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• 23 actions sur la prévention du gaspillage alimentaire

• 64 actions sur la réparation, le réemploi et la réutilisation

• 30 actions sur l’éco-consommation (suremballage, produits jetables, etc.)

• 8 actions sur la promotion du compostage

• 14 actions sur la prévention des déchets dangereux 

• 16 actions de nettoyage de sites 

>> Accédez à la la carte de toutes les actions SERD du mouvement FNE

https://www.fne.asso.fr/agenda/semaine-europ%c3%a9enne-de-la-r%c3%a9duction-des-d%c3%a9chets-edition-2017#carte
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à

Comité Régional d’Etude pour la Protection et l’Aménagement 

de la Nature en Normandie (CREPAN)

FNE Midi-Pyrénées
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• Plus de 23 500 outils 

pédagogiques envoyés par 

FNE à 37 associations

• 28 associations soutenues 

financièrement par FNE

https://www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire
https://www.fne.asso.fr/publications/retrouvez-toutes-les-publications-de-fne-sur-le-gaspillage-alimentaire
https://www.fne.asso.fr/publications/nos-outils-p%c3%a9dagogiques-sur-la-pr%c3%a9vention-des-d%c3%a9chets
https://www.fne.asso.fr/publications/pour-des-produits-qui-durent-d%c3%a9couvrez-les-publications-de-france-nature-environnement
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• Collectes de téléphones portables usagés 

• Conférences et projections-débats

• Ateliers de co-réparation

• Stands de sensibilisation et expositions itinérantes

• Etc.

*Association de Sauvegarde de l'Environnement Brivadois (ASEB), CPIE des Iles de Lérins & 

Pays d'Azur, Comité pour la Protection de la Nature et des Sites (CPNS 85), FNE 04, FNE Midi-

Pyrénées, FNE Pays de la Loire, FRAPNA Loire, GDEAM 62, Nature 18, Pays de Loiron 

Environnement, PikPik Environnement et Sarthe Nature Environnement
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• Une note de synthèse « L’empreinte cachée des smartphones »

• Un livret pratique et une affiche (en partenariat avec l’ADEME)

• Un poster d’exposition « Votre smartphone est riche en 

métaux » (en partenariat avec FNE Pays de la Loire)

• Un document présentant 5 idées d’animations à mettre en 

place pendant la SERD

• Une infographie web (en partenariat avec le média Qu’est-ce 

qu’on fait ?)

>> Retrouvez tous les supports de FNE sur les impacts 

environnementaux des smartphones

https://www.fne.asso.fr/publications/des-supports-pour-sensibiliser-aux-impacts-des-smartphones
https://www.fne.asso.fr/publications/des-supports-pour-sensibiliser-aux-impacts-des-smartphones
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• 11/09/2017 : article « 5 solutions pour réduire les impacts environnementaux de son 

smartphone »

• 12/09/2017 : communiqué de presse ADEME-FNE « Les smartphones, des téléphones pas si 

smart pour l’environnement »

• 02/10/2017 : article « Réduire ses déchets : une semaine pour faire le plein de bons 

conseils »

• 15/11/2017 : communiqué de presse FNE « Réduction des déchets : une semaine pour 

adopter les bons gestes »

https://www.fne.asso.fr/actualites/5-solutions-pour-r%c3%a9duire-les-impacts-environnementaux-de-son-smartphone
https://www.fne.asso.fr/communiques/les-smartphones-des-t%c3%a9l%c3%a9phones-pas-si-%c2%ab-smart-%c2%bb-pour-l%e2%80%99environnement
https://www.fne.asso.fr/agenda/semaine-europ%c3%a9enne-de-la-r%c3%a9duction-des-d%c3%a9chets-edition-2017
https://www.fne.asso.fr/communiques/r%C3%A9duction-des-d%C3%A9chets-une-semaine-pour-adopter-les-bons-gestes
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• 3 projections-débats et conférences

• 9 ateliers de cuisine anti-gaspi (Disco Soupes, Smoothie Party…) 

• 2 opérations de glanage dans des champs

• 5 stands de sensibilisation (jeux, expositions, dégustations…)

