
 

PROGRAMME 2018 – 15/11/2018 

 

 

Semaine européenne de la réduction des déchets  

Alimentation durable et mode responsable à l’honneur 
 

L’année 2018 marque la 10ème édition de la Semaine européenne de la réduction des 

déchets, organisée dans toute la France du 17 au 25 novembre. Coordonnée par l’ADEME, 

cette semaine, étendue au niveau européen, participe aux objectifs inscrits dans la feuille 

de route économie circulaire (FREC). Cette année, les deux thèmes mis en avant sont : 

l’alimentation durable et la mode responsable.  

 

La quantité de déchets a doublé en 40 ans : nous achetons de plus en plus de produits, et ce de 
manière beaucoup plus fréquente. Qu’ils soient produits par les ménages, les artisans, les 
commerçants, les entreprises ou les collectivités territoriales, la réduction des déchets représente 
un enjeu majeur, tant au regard des impacts environnementaux et 
sanitaires que de la nécessaire préservation des ressources.  
 

L’objectif de la SERD est d’encourager les actions de 

sensibilisation sur l’ensemble du territoire. En 2017, plus de 5000 

actions ont été menées dans toute la France, un chiffre en constante 

augmentation depuis sa création. Depuis l’année dernière, la France 

est désormais le pays européen avec le plus grand nombre d’actions 

de sensibilisation. 

 

Des solutions permettant à chaque individu de réduire sa production 

de déchets seront abordées lors d’évènements et d’ateliers organisés 

: comment réparer ses vêtements ? Quelle seconde vie offrir aux 

objets du quotidien ? Comment recycler efficacement ? Les 

actions proposées sont variées et s’adressent à tous les publics.  

 

Pour une consommation responsable 

 

Cette édition 2018 mettra en lumière deux thématiques : l’alimentation durable et la mode 

responsable. Pour répondre aux enjeux de l’alimentation durable, les sujets du gaspillage, de 

la diminution et de la réutilisation des emballages et de la conservation des aliments seront 

notamment abordés. Les participants seront également sensibilisés sur les problématiques 

relatives à la mode responsable. Avoir les bons réflexes au moment de l’achat mais également 

penser à customiser ses vêtements, à les réparer…  



 

 

ZOOM EN REGION MARTINIQUE 
 

 

Les actions ouvertes au Grand Public  
 

Village KAZ ZERO GASPI 3ème édition 

Porteur de projet : CACEM - CCYPM 

Du 22 au 25 Novembre – Place de Arawak, Schœlcher  

Cet évènement rassemblera une dizaine d’acteurs (associations, 

collectifs…) autour de chapiteaux ayant chacun une thématique 

dédiée, des ateliers, des animations, des démonstrations, des mini-

conférences et projections de films seront proposés aux visiteurs. 

Durant cette manifestation une journée dédie à la thématique jardin 

aura lieu le mercredi 21 novembre 2018 au jardin de Trénelle Citron à 

Fort de France.  

Contact : 0696109720 

Thématique : Prévention des déchets : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Le 3ème village de la Route de la bio 

Porteur de projet : GRAB Martinique  

Du 17 au 25 Novembre – Dans le bourg, Sainte-Luce 

Le 3ème village de la Route de la bio va associer toute la chaîne en partant du 

producteur au consommateur en passant par le transformateur. Il s'agira de 

mettre en valeur le bio en recyclant ses déchets. Une rencontre se fera à Sainte-

Luce pour montrer des exemples de recyclage des déchets bio. Cette action est 

menée en partenariat avec le Ministère de l'agriculture et de l'alimentation et la 

Direction de l'agriculture et de la forêt de la Martinique. 

Contact : 0696841467 

Thématique : prévention du gaspillage alimentaire  

 

Faits pour être mangés - Show culinaire 

Porteur de projet : Espace Sud 

Le 17 et le 24 Novembre – Centre Commercial Genipa, Ducos 

Chacun des samedis, 3 Shows culinaires de 30min seront réalisés dans la galerie du 

Centre commercial. En parallèle, des stop rayons seront installés dans l'hypermarché et 

les ambassadeurs de l'Espace Sud tiendront un stand d'information.  
Contact : 0596625353 

Thématique : prévention du gaspillage alimentaire  
 

 



 

Stand d'information "J'agis autrement, je composte" 

Porteur de projet : CAP NORD 

Le 17 Novembre - Front de mer Bourg du centre-ville, Sainte Marie  

L’objectif de cette action étant d’informer et de sensibiliser le grand public par un stand sur le compostage 

domestique. Les personnes intéressées pourront repartir avec leur Kit de compostage. 

