Argenteuil
http://www.europeanschool.be/ ; cpoma@eeba.be
Catégorie : # Educational Establishment
Thématique couverte par l’action :
 Réemploi et préparation au réemploi
Lieu : Waterloo (Square d'Argenteuil, 5)
Date de l’action : le 26/11/20
Description :
Les enfants peuvent amener jusqu’à 5 jouets à l’école. Il s’agira de jouets qu’ils n’utilisent plus mais qui sont toujours utilisables. Ils pourront ensuite reprendre
d’autres jouets qui les intéressent.

Visio-conférence syndicale sur la gestion des déchets chez SGS Wavre
Organisateur : SGS Lab Simon – Wavre
isabelle.deneyer@sgs.com
Catégorie : # Business/Industry
Thématiques couvertes par l’action :
 Évitement strict et réduction à la source
 Focus thématique : les déchets invisibles
 Tri et recyclage des déchets
Lieu : Wavre (Vieux chemin du Poète, 10)
Date de l’action : 26/11/2020

Description :
Une déléguée chez SGS Wavre avec l’aide de son équipe organiser une visio-conférence pour le personnel de l’entreprise le 26 novembre après-midi.
Cette présentation se fera en trois parties :
• Une présentation du projet de réduction des déchets : création d’une éco-team, état des lieux de la gestion des déchets, priorisation des actions, mise en
place d’îlots de tri, sensibilisation à la réduction des déchets à la source, etc. ;
• Une invitation à participer à un quizz sur les déchets invisibles ;
• Une information sur l’installation d’une boîte à idées ” Que faire pour améliorer la gestion des déchets visibles et invisibles chez SGS ? “
Les meilleurs résultats au quizz et les meilleures idées seront récompensés (avec par exemple “La BD zéro déchet”).
Les suggestions des travailleurs seront débattues en CPPT (Comité pour la Prévention et la Protection au Travail).

Opération nettoyage numérique
Organisateur : Sambre et Biesme
http://www.sambretbiesme.com/ ; info@sambretbiesme.be
Catégorie : # Administration/Public Authority
Thématique couverte par l’action :
 Focus thématique : les déchets invisibles
Lieu : Farciennes (Rue du Roton, 4)
Dates de l’action : du 21 au 27/11/20
Description :
•

Nettoyage numérique du serveur informatique

•

Implication du personnel employé dans la rationalisation des données (tri/suppression)

•

Sensibilisation du personnel interne par l’Ecoteam grâce à une newsletter sur le “déchet invisible” et la pollution de l’Internet (empreinte carbone)

