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PRESENTATION  
 
Pourquoi la SERD ? 
Chacun d'entre nous jette en moyenne 390 kg de déchets par an dans les poubelles et 
containers de tri auxquels s'ajoutent les 200 kg qui sont apportés en déchèteries : c’est deux 
fois plus qu’il y a 40 ans ! 
Face aux enjeux de l’impact environnemental croissant de la consommation (consommation 
de ressources notamment non renouvelables, rejets de gaz à effet de serre, pollution…) ainsi 
que des coûts de collecte et de traitement de plus en plus lourds, il est nécessaire d’agir 
pour limiter nos déchets, que l’on soit un particulier, une entreprise ou une collectivité. 
 
Comme chaque année depuis 2006, le ministère du développement durable et l’ADEME 
(Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie) organise la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets du 16 au 24 novembre 2013. 
 
Elle vise à promouvoir la mise en œuvre d’actions de sensibilisation à la gestion durable des 
ressources et des déchets durant une même semaine. 

Inscrite dans le cadre de la campagne nationale "Réduisons nos déchets, ça déborde", la 
SERD est un moment fort de mobilisation qui encourage une large variété de publics à 
s’impliquer.  

L’objectif de la SERD est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité 
de déchets générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au 
bureau ou à l’école, en faisant ses achats ou même en bricolant. 

Son concept est basé sur la prévention des déchets c'est-à-dire avant que ce dernier ne soit 
produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! 

La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en : 

 consommant mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés)  

 produisant mieux (production de produits éco-conçus)  

 prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don)  

 et en jetant moins (éviter le gaspillage alimentaire, faire du compost...)  

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets s'adresse aussi bien aux 
administrations et collectivités, aux associations, aux entreprises, qu'aux scolaires et au 
grand public. Tout le monde peut agir !  

  

http://www.reduisonsnosdechets.fr/serd/presentation-objectifs.html
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La SERD met en lumière le travail du SMIDDEV, Syndicat Mixte du Développement Durable 
de l'Est-Var pour le Traitement et la Valorisation des Déchets Ménagers, et de ses 
partenaires pour l'atteinte des principaux  objectifs fixés par le "Grenelle". 

Dans le cadre stratégique essentiel pour une bonne gestion des déchets, différentes actions 
de sensibilisation ont été mises en place spécifiquement pour la SERD mais aussi tout au long 
de l'année. 
 
Elles proposent des solutions concrètes et adaptées selon les publics visés pour renforcer le 
message des 3 RE  :  

 REduction des déchets : éviter de produire des déchets en préférant par exemple le 
produit avec le moins d'emballage et en appliquant d'autres éco-gestes 

 REutilisation des produits : réemployer, donner 

 REcyclage des matériaux : trier 
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RE-CREATION !  
L’ÉVÈNEMENT SOLIDAIRE DES TALENTS RECUP ET CREATIFS 
Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2013 

 

Cet évènement a pour objectif de promouvoir le recyclage, la 
réutilisation et toute action favorisant la réduction du volume 
de nos poubelles mais aussi de favoriser la connaissance des 
différents acteurs auprès du public. 

Le SMiDDEV a choisi de réunir sur un week-end : 
Artistes, Créateurs, Associations et Organismes Locaux.  
Des acteurs locaux de nos communes et/ou de notre région 
concernés par les déchets et les matières recyclables pour 
faire découvrir au public qu’il existe des solutions originales, 
ludiques et durables à la problématique "déchets".   
 
Véritable carrefour d'idées à partager en toute convivialité, 
lieu d'échange et de contact  pour bouleverser les idées 
reçues sur le déchet et le jetable, c'est la mission impartie  de 
RE-CREATION ! 

 
 

PROGRAMME pour JOUER - CREER - S'AMUSER :  

 Expositions et performances d'artistes avec des créations en direct 

 Ateliers de création pour révéler tous ses talents 

 Démonstrations culinaires pour  savoir accommoder des restes en véritable repas 

 Concerts 

 Défilés de mode 

 Associations diverses, solidaires et sociales  pour rencontrer le public et récupérer différents 
objets donnés à cette occasion 

 

ATELIERS DE CREATION 
Des artistes, artisans animeront différents ateliers de création avec le public : 

 GREGORY BERBEN    Une œuvre commune à partir de composants électroniques 

 XAVIER PLANTEVIN     Une figurine en plastique recyclé  

 MIJO POUILLE    Un vase en bouteilles de lait  

 L.JOY CRÉATION   Un photophore en verre 

 JE VIENS VERS VOUS    Un tableau de sable, une toile en aquarelle naturelle 

 SMIDDEV    Un porte clé avec un bouchon en liège, un pot à crayon en 
    boite de conserve 