Contact : 0696358541 

Thématique : Promotion du compostage  

 

Diffusion de « Trucs et Astuces ", « Agissons autrement, gaspillons moins »   

Porteur de projet : CAP NORD 

Du 17 au 25 Novembre – Rendez-vous sur : www.capnordmartinique.fr 

Il s'agit de sensibiliser le grand public à la réduction du gaspillage alimentaire via le site internet de CAP 

Nord Martinique et Facebook. Des conseils Trucs et Astuces y seront proposés. www.capnordmartinique.fr 

 Contact : 0696358541 

Thématique : prévention du gaspillage alimentaire  

 

Portes ouvertes au CFPPA « Gestion intégrée des déchets verts » 

Porteur de projet : CFPPA Rivière Pilote  

Le 20 Novembre - Résidence en Camée, Rivière Pilote  

Cette action vise à sensibiliser les écoles, les foyers ruraux, la mairie et le grand public sur 

la gestion des déchets verts. Une présentation de l'action avec le retour d'expérience sera 

organisée ainsi qu’un atelier de collecte des déchets du site, avec la réalisation de broyat. 

Des ateliers de compost et de paillage pour valoriser les déchets verts auront également lieu.  

Contact : 0596626035 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Découverte de la réduction du gaspillage alimentaire au CFPPA Rivière Pilote 

Porteur de projet : CFPPA Rivière Pilote  

Le 20 Novembre - Résidence en Camée, Rivière Pilote  

Sensibilisation aux bonnes pratiques pour limiter le gaspillage alimentaire par la transformation de produits. 

Atelier de démonstration et mise en pratique par la fabrication de désinfectant, de colorant et de boisson à 

base de déchets alimentaires.  

Contact : 0596626035 

Thématique : prévention du gaspillage alimentaire 

 

11ème Randonnée Eco-citoyenne 

Porteur de projet : COMITE DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA MARTINIQUE 

Le 22 Novembre – Boulevard du Soleil Levant, Le François 

Randonnée découverte, ateliers pédagogiques, stands d'information sur la gestion des déchets, le 

compostage, le gaspillage alimentaire, la consommation durable et la protection de l'environnement.  

Contact : 0596705488 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Stand de sensibilisation à la gestion de proximité des biodéchets 

Le 24 Novembre - Rue Ernest Deproge, Sainte Marie  

Stand de sensibilisation au paillage et au compostage.  

Réponses aux questions du public présent lors du marché.  

Contact : 0696107238 

Thématique : Promotion du compostage  

http://www.capnordmartinique.fr/
http://www.capnordmartinique.fr/


 

Opération de sensibilisation/déstockage sur les déchets recyclables 

Porteur de projet : Entreprise et Environnement  

Le 17 et le 21 Novembre – Centre Commercial, Ducos et le 21 Novembre à la Galleria, Le Lamentin  

Une opération de sensibilisation/déstockage commune à 3 filières de recyclage :   

Eco-système, Screlec et Recylum. L'idée est de faire une opération de déstockage des ampoules, piles et 

petits appareils électroniques sur 2 journées dans 2 grandes surfaces. Des mini « batribox » seront 

distribuées en caisse et au stand. 

Contact : 0696187522 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 
Nettoyage de sentiers pédestres 
Porteur de projet : Emergence des quartiers    

Du 17 au 25 Novembre – Quartier Sabine Vert-pré, Le Robert  
Sensibiliser la population à ne pas jeter leurs matières résiduelles dans les rivières, améliorer la qualité 

visuelle des cours d'eau, éduquer, impliquer et faire participer les riverains à un projet collectif 

environnemental et faire prendre conscience aux jeunes sur l'attitude à adopter envers l'environnement. 

