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• 32 actions sur la prévention du gaspillage alimentaire

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

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

• 4 actions sur la promotion du compostage

• 7 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-r%C3%A9duction-des-d%C3%A9chets-7-jours-de-conseils-anti-gaspi
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Sarthe Nature Environnement FNE Alpes de Haute Provence
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• Plus de 13 600 outils 

pédagogiques envoyés par FNE 

à 30 associations 

• 23 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/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-publications-pour-lutter-contre-le-gaspillage-textile%C2%A0#overlay-context=publications/affiches-%25C3%25A9tudes-et-autres-supports-pour-lutter-contre-le-gaspillage-textile%25C2%25A0
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• Collectes de vêtements 

• Conférences et projections-débats

• Ateliers de détournement de textiles

• Stands de sensibilisation et expositions itinérantes

• Troc Party

• Etc.

* Association Hirondelle, Avoine du Saulnois, Courants Alternatifs, CPNS, CREPAN, FNE Alpes de
Haute-Provence, FNE Midi-Pyrénées, FRAPNA Loire, GDEAM-62, Grain de Pollen, Le Colibricole,
MIRABEL-Lorraine Nature Environnement, Nature Environnement Thorigné-Fouillard, PikPik
Environnement, Terre de Vie et Nature
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• Une note de synthèse « Réduisons le gaspillage textile »

• Une affiche pédagogique « Réduisons le gaspillage textile »

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

pendant la SERD

• Un quiz « Connaissez-vous les impacts de votre garde-robe sur la 

Planète? »

Retrouver toutes les publications de FNE sur les impacts des textiles

https://www.fne.asso.fr/publications/nos-publications-pour-lutter-contre-le-gaspillage-textile%C2%A0
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• 02/10/2018 : Article « Semaine européenne de réduction des déchets : 7 jours de 

conseils anti-gaspi » 

• 03/10/2018 : Article « Nos publications pour lutter contre le gaspillage textile »

• 09/11/2018 : Quiz en ligne « Connaissez-vous les impact de votre garde-robe sur la 

planète? »

• 12/11/2018 : Diffusion du communiqué de presse « Gaz à effet de serre : l’industrie de 

la  mode, pire que le trafic aérien et maritime réunis » 

• 12/11/2018 : Article « Ma démarche pour rendre ma garde-robe plus respectueuse »

• Du 17 au 25/11/018 : publications Twitter quotidiennes

https://www.fne.asso.fr/agenda/semaine-europ%C3%A9enne-de-r%C3%A9duction-des-d%C3%A9chets-7-jours-de-conseils-anti-gaspi#overlay-context=agenda/semaine-europ%25C3%25A9enne-de-r%25C3%25A9duction-des-d%25C3%25A9chets-7-jours-de-conseils-anti-gaspi
https://www.fne.asso.fr/publications/nos-publications-pour-lutter-contre-le-gaspillage-textile%C2%A0
https://www.fne.asso.fr/actualites/quiz-connaissez-vous-les-impacts-de-votre-garde-robe%C2%A0sur-la-plan%C3%A8te
https://www.fne.asso.fr/communiques/gaz-%C3%A0-effet-de-serre-l%E2%80%99industrie-de-la-mode-pire-que-le-trafic-a%C3%A9rien-et-maritime
https://www.fne.asso.fr/actualites/ma-d%C3%A9marche-pour-rendre-ma-garde-robe-plus-respectueuse-de-la-plan%C3%A8te
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• 1 installation de Frigo Zéro Gaspi

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

• 1 stand de sensibilisation (jeux, expositions, dégustations…)

• 27 interventions dans des établissements scolaires et universitaires
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Association Nature Environnement Thorigné-Fouillard, Comité Départemental de la Protection de

la Nature et de l'Environnement de Loir-et-Cher (CDPNE), Colinéo, CPN Coquelicot, CREPAQ,

FNE Midi Pyrénées, GDEAM-62, Société d'Etude, de Protection et d'Aménagement de la Nature

en Touraine (SEPANT), Solidarifood



Organisation d’un repas 

anti gaspi pour une 

centaine de convives, 

Solidarifood (49)

Dégustation Zéro déchet, 

GDEAM 62 (62)



Défi Zéro Gaspi dans 19 collèges du département et conférence interactive 

sur le gaspillage alimentaire à Blois, à l’initiative du CDPNE (41) 



14

• 9 opérations de collecte d’objets

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

• 8 ateliers de réparation (Repair Cafés ou autres)

