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Une semaine de mobilisation et de 
solidarité ! 

Pour la huitième année consécutive, la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine, les 
villes du territoire et les associations participent à la 
SERD 2021, en mettant en place des actions de 
sensibilisation à la réduction des déchets.  
 
Cet événement, organisé tous les ans par l’ADEME, 
l’Agence de la transition écologique, sensibilise aux 
bons gestes et aux changements des modes de 
consommation. 
 

Pour la SERD, le maître-mot est : la solidarité    
 
Les animations et ateliers mettent en lumières le besoin 
de coopération entre tous les acteurs de la chaîne de 
consommation, pour limiter le gaspillage, la production 
de déchets et notre impact environnemental.  

Les 4 piliers de la prévention des déchets 
pour adopter les bons réflexes :  

> Jeter moins (composter, réparer…), 
> Mieux produire (écoconception…),  
> Mieux consommer (choisir des produits d’occasions, 
peu emballés, écolabellisés…),  
> Prolonger la durée de vie des produits (réutiliser, 
donner…). 

Demandez le programme de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets du 20 au 28 novembre sur le territoire ! 

Le programme 2021 
Retrouvez le programme d’animations de la SERD 
2021 régulièrement mis à jour* : 

- Sur le site internet de l’Agglo : www.casgbs.fr 

- En scannant le QR code :     

 
*Ce programme est susceptible d’être adapté en fonction 
des mesures sanitaires et d’être étoffé d’ici le 20 novembre. 

http://www.casgbs.fr/
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Le programme 2021 
Retrouvez le programme d’animations de la SERD 
2021 régulièrement mis à jour* : 

- Sur le site internet de l’Agglo : www.casgbs.fr 

- En scannant le QR code :     

  
*Ce programme est susceptible d’être adapté en 
fonction des mesures sanitaires et d’être étoffé d’ici 
le 20 novembre. 

La nouveauté 2021 : les associations 
locales viennent à votre rencontre dans 
vos centres commerciaux ! 
 
Samedi 20 novembre, venez échanger avec les 
associations locales qui seront présentes dans les 
galeries des centres commerciaux de Chambourcy et 
de Montesson de 14h à 18h.  
 
Ce sera l’occasion d’aborder la démarche « zéro 
déchets », de découvrir les alternatives aux 
emballages jetables et de nombreuses solutions, au 
quotidien, pour réduire le gaspillage alimentaire.  
 

 Collecte de jouets d’occasion 

À 1 mois de Noël, profitez-en pour donner une 
seconde vie à vos jouets grâce au SITRU et Ecosystem 
qui mettrons à disposition les hottes de la collecte de 
jouets d’occasion « Laisse parler ton cœur ». Donnez 
ainsi une seconde vie aux jouets que vous n’utilisez 
plus : électriques, en bois, de construction, jeux de 
société, peluches, poupées… complets et en bon état. 
Les jouets sont redonnés à des personnes dans le 
besoin ou revendus à prix solidaires dans les 
boutiques Emmaüs.  
 

N’attendez plus pour adopter les gestes citoyens 
qui comptent et faire maigrir vos poubelles !      
Et n’oubliez pas : le meilleur déchet est celui que 
l’on ne produit pas ! 

La réduction des déchets sur le territoire 

    Le compostage  

Au-delà de la SERD, c’est toute l’année que la 
Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine mène un vaste programme de sensibilisation 
et de prévention autour de la réduction des 
déchets dont le compostage constitue un atout 
majeur pour notre territoire. 
Le compostage à lui seul permet de réduire entre 30 
à 40 % des déchets de notre poubelle et une quantité 
considérable de déchets issus de l’entretien de nos 
jardins ! 
L’Agglo accompagne les villes du territoire et les 
particuliers qui souhaitent se lancer dans le 
compostage de jardin ou partagé : fourniture de 
composteur à prix réduit, formations, initiations, 
ateliers de sensibilisation, guides pratiques et outils 
de communication… les solutions sont nombreuses 
pour s’informer et commencer à réduire simplement 
sa quantité de déchets organiques et par la même son 
coût. 
Plus d’infos sur le compostage  
 
 

  Adoptez le STOP pub !  

Vous ne lisez plus les prospectus ? Adoptez le Stop Pub 
de l’Agglo et contribuez à la réduction des déchets ! 
En effet, l’Ademe estime une réduction des courriers 
publicitaires d’environ 27 kg par an et par foyer grâce 
à l’autocollant signalant que vous ne souhaitez plus 
recevoir de publicité ! 
A disposition gratuitement sur de nombreux site 
proches de de chez vous (liste sur le site internet de 
l’Agglo). 
 

Zoom sur la SERD 2020 
En raison de la Covid-19, la dernière édition de la 
SERD a été réalisée à 100 % au format digital.        
En effet, le contexte sanitaire nous a imposé 
l’annulation d’un certain nombre d’animations 
prévues, et la mise en place d’actions 
exclusivement « en ligne », grâce aux 
visioconférences.  
Ce sont tout de même 21 actions qui ont pu être 
recensées sur le territoire et plus de 3 500 dans 
toute la France ! 

http://www.casgbs.fr/
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/vivre-ici/reduire-mes-dechets/compostage/
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/vivre-ici/reduire-mes-dechets/le-stop-pub/
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/vivre-ici/reduire-mes-dechets/le-stop-pub/
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