
 

SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS : 

LES ACTEURS DE L’ESS A L’HONNEUR 
 
A l’occasion de l’édition 2021 de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD), du 20 au 

28 novembre, l’ADEME a choisi de mettre en lumière la solidarité et la coopération à l’issue de cette 

période de crise sanitaire. Une façon de mettre à l’honneur les structures de l’économie sociale et 

solidaire (ESS) qui œuvrent quotidiennement à la réduction de la production de déchets en France. 

Chiffres clés 
• 4,9 tonnes de déchets sont produites chaque année par habitant en France, selon l’ADEME 

• -15%, c’est l’objectif de réduction des quantités de déchets ménagers produites entre 2010-

2030 prévu par la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire 

• Près de 5 000 événements labellisés SERD pour l’édition 2021 

• 3 000 structures de l’ESS référencées sur Carteco, la carte des acteurs de l’ESS de la transition 

écologique  

La SERD, qu’est-ce que c’est ? 

Coordonnée en France par l’ADEME, l’agence de la transition écologique, la Semaine Européenne de 

la Réduction des Déchets (SERD) est un « temps fort » de mobilisation qui a lieu la dernière semaine 

de novembre pour mettre en lumière et essaimer les bonnes pratiques de production et de 

consommation qui contribuent à la prévention des déchets. Tout le monde peut se mobiliser à cette 

occasion : collectivités territoriales, administrations, associations, entreprises, établissements 

scolaires, maisons de retraite, hôpitaux… mais aussi particuliers ! Ces animations peuvent s’adresser 

au grand public ou bien à un public ciblé, comme les élus, les salariés, les étudiants, les scolaires… 

 

Une édition 2021 autour de la solidarité et de la coopération 

L’édition 2021 permettra de valoriser des initiatives qui privilégient la solidarité et la coopération. C’est 

l’occasion pour les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS), qui s’inscrivent pleinement dans 

ces dynamiques, de présenter toute la diversité de leurs actions menées en faveur de la prévention 

des déchets et ancrées au cœur des territoires. Près de 5 000 événements sont labellisés SERD à ce 

jour sur la plateforme ; le programme est consultable ici : https://www.serd.ademe.fr/programmes 

 

Carteco, la carte des acteurs de l’ESS de la transition écologique 
En juin dernier, ESS France, la Chambre française de l’économie sociale et solidaire, a lancé Carteco, la 

carte collaborative qui référence les structures de l’ESS œuvrant pour la transition écologique, avec un 

premier focus réalisé sur les activités d’économie circulaire, en partenariat avec l’ADEME. Cinq mois 

plus tard, Carteco, compte déjà 3 000 structures dans toute la France métropolitaine et outre-mer. 

Cette carte s’enrichit au fil du temps et tout un chacun est invité à y référencer des initiatives 

d’économie circulaire issues de l’ESS et à destination des particuliers ou des professionnels : 

https://www.serd.ademe.fr/programmes


 
sensibilisation à la prévention des déchets, repair cafés, ateliers vélos, réparation, structures de 

réemploi et de seconde main, collecte des déchets, gestion des biodéchets, etc. 

 

« Nous sommes fiers que les acteurs de l’ESS soient mis à l’honneur lors de cette semaine européenne 

de réduction des déchets », explique Jérôme Saddier, président d’ESS France. « C’est une reconnaissance 

bien méritée de leur rôle clé dans la transition écologique et l’économie circulaire ». 

 

« La thématique de la SERD cette année met en avant la force du collectif et du local en faveur de la 

réduction des déchets. Ce sont des valeurs au cœur de l’engagement des acteurs de l’ESS et nous 

sommes donc très heureux d’associer encore cette année les actions de la SERD au mois de l’ESS ». 

Arnaud Leroy, Président de l’ADEME 

 

Découvrir le programme des événements labellisés SERD et se labelliser : 

https://www.serd.ademe.fr/programmes 

 

Référencer une initiative sur Carteco : http://carteco-ess.org 

 

 

A propos 

ESS FRANCE EN BREF 

Présidée par Jérôme Saddier, ESS France représente et valorise les acteurs de l'économie sociale et 

solidaire, leurs 221 000 structures, 2,3 millions de salariés et 22 millions de bénévoles.  

ESS France est la voix de référence de l’ESS. Agrée par l’Etat en 2014, elle assure, au plan national, la 

représentation et la promotion de l’économie sociale et solidaire. Elle fédère les organisations 

nationales représentant les différentes formes statutaires de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ainsi 

que les Chambres Régionales de l’ESS, et toute autre personne morale, de type fédération, réseau, 

collectif ou regroupement de niveau national qui souhaite s’investir dans ses activités.  

 

https://www.ess-france.org/ 

@ademe 
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