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

• 1 action de découverte des activités de réparation et de réemploi (Ressourceries,…)

• 3 stands de sensibilisation (jeux, expositions…)

• 2 spectacles et animations scolaires
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ADELE, Association Hirondelle, Association Nature Environnement Thorigné-Fouillard, Avoine du

Saulnois, Le Colibricole, Coubron Environnement, Courants Alternatifs, CPNS, Des Idées Plein la

Terre, FNE des Alpes de Haute-Provence, FNE Midi-Pyrénées, GDEAM-62, Grain de Pollen,

MIRABEL, MLDD, PikPik Environnement, Sarthe Nature Environnement, Société d'Etude, de

Protection et d'Aménagement de la Nature en Touraine (SEPANT), Terre de Vie et Nature



Visite de ressourcerie, avec FNE 04

Ciné-troc zéro déchet  (projection débat et troc de vêtements et 

DVD), par le CREPAN (14)

Grande opération de Troc, 

par GDEAM 62



Atelier bricolage-récup' de lampes, 

Atelier partagé (04)

Atelier réparation, Le Colibricole (04)

Atelier réparation, PikPik Environnement (92)



Opération Troc’Livres, GDEAM 62 (62)
Collecte de smartphones, Sarthe Nature Environnement (72)



Atelier couture, PikPik Environnement (92)

Atelier tawashi, BiodiverCités 78 (78)



Exposition sur la réduction des déchets et le gâchis textile en 

grande surface, par le CPNS (85)

Mirabel – LNE, sensibilisation aux impacts 

de l'industrie textile (57)



21

• 5 évènements proposant plusieurs animations ou ateliers

• 7 soirées-débats, projections et conférences

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

de fabrication de cosmétiques maison…)

• 3 visites de centres de tri

• 3 actions de distribution d’autocollants Stop Pub

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

communication…)
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Alsace Nature, ASEB, Association Hirondelle, Association Nature Environnement

Thorigné-Fouillard, Association Porte de l'Isère Environnement (APIE), Association de

Sauvegarde de la Vallée de l'Isch, Atelier Partagé, BiodiverCités 78, Charente Nature,

Comité de la Randonnée Pédestre de la Martinique, CPN Coquelicots, CREPAN, Des petits pas

pour l'Homme, Environnement 93, FNE PACA, FRAPNA Ain, FRAPNA Loire, GDEAM-62,

Grain de Pollen, Mayotte Nature Environnement, Nature 18, Office du Développement Durable-

Ville des Mureaux, PikPik Environnement, Sarthe Nature Environnement, Sologne Nature

Environnement, Surfrider Foundation Europe, Terre de Vie et Nature



Fête du Zéro Déchet, Bourges, Nature 18

Forum « Recyclons-nous » et Concours Bassy

Cannettes, par Mayotte Nature Environnement



Congrès Prévention et Gestion des Déchets, organisé par FNE PACA



Stand « Faire son marché en mode "presque" zéro déchet »

par BiodiverCité 78 (78)

Animation « Trie ta Poub », dans un Salon du Jeu 

par Sologne Nature Environnement (41)



Projections du film "Ma vie sans déchet" et débat,

par l’association de Sauvegarde le la vallée de l’Isch (67)

et Des Petits Pas pour l’Homme (35)



Atelier "Produits ménagers au naturel », 

Grain de Pollen (72)

Atelier découverte et fabrication de produits écologiques 

au festival Recréation, par Terre de Vie et Nature (83)



Visite d’un centre de tri avec des scolaires,

Terre de Vie et Nature (83)

L'habitat Zéro Déchet, exposition à la médiathèque des 

Mureaux, par l’Office du Développement Durable (78)
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• 3 ateliers d’initiation à la technique du 
compostage

• 1 animation pédagogique à destination des 
scolaires

Colinéo, CPN Coquelicots, Melgueil Environnement,

Association Nature Environnement Thorigné-Fouillard 

Jeux et expérimentations du compost, 

organisés par le CPN Coquelicots (57)
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En forêt, au bord des rivières et dans leur lit, sur des plages, dans des coteaux, à pied ou à vélo…

Alsace Nature, A.P.P.E.L.S, Association Hirondelle, EDEN, Mayotte Nature Environnement, 

Melgueil Environnement, R.E.N.A.R.D



Nettoyage des berges de l'Ill, 

Alsace Nature (67)



Déchets et jolies rencontres lors de l’opération de ramassage 

organisée par R.E.N.A.R.D (77)

Nettoyage de carrières, association A.P.P.E.L.S. (55)
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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