 LA FILLE AUX CHEVEUX ROSES Une assiette vintage comme neuve 

 PAD     Une œuvre en CD  

 KIKI LA PIGNE   Un tapis en jean  

 CATHERINE OWCZARCZAK Un meuble en carton  

Et bien d’autres encore ! 
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EXPOSITIONS & PERFORMANCES 
Les créateurs et artisans travaillent à base de récupération, de déchets et/ou de matières 
recyclables : affiches, tissus, tôles, cartons, vieux mobiliers, radiographies, déchets électriques et 
électroniques, palettes et autres matériaux sauvés de la poubelle pour les faire revivre à travers la 
création d’objets uniques et/ou utiles mais surtout artistiques. 
Ils exposent leurs œuvres mais en créent aussi en direct, pendant l'événement. 
 
 
 

Carine Battajon  Photographe Installation d'une exposition photos "tempête artistique"  

Catherine 
Owczarczak Artisan créateur Exposition de mobilier en carton et atelier pédagogique sur le carton 

Christine Maahs 
artiste et 
designer Exposition de créations et performance sur bois 

Denis Mourre Artiste graffeur Performance sur une benne à déchet ( 17m linéaire) 

Deverchere Artiste sculpteur 
Performance à partir de verre et métal récupéré - exposition d'œuvres 
monumentales 

Dominique 
Parmentier 

Artiste et 
radiologue 

Performance et exposition d'une mise en scène sur le thème de la pollution 
en mer  
( travaille en duo avec Thomas DHO) 

Emma Picq artiste sculpteur Exposition d'un costume créé à partir d'épluchures d'ail et d'oignon! 

Françoise -  
Je viens vers 
vous 

Artisans 
créateur Atelier sur les aquarelles naturelles, tableaux en sables et terre colorées 

Gladys Parlato Artisan Créateur Création de toile décoratives à partir d'objets de récupération 

Grégory Berben  
Artiste plasticien 
- sculpteur Atelier - réalisation d'une œuvre commune à partir de DEEE 

Kiki La Pigne 
Artisans 
créateur Atelier - réalisation d'un tapis en jean 

Lilou Le Poux Styliste Créateur Défilés - Exposition de tenue à partir de textiles récupérés 

L.Joy Création 
Artisans 
créateur 

Atelier - photophores à partir de verres récupéré / 
 exposition d'objets réalisés à partir d'emballages récupérés, 

La Fille aux 
Cheveux Roses 

Artisan créateur 
sur vaisselle 

Atelier sur vaisselle récupérée - Performance en duo avec Loran Morlat sur la 
création  d'un mobilier  
Exposition de toiles artistiques 

La Folle Epoque 
-  
La P'tite Fred 

Artiste Styliste 
d'intérieur 

Mise en scène d'un décor sur place ( duo avec association Clarisse et artiste 
Zabou- La Fabrique)   
Performance customisation d'un vieux meuble 

Les Arts au 
Soleil 

Association 
d'artistes Exposition d'œuvres de 2 artistes  

Lilianna Annic Artiste sculpteur Exposition de sculptures en papier maché, carton et fil de fer. 

Loran Morlat Artiste designer Exposition de mobilier et performance en duo avec la fille aux cheveux roses 

Marian 
Williams Artiste peintre 

Exposition de toiles faites à partir de matières récupérés ( collages, papiers, 
magazines) 
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Marielle Blain Artiste textile Exposition d'articles textiles  

Michel Deuff Artiste  Exposition d'une série de toile "semelles de mer" 

Mijo Pouille Artiste 
Atelier création de vase à partir de bouteilles de lait - performance sur 
cagettes à légumes 

Nathalia 
Chipilova  Artiste peintre Exposition de toiles faites à partir de vêtements usés  

Olissou Artiste sculpteur 
Exposition de sculptures réalisées à partir d'objets récupérés - 
performance création d'une œuvre sur place 

Olivia Moelo Artiste sculpteur Exposition de poupées 

PAD Artiste sculpteur Atelier sculpture en CD - Exposition d'œuvres en métal récupéré 

Pascale Marque Styliste Présentation de tenues 

Philippe Scardina 
Architecte et 
sculpteur Perfomance avec des cadres récupérés et expositions de sculptures 

Pierre Dravet  Artiste sculpteur Performance à partir de matières récupérées et exposition de sculptures 

Pondafloor  Association Performance - création d'une œuvre à partir de récupération 

SHA-K  styliste Présentation de tenues faites à partir de textile récupéré, défilé 

Thomas Dho Artiste 

Performance et exposition d'une mise en scène sur le thème de la 
pollution en mer 
( travaille en duo avec Dominique Parmentier) 

