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Une nécessaire transition écologique et économique 
Une Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD)  

axée sur la prévention des déchets 

  

 
 
La province Sud, à travers son nouveau Schéma Provincial de Prévention et de Gestion des Déchets 
(SPPGD) 2018-2022, retient parmi ses principes directeurs la prévention, la réduction de la 
production et la nocivité des déchets. Elle affiche ainsi une ambition environnementale nouvelle en 
favorisant la mutation progressive vers l’économie circulaire, avec comme priorité la prévention et 
l’utilisation plus efficace des matières.  
 
 
Relayée sur le territoire depuis 2014 par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME) et ses partenaires, la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD) est un 
événement environnemental incontournable pour la province Sud pour partager ses objectifs et 
ambitions en matière de gestion des déchets.  
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Avec l’évolution du mode de vie et des habitudes de consommation, les quantités de déchets 
produites augmentent année après année. En province Sud, chaque année, c'est plus d'1,5 millions 
de tonnes de déchets de tous types qui sont produites.  
 
Des initiatives et des projets émergent pour proposer de nouvelles pratiques en matière de 
production et/ou consommation. Ainsi des entreprises calédoniennes développent des services 
permettant une réduction de la production de déchets, le développement de filières de valorisation 
et/ou recyclage, l’utilisation des gisements disponibles localement et de favoriser les circuits courts. 
Ces initiatives sont soutenues par la province Sud et l’ADEME.  
 
 
Encourager tout à chacun à adopter de nouveaux comportements : réemploi, réparation, réduction 
des emballages ou bien lutte contre le gaspillage alimentaire… seront les sujets phares de la SERD 
2019 portée par la province Sud et seront abordés sous plusieurs formes : par le biais d’actions 
internes à la collectivité mais aussi d’événements ouverts au grand public et aux partenaire 
 

 
Contact presse :  Marc Spisser - Tél. 76 18 74 
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