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Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) 
Soirée de clôture 

Lundi 26 novembre, de 18h à 20h, à l’Hôtel de la province Sud 
 

 

La Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) s’est tenue du 17 au 25 novembre. 
Pour la troisième année consécutive, la province Sud a poursuivi ses actions de lutte contre 
le plastique à usage unique visant à encourager chacun à adopter de nouveaux 
comportements, et à trouver des alternatives aux sacs plastiques et aux produits en 
plastique à usage unique. Ainsi, les différentes actions menées lors de cette semaine sont 
présentées ce lundi 26 novembre, à 18h à l’Hôtel de la province Sud.  
 
En Nouvelle-Calédonie, selon une étude de 2014 menée par la province Sud, 2 600 tonnes de déchets 
plastiques sont jetés annuellement par les ménages, et environ 6 100 tonnes par les entreprises. Il est 
donc nécessaire que des solutions alternatives au plastique à usage unique émergent, et puissent être 
opérationnelles rapidement. 
 
Des ateliers techniques réunissant l’ensemble des acteurs du pays (entreprises, distributeurs, 
producteurs, consommateurs, associations…) se sont tenus sur deux journées, des animations dédiées 
au grand public ont été proposées sur les marchés de Nouméa et Ducos, avec distribution de sacs 
réutilisables, et un showroom proposant des alternatives au plastique s’est tenu à l’Hôtel de la 
province Sud. Pour montrer l’exemple, la collectivité a également mené des actions en interne visant 
à interdire l’usage des plastiques à usage unique au sein de ses établissements et a proposé divers 
ateliers de confection d’emballages écologiques à ses agents. 
 
Programme de la soirée :  
18h00 à 18h15 : discours d’ouverture ADEME et collectivités 
18h15 à 19h00 : présentation des actions SERD 2018 et remise des prix du concours de clips vidéo sur 
les déchets. 
 

 
Pour plus de renseignements 

Marion Le Roy, service Communication, 20 31 10.  
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