
 

 

SEMAINE MONÉGASQUE 

DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS 
2ème édition – du 21 au 29 novembre 2020 

 

Rendez-vous dès samedi pour une SERD 100% virtuelle (ou presque) 

 

A RETROUVER TOUTE LA SEMAINE 

 Exposition de dessins « Mon poster Zéro Déchet », organisée par l’Association The 

Animal Fund, à découvrir sur leur page Facebook ou sur la page SERD Monaco. 

 
 SERD Virtuelle : une semaine de défis écolos !, la Direction de l’Environnement propose 

une semaine de défis écolos à relever pour diminuer ses déchets, rendez-vous tous les 
matins du 23 au 27 novembre sur la page Facebook SERD Monaco. 

 
  Sensibilisation aux déchets marins, vidéo réalisée par les Accords RAMOGE, 

ACCOBAMS et Pelagos, disponible toute la semaine sur la page Facebook SERD Monaco. 
 
 Suivez la Gazette de Monaco, ce média en pleine transition écologique et numérique 

vous explique comment la rédaction se modernise et comment l’équipe s’investit pour 
devenir plus éco-responsable, lisez leurs articles sur :  https://lagazettedemonaco.com/. 

 
 Des minis-vidéos pour vous aider à réduire vos déchets, l’association Ecopolis propose 

des ateliers virtuels disponibles sur la page Facebook de l’Association. Testez leurs idées 
de recettes Zéro déchet, déco’ de Noël en récup’ et astuces pour supprimer le papier 
cadeau. Découvrez aussi le monde merveilleux du lombricompostage ! 

 
 Venez avec vos boîtes, chez Carrefour Monaco, du 23 au 27 novembre : pour 20 euros 

d'achat dans le magasin le client effectuant ses courses avec un contenant réutilisable 
recevra directement 3 euros en bon d'achat. 

 
 Réduisez vos déchets en suivant les vidéos du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort sur les 

réseaux sociaux : fabrication de produit pour le nettoyage des inox, cours de cuisine 

"zéro déchet" en live par Marcel Ravin, recyclage d'objets divers (papier de soie, 
chemises et pantalons)...sur Facebook et Instagram. 

 

 Le parcours du voyageur responsable, la Direction du Tourisme et des Congrès vous 
propose de trouver des solutions alternatives pour l'élaboration de vos futurs voyages, 
infographie à télécharger dans « Green », sur : https://www.visitmonaco.com/fr. 

 
 E-ducation Week par le Stars’N’Bars qui utilise son vaste réseau de médias sociaux pour 

diffuser des messages et des infopublicités zéro déchet. Suivez-les sur Facebook, 
Instagram, Youtube et Linkedin ! et au restaurant : des animations zéro déchet seront 
diffusées dans la salle de jeux pour enfants. 

 
 Les bons plans d’Inspire Me, InspireME Monte-Carlo a créé une campagne de 

sensibilisation sous forme de bons plans partagés chaque jour de la semaine, à retrouver 
sur leur page Facebook,  Instagram, Twitter et Linkedin. 

 

 

LUNDI 23 NOVEMBRE 

Dans le cadre de l'opération Monaco s'Engage contre le Gaspillage la Mairie de Monaco, 
en partenariat avec l'association MC2D, lance un site internet dédié à la réduction du 
gaspillage sous toutes ses formes, à découvrir ici : www.contrelegaspillage.mc   

MARDI 24 NOVEMBRE 

 Le Monaco Economic Board vous invite à un MEBinaire "La réduction des déchets, un 
potentiel d'affaires dans l'économie monégasque" à 17h00, inscrivez-vous en 
cliquant ici ! 

 Collecte de livres d'occasion pour enfants organisée par la Mairie de Monaco de 9h à 
13h - Marché de la Condamine, plus d’infos sur : https://www.mairie.mc/ 

 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 

Collecte de livres d'occasion pour enfants organisée par la Mairie de Monaco 
de 11h à 15h - Stars'n'Bars, plus d’infos sur : https://www.mairie.mc/ 

JEUDI 26 NOVEMBRE  

Collecte de livres d'occasion pour enfants organisée par la Mairie de Monaco 
de 9h à 13h - Marché de la Condamine,  plus d’infos sur : https://www.mairie.mc/  
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Et merci à tous ces acteurs qui font vivre la SERD : 

 

La SOCIETE MONEGASQUE D’ASSAINISSEMENT, LES CARABINIERS DU PRINCE, les SAPEURS-

POMPIERS MONACO, la DIRECTION DE L’AMENAGEMENT URBAIN, la MAIRIE DE MONACO, la 

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, le DELEGATION INTERMINISTERIELLE POUR LA 

TRANSITION NUMERIQUE, la FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO, la MISSION POUR LA 

TRANSITION ENERGETIQUE, le CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE, le MUSEE 

OCEANOGRAPHIQUE (à suivre sur : Twitter et Facebook), FRASER YACHTS, CFM INDOSUEZ 

WEALTH MANAGEMENT, BURGESS, EXSYMOL, CARREFOUR MONACO et le GRIMALDI FORUM qui 

mettent en place des mesures de réduction de leurs déchets et de sensibilisation de leurs agents, 

leur personnel, clientèle, ou patientèle à la thématique des déchets. 

https://twitter.com/oceanoMonaco
https://www.facebook.com/oceanoMonaco/

