
Thématique n°1 : Semaine européenne de réduction des déchet 
 
Explicatif : 
 
C’est le retour de la Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) !  
Du 16 au 24 novembre 2019, une série d’actions se dérouleront sur l’ensemble du territoire wallon. 
Découvrez le programme de cette Semaine, riche en ateliers participatifs, conférences-débats, 
actions de sensibilisation dans les écoles, et bien d’autres.  
 
Parallèlement, le SPW Environnement mène deux actions spécifiques tout au long de cette Semaine : 
 

1) Une « info du jour » sera diffusée sur les canaux principaux de sensibilisation à la réduction 
des déchets en Wallonie (site moinsdedechets.wallonie.be et page Facebook Environnement 
Wallonie).  

Chaque jour, c’est une info liée à un flux de déchet différent qui sera communiquée (déchets 
alimentaires, déchets plastiques, encombrants, déchets dangereux, etc.) 

 
2) Un « quizz » sur le thème de notre campagne illustrée « Et vous, vous emballez avec quoi ? » 

permettra, tout au long de la semaine, de tester ses connaissances sur les déchets en 
plastique et sur l’interdiction des sacs en plastique à usage unique en Wallonie. Les 
participants pourront même proposer le prochain slogan de l’illustration du mois de 
décembre 2019. Un kit de contenants zéro déchet sera offert à 10 gagnants du quizz.  

 
Infos : site moinsdedechets.wallonie.be  
 
Outils de communication :  
 
Retrouvez le logo officiel de la SERD et/ou la signature de mail sur le portail ewwr.eu 
(https://www.ewwr.eu/fr/multimedia). 
 
Pour de plus amples informations : sandrine.chaboud@spw.wallonie.be ou 
florence.debrant@spw.wallonie.be 
 
 
Thématique n°2 : Distribution et la campagne de promotion des nouveaux autocollants régionaux 
STOP PUB 
 
Explicatif : 
 
De nouveaux autocollants régionaux STOP PUB sont disponibles. Ils concernent la publicité et la 
presse gratuite non-adressées. L’objectif ? éviter les gaspillages de papier inutiles.  
 
Pour favoriser la distribution physique de ces autocollants aux citoyens, ceux-ci seront disponibles 
aux endroits suivants :  
 

• Les 11 Espaces Wallonie ;  

• Les 16 Guichets Énergie Wallonie ; 

• Les bureaux de poste ; 

• Dans chaque commune/ville wallonne (adresse(s) à définir par l’administration communale). 
NB : Dans quelques jours, chaque administration communale recevra par la poste un courrier 
explicatif de la démarche et des exemplaires de ces autocollants régionaux STOP PUB. 
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Pour les personnes ayant des difficultés à se rendre dans l’un des endroits de distribution proposés 
ci-dessous ainsi que pour les personnes à mobilité réduite, les nouveaux autocollants STOP PUB 
peuvent être commandés en envoyant une demande par mail à ediwall@spw.wallonie.be.   
 
 
Campagne de communication :  
 
Une campagne de promotion de ces nouveaux autocollants régionaux STOP PUB est prévue le 
mercredi 20/11/2019, à l’occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, sur les 
canaux de communication de la Wallonie.  
 
Pour de plus amples informations :  
 

- À propos de la campagne de communication et de la distribution des autocollants : 
florence.debrant@spw.wallonie.be 
 

- À propos de la législation : emilie.thomasset@spw.wallonie.be 
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