• 4 interventions dans des établissements scolaires et universitaires
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Bièvre Liers Environnement, CDPNE, Cie Caribou, C.I.N.E. Le Moulin, CPN Coquelicots, CPN 

Val de Seine, CREPAN, FNE, FNE Midi-Pyrénées, GDEAM 62, Grain de Pollen, Nature 18, 

Nature Environnement 17, PikPik Environnement et Sarthe Nature Environnement



Projection-débat à Contres (41) autour du documentaire 

« Le scandale du gaspillage alimentaire » de Marie-Pierre 

Raimbault, à l’initiative du CDPNE

Projection-débat proposée par le CREPAN à Caen (14) 

autour du documentaire « Food Savers » de Valentin Thurn



Ateliers de cuisine anti-gaspi organisés par le CPN Coquelicots à Metz (57) et par FNE Midi-Pyrénées à Labastide-Saint-Pierre (82)



Disco Soupes de Nature 18 à Bourges (18) et de Sarthe Nature Environnement à Sargé-lès-le-Mans (72)



Stand de sensibilisation anti-gaspi de Bièvre Liers 

Environnement à La Côte-Saint-André (38)

Glanage de carottes avec Grain de Pollen sur une 

exploitation maraichère biologique située à Saint-

Célerin (72) 
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• 5 soirées-débats et conférences

• 11 opérations de collecte d’objets

• 11 actions d’échanges et de dons (trocs, zones de gratuité, gratiferias…)

• 9 ateliers de co-réparation (Repair Cafés ou autres)

• 20 ateliers récup et DIY (objets de décoration, furoshiki, tawashi…)

• 2 actions de découverte des activités de réparation et de réemploi (Ressourceries, 

recycleries…)

• 6 stands de sensibilisation (jeux, expositions…)
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ADELE, Alsace Nature, Art Bio, ASEB, BiodiverCités 78, Cie Caribou, C.I.N.E. Le Moulin, CPIE 

des Iles de Lérins & Pays d'Azur, CPNS 85, Des idées plein la tête, Ferme La Clotière, FNE 04, 

FNE Midi-Pyrénées, FNE PACA, FNE Pays de la Loire, FRAPNA Loire, GDEAM 62, Grain de 

Pollen, Jura Nature Environnement, La Belle Déchette, Maison de la Consommation et de 

l’Environnement, Mes Mots 72, Meuse Nature Environnement, MLDD, Pays de Loiron 

Environnement, PikPik Environnement, R.E.V.I.S., Saint-Gilles Nature Environnement, Sarthe 

Nature Environnement et SEPANGUY



Opération de réemploi des matériaux, décors et costumes de 

l’Opéra de Rennes (35), avec la Ressourcerie La Belle Déchette



Les trocs de livres de MLDD - Maisons-Laffites Développement Durable (78), de l’ADELE (59) et du GDEAM (62)



« Happy Troc » : bourse d’échanges de vêtements à 

Thorigné-Fouillard (35) avec la ferme associative La Clotière

Créations des ateliers Furoshiki et DécoRécup du GDEAM 

à Montreuil (62)



Ateliers de création d’arbres de Noël à partir de palettes de récup, avec Grain de Pollen (72)



Repair Café d’Alsace Nature à Illkirch-Graffenstaden (67) et du GDEAM à Montreuil (62)



Repair Café du CPNS à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) et atelier « Brico-Vélo » de BiodiverCités 78 à Fourqueux (78)



Atelier de co-réparation de smartphones et collecte de téléphones 

portables usagés à Digne-les-Bains (04), avec FNE Alpes-de-Haute-

Provence



Stand "Smartphone, sortons l'or de nos tiroirs" de Pays de 

Loiron Environnement et FNE Pays de la Loire, sur le marché de 

Bourgneuf-la-Forêt (53)

Opération de collecte de téléphones portables usagés 

par la FRAPNA Loire



Exposition itinérante sur les impacts environnementaux des smartphones organisée par le CPNS – Comité pour la Protection 

de la Nature et des Sites à Saint-Gilles-Croix-deVie (85)
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• 3 évènements proposant plusieurs animations ou ateliers

