Semaine européenne de la Réduction des déchets
Du 16 au 24 novembre 2019
Programme de la SERD Monaco
Suivez la Semaine sur Facebook : @SERDMonaco
Toutes les activités sont gratuites mais peuvent être soumises à certaines modalités d’accès
Vendredi 15 Novembre
 Présentation du film "La vie de ma mer" par Sébastien Usher, suivi d’échanges. S. Usher raconte sa
traversée des Alpes-Maritimes en Paddle pour ramasser des déchets, organisée par la Mairie de
Monaco à 18h à la Médiathèque Louis Notari, 8, rue Louis Notari, accès libre et gratuit.

 Marche pour l’ouverture de la Semaine et ramassage des déchets, organisée par les
Ecoangels du Stars'N'Bars et l’association Stand Up For The Planet, de 15h à 16h, au départ du
Stars'N'Bars, 6 Quai Antoine 1er, renseignements : ecohub@starsnbars.com
 « Je m’engage car je veux voir la Vie en Bleu », Le Musée Océanographique de Monaco
sensibilise petits et grands à la lutte contre la pollution en mer ! Poussez les portes du Temple
de la Mer en famille et profitez de trois ateliers inédits.
-

Remportez votre entrée au Musée en participant à « Triez, Jouez, Gagnez » à l’aide des bacs de
recyclage (plastique, verre, cartons, textiles, piles...) mis à disposition sur le parvis. Puis, participez
à un quizz sur le tri et repartez avec votre diplôme de "Super trieur".

-

Le stand « Fête sans ballons » propose des activités pédagogiques pour expliquer aux plus jeunes
les conséquences des lâchers de ballons sur le milieu marin, et notamment sur les tortues marines.
A travers cette initiative, il s’agit de sensibiliser, d’informer et de trouver, ensemble, des
alternatives aux lâchers de ballons au profit de pratiques douces pour l’environnement.

-

L’atelier « Mission pollution » initie les plus jeunes à la lutte contre les déchets en mer. D’où
provient le plastique ? Comment impacte-t-il les animaux marins et quelles sont les solutions
pratiques pour enrayer le problème ?
Ne manquez pas le coin « café éco-responsable et le coin « shopping engagé » !

Musée Océanographique de Monaco, de 10 à 18h, Avenue Saint Martin, activités accessibles
avec une entrée au Musée, plus de renseignements sur www.oceano.org

 Journée de découvertes et d’actions au STARS’N’BARS ! De nombreuses activités, ateliers,
concerts, stands, jeux et créations de mode et d’art autour de la réduction des déchets sont
proposés par les différents acteurs engagés de la Principauté. Ils démontreront que le
meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! De 13h à 18h, au Stars’n’Bars, 6 Quai Antoine
1er, entrée libre et gratuite, renseignements : ecohub@starsnbars.com
 Lancement de l’initiative #NO FINISH WASTE dans le cadre du Mouvement International
« 1 déchet par jour », par l’association Stand Up For The Planet et la Mission pour la Transition
Energétique (MTE). Rejoignez le mouvement ! Récupérez un bracelet écolo à l'occasion de la
journée découvertes et d’actions du Stars’n’Bars auprès des équipes de la MTE, courrez,
ramassez des déchets pendant la semaine de la NO FINISH LINE et enterrez votre bracelet
pour découvrir une belle surprise. Renseignements : 06 07 93 18 03 ou sur la page Facebook
@1dechetparjourmonaco
Mardi 19 Novembre
 Workshops de recettes pour fabriquer ses cosmétiques et produits d’entretien, de 13h à 16h,
au Salon Cannes du Riviera Marriott Hôtel, Port de Cap d'Ail, renseignements et inscription
obligatoire : martine.doornekamp@marriott.com
Mercredi 20 Novembre
 Atelier pratique et présentation des produits Hepburn Bio Care Group qui distribue des
produits ménagers durables en vrac, à Carrefour Monaco, 27 Avenue Albert 2 Fontvieille.
Jeudi 21 Novembre
 Conférence « Monaco : exploration en eaux profondes », Que se cache-t-il dans les eaux
monégasques ? Une expédition menée au large des côtes vous dévoile les abysses
méditerranéens à plus de 2 000 mètres de profondeur… où la vie est bousculée par les déchets
de plastique. Les eaux de la Principauté cachent des trésors de biodiversité, découvrez comment
les préserver! Présentation par la Direction de l’Environnement, 17h45 au StarDeck du
Stars’n’Bars, 6 Quai Antoine Ier, renseignements et inscription : environnement@gouv.mc
 Stand de sensibilisation sur la pollution des mers par les déchets de plastique par
l’association The Animal Fund et les étudiants de Monaco, de 18h à 22h, au Grimaldi Forum, 10
Avenue Princesse Grace.

