
Halls d’entrée de Cheseaux et du Centre Saint-Roch

Hall d’entrée de Cheseaux

LUNDI 21 AU VENDREDI 25 NOVEMBRE 2022

MERCREDI 23 NOVEMBRE 2022

SEMAINE 
EUROPÉENNE 
DE RÉDUCTION 
DES DÉCHETS

Exposition industrie du textile et « fastfashion »

Vente d’habits de seconde main

Animations et activités « fashion detox »

Projection du documentaire « le vrai prix de la mode » 
et table-ronde/discussion

Par l’Entraide familiale yverdonnoise

Durant la pause de 10h00 et de 12h15 à 13h30 par COSEDEC

À 17 heures, à l’auditoire F01



3R ET NETTOYAGE OBJECTIFS

LES PILIERS DE LA SERDLET’S CLEAN UP EUROPE!

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) 
est une initiative promouvant la mise en oeuvre d’actions de 
sensibilisation sur la gestion durable des ressources et des 
déchets pendant une même semaine.

Les actions mises en oeuvre pendant la SERD portent sur 
les « 3R » : Réduire les déchets, Réutiliser (ou réemployer) 
les produits, Recycler les matériaux. Les « 3R » représentent 
les options qui devraient être considérées en premier lors 
de l’élaboration d’une stratégie de gestion des déchets.

«Let’s Clean up Europe!» est une campagne organisée 
chaque année au printemps qui encourage les citoyens 
à participer à des actions de nettoyage partout en 
Europe. Son objectif consiste à impliquer un maximum de 
personnes, à réduire la quantité d’ordures déversées dans 
la nature, et à sensibiliser au problème de la production 
excessive de déchets.

• Sensibiliser à la réduction des déchets, à la réutilisation 
(ou le réemploi) des produits et au recyclage des 
matériaux,

• Mettre en lumière le travail accompli par les participants 
de la SERD,

• Mobiliser et encourager les citoyens européens à passer 
à l’action concernant les 3R,

• Renforcer les capacités des parties prenantes de la SERD 
en leur fournissant des outils de communication ciblés et 
des formations,

• Attirer l’attention sur les principaux aspects de la 
prévention des déchets en choisissant un thème 
différent chaque année

Réduire
Évitement Strict | Réduction à la Source

Réutiliser
Réemploi | Préparation au réemploi

Recycler
Tri Sélectif | Recyclage

Valorisation Énergétique

Élimination

Semaine Européenne 
de la Réduction des 

Déchets
Let’s Clean Up Europe Trophées de la SERD

Coordination d’actions de 
sensibilisation durant une 
semaine dans l’année

Mise en oeuvre d’une 
Journée européenne de 
nettoyage : «Let’s Clean 
Up Europe»

Les trophées 
récompensent les actions 
les plus remarquables 
de chaque édition de la 
SERD