• 3 soirées-débats et conférences

• 9 ateliers pratiques sur la réduction des emballages (goûters zéro déchet, ateliers de 

fabrication de cosmétiques maison…)

• 5 opérations « Commerçants Zéro Déchet »

• 3 actions de distribution d’autocollants Stop Pub

• 7 autres actions de sensibilisation diverses (stands, expositions, campagnes de 

communication…)
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Association Hirondelle, BiodiverCités 78, Cie Caribou, Colinéo, Comité de la Randonnée 

Pédestre de la Martinique, CREPAN, Des petits pas pour l'Homme, GDEAM 62, Mayotte Nature 

Environnement, MIRABEL Lorraine Nature Environnement, Nature 18, Office du Développement 

Durable, PikPik Environnement, POMÊCOLO, R.E.V.I.S., SEPANLOG, Sologne Nature 

Environnement



Fête du Zéro Déchet à Bourges mise en place par 

Nature 18



Atelier de fabrication de dentifrice à Villejuif (94), avec 

PikPik Environnement

Stand d’information sur les couches lavables lors de la 

soirée d’échanges « Famille Zéro Déchet » organisée 

par Sologne Nature Environnement à Romorantin-

Lanthenay (41)



Atelier de sensibilisation à l’école élémentaire Rose 

Castor de Marseille (13), avec Colinéo

Stand « Zéro Déchet, Zéro Gaspi » à Val de Reuil (27), 

avec le CREPAN



9 commerçant.e.s d’Ille-et-Vilaine (35) se sont engagé.e.s dans une démarche « Zéro Déchet » dans 

le cadre de l’opération menée par Des petits pas pour l’Homme
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• 5 ateliers d’initiation à la technique du compostage

• 1 spectacle participatif

• 2 stands de sensibilisation et expositions pédagogiques

Colinéo, CPN Coquelicots, Jardins(ou)Verts, Le Colibricole et PikPik Environnnement



Spectacle « Atelier Compost Théâtralisé » organisé par 

Le Colibricole à Saint-Jurs (48)



Ateliers de découverte du compostage à Metz (57), à l’initiative du CPN Coquelicots
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• 2 projections-débats

• 2 visites d’installations de traitement des déchets

• 7 ateliers de fabrication de produits ménagers maison 

• 3 autres actions de sensibilisation diverses (stands, expositions, apéro quizz…)

BiodiverCités 78, Cie Caribou, C.I.N.E. Le Moulin, CPIE des Iles de Lérins & Pays d'Azur, CPN 

Coquelicots, FNE 04, FNE Normandie, FRAPNA Loire, Grain de Pollen, GRAPE, Mes Mots 72, 

Office du Développement Durable, et SEPANGUY



Ateliers de fabrication de produits 

ménagers avec BiodiverCités 78 à 

Fourqueux (78) et l’Office du 

Développement Durable aux 

Mureaux (78)



Visite de la déchetterie de Pitaugier à Mane (04) 

proposée par FNE Alpes-de-Haute-Provence
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Dans des rues, au bord des rivières, sur des plages, dans des carrières…

Alsace Nature, A.P.P.E.L.S, CREPAN, FNE Normandie, FRAPNA Loire, Mayotte Nature 

Environnement, R.E.N.A.R.D., Surfrider Foundation (Initiatives Océanes), Voconces

Environnement



Nettoyage de carrières à Lérouville (55) par l’Association pour la 

Préservation de l’Environnement à Lérouville et la Santé Publique 

(A.P.P.E.L.S.)



50 kilos de déchets ramassés grâce à l’opération de 

nettoyage de la plage de Saint-Aubin-sur-Mer (14) 

organisée par le CREPAN



Nettoyage des abords d’une rivière à Entrechaux (84) par Voconces Environnement
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Contact

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse serd@fne.asso.fr

Retrouvez-nous aussi sur notre site web, Facebook et Twitter

mailto:serd@fne.asso.fr
https://www.fne.asso.fr/
https://www.facebook.com/FranceNatureEnvironnement
https://twitter.com/FNEasso