Contact : 0696181533 

Thématique : journée de nettoyage   

 

Plastic Attack Matinik 

Porteur de projet : Mouvement Citoyen 972  

Le 24 Novembre – Centre Commercial de la Galleria, Le Lamentin  

Plastic Attack : action pacifique et familiale ayant pour objectif de sensibiliser les 

consommateurs du supermarché, sur tous les emballages superflus que contiennent 

les produits de leur caddie. Aussi des échanges autour des alternatives de 

consommations concernant des emballages réutilisables et des animations seront 

également organisés.  

Contact : 0695011210 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Journée environnement : concours de cuisine anti-gaspi, ateliers et projections 

Porteur de projet : OBIDJOUL CONVIVIAL CLUB   

Le 24 Novembre – Bel Event, Morne Vert  

La journée environnement se déroulera de 11h00 à 18h00 avec un déjeuner commun. Un concours de 

cuisine anti-gaspi sera organisé avec une remise de prix. Le jury sera composé de personnes participants 

à cette journée et qui seront tirées au sort.  Un déjeuner ne sera composé que des mets préparés dans ce 

cadre. Dans l'après-midi, des ateliers et des projections seront prévus. 

Contact : 0696809680 

Thématique : prévention du gaspillage alimentaire  

 

Objectif zéro déchet autour de la noix de coco 
Porteur de projet : Les rameurs des ilets   

Le 17 Novembre - Résidence les Îlets LCR2 Gaschette, Le Robert  
Optimisation du coco : transformation culinaire et ornementale (avec la participation d'artisans). 
Contact : 0696311401 ou 0696223636 
Thématique : réemploi/réparation/réutilisation   

 
 
 
 



 

Les entreprises et les écoles aussi se mobilisent en interne ! 
 

Campagne de récupération des vêtements usagés  

Porteur de projet : EDF SEI MARTINIQUE  

Du 19 au 23 Novembre – Fort de France  

Cette action est proposée aux salariés des différents sites EDF en Martinique. Les agents sont invités à 

apporter leurs vêtements et chaussures inutilisés. Ces vêtements et chaussures collectés seront récupérés 

par une association afin de les proposer aux personnes en situation de précarité sur le territoire.  

Thématique : réemploi/réparation/réutilisation  

 

Lancement du tri et du compostage des déchets de la cuisine industrielle 

Porteur de projet : Cité Scolaire Morne Dorival  

Du 17 au 25 Novembre – Le Lorrain 

Les sections BIT, AQE et PCEPC du lycée professionnel produisent des déchets alimentaires valorisables 

en compost, utilisables dans le jardin du lycée pour faire pousser les éléments (fruits, légumes, herbes 

aromatiques) à la base de leur travail. Les élèves, ayant reçu une formation, assureront dorénavant 

l'acheminement de ces déchets vers les composteurs se trouvant sur le site du jardin. 

Thématique : Promotion du compostage  

 

PDZD : petit-déjeuner zéro déchet 

Porteur de projet : Cité Scolaire Morne Dorival  

Le 23 Novembre - Lycée Joseph Pernock, Le Lorrain  

De 7h à 8h, les élèves (4 classes de seconde) et quelques parents sont invités à apporter leur petit déjeuner 

ZERO DECHET, afin de pique-niquer dans le jardin du lycée. Un concours sélectionnera la classe la plus 

responsable.  

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Attention Pollution : présentation des filières de traitement des déchets dangereux 

Porteur de projet : Martinique Recyclage   

Du 17 au 25 Novembre – ZI Cocotte, Ducos  

Sensibilisation aux produits dangereux s'ils se retrouvent dans la nature. Rappels des filières de 

récupération et traitement.   