VALMIGOT Artiste peintre 
Exposition de toile réalisées avec de l'accumulation de matières 
récupérées 

Xavier Plantevin Artiste sculpteur Atelier et exposition - création de personnages en plastique récupéré 

Zabou- La 
Fabrique Artisan créateur 

Mise en scène d'un décors sur place ( duo avec association Clarisse et la 
folle époques- )  
Performance création d'un meuble en carton 
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ASSOCIATIONS & ORGANISMES 
Ils récupèrent des objets que vous ne voulez plus, les réparent ou les transforment pour les revendre 
ou les donner.  
Nous sommes heureux de pouvoir mettre en avant l’implication de tous ces bénévoles et acteurs de 
l'économie solidaire . 
Qu’elles soient locales ou nationales différentes associations seront là pour faire découvrir leurs 
actions, récupérer certains objets sur place et animer l’évènement par des interventions au cours du 
week-end. 
 

FRANCE CANCER Récupération des bouchons en liège 

HOME DINER Cuisinier à domicile  
Préparation de repas à partir de restes et d’épluchures 

UN NOEL POUR CHAQUE ENFANT Récupération de jouets 

TROC'MAMA  Troc entre Mamans du Var 

VAR AZUR LINGE Récupération de vêtements 

CLARISSE Récupération d’objets divers et de meubles 

LE BERCAIL Restauration - Etablissement de Service et 

d'Aide par le Travail .– vignoble BIO 

BOUCHON D'AMOUR Récupération de bouchons en plastique 

BEBE DU CŒUR  Récupération de matériel de puériculture et 
vêtements 

SEMAILLES 83 Plants bio -  Chantier d’insertion    

CROIX ROUGE FRANCAISE Récupération d’objets et de vêtements 

MEDIA MASSIVE 
PONDAFLORE  
LUZ DUO CHANSON FRANÇAISE 

Promotion d’artistes locaux 

ASSOCIATION VAROISE DE SECOURS 
POUR ANIMAUX (AVSA) 

Récupération de couvertures, objets divers pour 
animaux  

LES AMIS DE VILLEPEY 
 

 

MER TERRE 
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RENDEZ VOUS : SHOWS DE LA SCENE 
 
 

Samedi 14h-19h & Dimanche 10h-18h 
CONCERTS tout le Week-End 
Media Massive-Pondafloor-Luz Duo Chanson Française 
 
Samedi 15h & Dimanche 15h 
DEFILES DE MODE 
Sha.K - Mag Fripe (Var Azur Linge) – Lilou le Poux 
 
Samedi 16h & Dimanche 11h 
HOME DINER SHOW 
Démonstration d'un  Chef pour accommoder des restes en vrai repas ! 
 
Samedi 17h30 
INAUGURATION DE L’EVÉNEMENT 
Cocktail préparé par le restaurant Le Cristal et vins bio du Bercail 

 

 

 

Gestion des déchets pendant cet Eco-Evénement  

Un dispositif adapté de collecte des déchets recyclables sera mis en place tout au long de 
l'événement avec une signalétique appropriée. Un contrôle rigoureux des bacs sera effectué tout au 
long du week-end. 

Les intervenants et exposants seront sensibilisés sur le tri des déchets à respecter pendant la 
manifestation. 

 

Buvette 

La buvette et le point restauration seront  tenus par les  ESAT du Bercail et  le Cristal 

(Etablissement de Service et d'Aide par le Travail)   

Un Eco-verre SMiDDEV sera disponible en échange d’une caution symbolique.  

L’utilisation de vaisselle et d'emballages jetables sera limitée au maximum. 
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PARTENAIRES DU SMiDDEV : 

La commune de Fréjus 
Sofovar 
Culture Vélo 

Les Etablissement de Service et d'Aide par le Travail le Bercail et le Cristal 
Media Massive-Pondafloor 
Luz Duo Chanson Française 
Mosaïque FM 
Var Matin 
Troc’Maman 
Les cinémas Le LIDO & le VOX 
L’ensemble des intervenants de l’évènement. 

 

INFOS PRATIQUES RE-CREATION ! 

Espace Paquebot - Base Nature - Fréjus 
Samedi 23 Novembre de 14hà 19h  
Dimanche 24 Novembre de 10hà 19h 
Entrée libre 
 
Organisation : SMiDDEV  
Contact Organisation : Elodie Morin - Camille Pellegrin  04 98 11 98 80 - tri@smiddev.fr 
 
Contact Presse Martine CREVANT 06 60 54 45 55  - m.crevant@clorofile.com 
 
 
  



10 
  

 

PROGRAMME 
 