Vendredi 22 Novembre
 Mise en lumière de la ville et des associations et partenaires œuvrant pour la réduction des
déchets, par la Mairie de Monaco à 18h, Place d'Armes, accès libre et gratuit.
Samedi 23 Novembre
 Conférence « Zéro Déchet » présentée par Béa Johnson, suivie d’une table ronde avec les
acteurs de la gestion des déchets en Principauté, par la Mission pour la Transition Energétique,
de 18h à 20h, Théâtre Princesse Grace, Av d’Ostende, inscription obligatoire sur le site :
https://www.weezevent.com/conference-table-ronde-bea-johnson
+ Toute la Semaine :
 « Vis ma vie de Ripeur », embarquez à bord d’un camion de collecte des déchets et
découvrez comment la collecte fonctionne en Principauté ! Chaque participant montera 1h dans
un camion de collecte. Plusieurs types de collectes sont proposées : les ordures ménagères
résiduelles (bacs gris), les emballages ménagers recyclables (bacs jaunes), le verre (bacs verts),
les encombrants, le carton, les dépôts sauvages.
Les participants seront pris en charge : Devant le garage de la SMA, 3 rue du Gabian, du lundi 18
au vendredi 22, entre 9h00 et 16h00 et entre 18h30 et 20h30 / Devant le Stars’n’Bars le dimanche
17 novembre entre 14h00 et 17h00. Renseignements et inscription : sma@sma.mc ou sur le stand
de la S.M.A présent le dimanche 17 novembre, lors de la journée d’activités organisée sur le quai
Antoine 1er.
 Venez avec votre contenant ! Si vous venez faire vos courses à Carrefour Monaco dans les
rayons traditionnels (boucherie, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie, charcuterie, fromagerie)
avec votre propre contenant et pour un minimum d'achat de 20€, il vous sera donné un bon
d'achat de 2€ (à valoir sur tout notre magasin) * bon d'achat à retirer à l'accueil du magasin
(fermeture exceptionnelle le 19 novembre), Carrefour Monaco, 27 Avenue Albert 2 Fontvieille.
 Exposition du résultat d’une journée de collecte de dépôts sauvages par la S.M.A au 5 Quai
Antoine Ier.
 Défi Famille « vers le zéro déchets », trois familles volontaires sélectionnées par la S.M.A.
participent à ce défi ! Elles ont pesé leurs déchets durant une semaine en ne changeant pas leur
mode de vie. Des bonnes pratiques pour réduire les déchets leurs sont présentées cette
première quinzaine du mois de novembre et un kit pédagogique et des produits « vers le zéro
déchet » leur est fourni. Durant la SERD, les participants devront mettre en œuvre les bonnes
pratiques et solutions pour réduire leurs déchets. En fin de semaine, les déchets produits seront
pesés. L’objectif est ensuite de suivre ces familles dans le temps pour voir si elles continueront
à mettre en œuvre les solutions pour tendre vers le zéro déchet. D’autres pourront suivre
l’exemple, accompagnés par la SMA ! Un bilan du défi sera communiqué après la SERD !

Merci à tous les acteurs qui participent à la SERD en animant des actions soit à destination du jeune
public, soit en interne pour leur personnel ou même à destination de leurs clients :
 Le BEMED organise une journée de sensibilisation des élèves à la pollution des mers par les
déchets plastiques.
 Le Musée Océanographique de Monaco organise une journée consacrée aux groupes scolaires
et aux centres aérés autour de la thématique des « 3 R » : réduire, réutiliser et recycler, pour
un océan en bonne santé !
 La Force Publique de la Principauté, la Direction de L’Aménagement Urbain, la Mairie de
Monaco, la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique, la
Direction des Affaires Juridiques et la Direction du Tourisme et des Congrès de Monaco
sensibilisent leurs agents en interne.
 Le Centre Hospitalier Princesse Grace, Le Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, la Société des
Bains de Mer, Hôtel Métropole Monte-Carlo, Novotel Monte-Carlo, le Méridien Beach Plaza et
le Monaco Economic Board mettent en place des mesures de réduction de leurs déchets et de
sensibilisation de leurs personnels à cette thématique.
 Decathlon Monaco sensibilise ses clients pendant toute la semaine.

 Les restaurants Pasta Roca, le Sensais, le Columbus Hôtel, le Pasta Corner, Le Petit Bar, le
Woo, le Monte-Carlo Bar, le Castelroc, le Jack’s, le Limun, le Bella Vita, le U Cavagnetu,
l’Innatendu-E, le Grill, l’Hirondelle, le Café de Paris, Eat-Me, Apéro Pizza et le Stars’n’Bars
s’engagent à sensibiliser leurs personnels et les clients sur le gaspillage alimentaire et
participent à une journée sans viande pendant la Semaine. Cette action a été mise en œuvre
grâce à l’association monégasque de Naturopathie, Médecines douces et préventives.