Thématique : Prévention des déchets dangereux 

 

Collecte de piles usagées : Relève le défi piles 

Porteur de projet : Mairie du Gros-Morne    

Du 17 au 25 Novembre – Ecole de Dumaine, Gros-Morne   

Concours de collecte de piles et de petites batteries usagées en partenariat avec l'association Entreprise 

et Environnement (SCRELEC Martinique). Distribution de mini « batribox » aux élèves. Information et 

sensibilisation des élèves pendant les temps périscolaires sur le tri et la réduction des déchets. 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

1 jour 1 action Prévention Déchets 

Porteur de projet : CCI Martinique     

Du 19 au 23 Novembre - 50 Rue Ernest Deproge, Fort-de-France  

Chaque jour, 1 email sera envoyé à tout le personnel de la CCI Martinique afin de lui proposer 1 action de 

prévention des déchets. 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 



 

Concours de réalisation d’un sapin écologique : « Mon beau sapin, roi de la récup »  

Porteur de projet : Mairie du Gros Morne      

Du 17 au 25 novembre - 2 rue Schœlcher, Gros-Morne  

A l’approche des fêtes de fin de l’année et dans le cadre de la sensibilisation du personnel au 

développement durable, la ville du Gros-Morne organise un concours du plus beau sapin 

écologique de la mairie, intitulé MON BEAU SAPIN, ROI DE LA RECUP'. Il s’agit d’imaginer et de 

réaliser un sapin avec des matériaux de récupération. Tous les agents de la Collectivité peuvent 

participer individuellement ou en groupe. Les réalisations seront photographiées et feront l’objet 

d'une exposition. 
Thématique : réemploi/réparation/réutilisation  

 

Le lombricompostage : animation pour enfants 

Le 23 novembre – Ecole Primaire publique Dominante, Le Marigot   

Porteur de projet : Ecole Primaire publique Dominante – Le Marigot  

Atelier compostage : fabrication de compost par le biais d’un lombricomposteur actif.  
Thématique : promotion du compostage  

 

Journée sans emballage papier à la cafétéria 

Le 21 novembre – Lycée Joseph Pernock, Le Lorrain  

Porteur de projet : Lycée Joseph Pernock 

Lors des services de 6h15 à 7h et de 11h15 à 12h, la cafétéria ne fournira pas de sachet en papier pour 

les viennoiseries et les pâtisseries. Les élèves, informés via les réseaux sociaux, devront apporter leur 

contenant non jetable, réutilisable, dans lequel leur sera remis leur achat. Une brigade d'élèves 

récompensera, pénalisera, informera. 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire - Pesée et exposition du pain gaspillé 

Du 19 au 23 Novembre – Lycée Joseph Pernock, Le Lorrain  

Porteur de projet : Lycée Joseph Pernock 

De 12h à 13h30, lors du service de restauration scolaire, une équipe d'élèves récupérera sur les plateaux 

le pain non consommé. Il sera ensuite pesé puis exposé dans un totem près de la boîte de pain afin de 

provoquer un choc et de pousser les convives à la responsabilité. Dans le même temps, d'autres élèves 

passent de tables en tables pour informer les convives sur le gaspillage alimentaire.  

Thématique : prévention gaspillage alilmentaire  

 

Petit-déjeuner zéro déchets 

Porteur de projet : SMTVD 

Tous les agents des sites du SMTVD sont conviés pour participer à un petit-déjeuner qui produirait le 

moins de déchets possible.  

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Projection-débat et déjeuner zéro déchet 

Le 19 novembre – ZI La Lézarde, Le Lamentin  

Porteur de projet : EVEA 

L'ensemble du personnel administratif sera invité à la projection de 2 petits films sur la réduction des déchets 

à la maison ; une discussion suivra au cours d'un déjeuner pour lequel chacun aura amené un repas préparé 

par lui-même et sans production de déchet. 

Thématique : prévention du gaspillage alimentaire  



 

Suppression définitive des timbales jetables 

A partir du 17 Novembre – ZI La Lézarde, Le Lamentin  

Porteur de projet : EVEA 

Les gobelets jetables présentés près de la fontaine d'eau seront retirés. Les salariés se verront offrir des 

gobelets réutilisables et des verres seront mis à la disposition des visiteurs. 
Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Présentation du guide d'utilisation des matériaux recyclés pour une économie circulaire 

en Martinique 

Le 20 novembre – ZI Voie 2, Le Lamentin  

Porteur de projet : CARAIB MOTER 

Présentation du guide d'utilisation des matériaux recyclés pour une économie circulaire en Martinique 

auprès des donneurs d'ordre et bureaux d'étude, puis débat. 

Thématique : réemploi/réparation/réutilisation  

 

Présentation et fabrication "Compost bokay" 

Du 17 au 25 Novembre – ZI Cocotte, Ducos 

Porteur de projet : Martinique Recyclage  

Présentation des étapes du compostage. Fabrication d’un Bac à compost. Point sur le gâchis.  

Thématique : promotion du compostage   

 

Semaine de sensibilisation au TRI : collectes et formation 

Du 19 au 23 Novembre – Collège Euzhan Palcy La Fraicheur, Gros-Morne 

Porteur de projet : Collège Euzhan Palcy  

300 élèves seront sensibilisés à la mise en place du tri sélectif au sein de l'établissement : - tri des piles, 

bouchons d'Amour, collecteur de téléphones portables... - inauguration de l'Espace Développement 

Durable - sensibilisation de 3 heures dédiées à chaque élève grâce à l'intervention d'Associations 

(Entreprise et Environnement), des collectivités territoriales (Cap Nord), d'enseignants référents EDD - 

investissement de toute l'équipe pédagogique autour de l'EDD. 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

Sensibilisation des partenaires via la dématérialisation 

Du 19 au 25 Novembre – 82 Rue Victor Sévère, Fort de France 

Porteur de projet : Cabinet Fred Germain 

Le cabinet d'avocats d'affaires spécialisés dans le développement durable sensibilisera tous ses 

partenaires (institutions, entreprises, associations...) via la dématérialisation afin de réduire de manière 

collective et considérable les déchets. La voie électronique sera utilisée au maximum afin de 

communiquer. 

Thématique : éco-conception, suremballage, produits jetables... 

 

 

BONNE SERD !!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

OUTIL : La nouveauté de l’année !  
 
 

 

Depuis des temps lointains, nous portons des vêtements pour nous protéger du froid ou 

de la chaleur. Au cours du XIVe siècle, avec la multiplication des échanges commerciaux, 

le vêtement s'embellit. Il a depuis pris une grande importance dans nos vies. 

Aujourd'hui, de grandes chaînes internationales proposent à des prix attractifs des 

vêtements issus des dernières tendances. Leur fabrication comprend de nombreuses 

étapes et procédés qui nuisent parfois à l'environnement et aux personnes qui les 

fabriquent et les portent. 

L'industrie textile compte parmi les plus polluantes au monde. Pour fabriquer un jean, 

par exemple, on utilise du coton cultivé en Inde ou en Afrique générant de nombreux 

impacts environnementaux et sociaux, teint dans un autre pays, renvoyé en Asie pour la 

confection afin d'être finalement vendu en France et partout dans le monde ! Il peut ainsi 

faire le tour de la planète ! Dans chacun de ces pays, à chacune des étapes de son cycle 

de vie, ce vêtement a de lourdes conséquences environnementales et sociales. 

 

Découvrez dans ce livret le revers de votre look. Comprenez comment mieux choisir vos 

vêtements et accessoires (chaussures, sacs). Achetez des vêtements en coton biologique, des produits labellisés (Écolabel 

européen, gots ou oeko-tex®), préférez les marques engagées ou les vêtements « seconde main ». Découvrez comment 

agir lors de leur entretien. Pensez à les réparer, les transformer et les recycler lorsqu'ils sont usés. 

 

C'est à nous tous d'agir pour limiter les impacts de la mode sur la planète ! 

Le guide est accessible sur : https://www.ademe.fr/revers-look 

 

 

 

Pour aller plus loin : 
 

 Site de la SERD avec la carte des actions : https://serd.ademe.fr/  

 Guide ADEME sur la mode durable « Le revers de mon look » https://www.ademe.fr/revers-look 

 Dossier sur l’alimentation durable sur Mtaterre.fr : https://www.mtaterre.fr/dossiers/lalimentation-durable-cest-
possible  

 www.martinique.ademe.fr 
 

 
 

 Service communication de l’ADEME Martinique :  

05 96 63 66 72 

eugenie.cibois@ademe.fr   

 

 

L’ADEME EN BREF 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités 

locales, des pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en outre au 

financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 

l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la 

Transition écologique et solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.ademe.fr / @ademe 
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