Accompagner un projet étudiant sur la réduction
des déchets
Cadre de restitution de l'action : Programme Local de Prévention

Sydevom de Haute Provence
19, Avenue Joseph Reinach
04000 Digne-les-Bains
www.sydevom04.fr

Pour en savoir plus : Lien vers fiche SINOE : http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/20143
Pour en savoir plus : Lien vers toutes ses fiches actions : Toutes les fiches actions de l'acteur
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 115705
Mots-clés : Administration publique | Ordures ménagères résiduelles | Papier | Partenariat | Sensibilisation |
Établissements scolaires | Prévention des déchets | Stop pub

CONTEXTE
Le SYDEVOM s'est engagé depuis le 10 décembre 2010 dans un Programme Local de Prévention des déchets
portant sur la quantité et la nocivité des déchets produits sur son territoire. Le SYDEVOM a donc mis en oeuvre
depuis 2011 un programme d'actions visant à réduire de 7% en 5 ans la production de déchets.
Dans le cadre de son PLP, l'équipe du SYDEVOM a décidé d'inscrire dans l'axe n°1 (sensibilisation des publics à
la prévention) une action ayant pour but d'accompagner un projet d'étudiants sur la réduction des déchets
(action n°5).

Une affiche réalisée par un groupe d'étudiants

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Aider ou Mettre en place une action ou un projet de réduction des déchets
Résultats quantitatifs obtenus

3 projets tutorés étudiants accompagnés (de 2011 à 2015)

2011-2012 : 4 étudiants en DUT Génie Biologique Génie de l'Environnement de l'IUT de Digne les Bains
=> sondage, exposition et conférence sur le thème des déchets
2012-2013 : 3 étudiants en DUT Génie Biologique Génie de l'Environnement de l'IUT de Digne les Bains
=> sondage
2013-2014 : 4 étudiants en DUT Génie Biologique Génie de l'Environnement de l'IUT de Digne les Bains
=> poursuite du projet de l'année précédente, distribution de stop pub dans les résidences étudiantes,
proposition de tasses thermos...
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4 stagaires pris en charge - Sujets de stage proposés :

Développement de la communication sur les filières du réemploi et réutilisation
Communication et sensibilisation sur la réduction des déchets - Réalisation d'actions ciblées sur les
commerçants ambulants
Développement d'outils de communication en faveur du tri et de la réduction des déchets sur le web
Développement d'outils de communication en faveur du tri et de la réduction des déchets envers les
professionnels
Résultats qualitatifs obtenus

Indéterminés à ce jour
CR PTUT 2011 2012.pdf

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2011
Planning / Déroulement

Demandes de stage ou de projets tutorés provenant des étudiants ou recherche de stagiaires par le
SYDEVOM auprès de l'IUT de Digne-les-Bains.
Première rencontre entre la structure et le ou les étudiants pour la description des objectifs et missions.
Elaboration d'un plan d'action.
Suivi des actions et aides apportés par le SYDEVOM et retours des actions réalisés par le ou les
étudiants.
Bilan du ou des projets, relecture des rapports et présentation oral.
Pérennisation des actions assurée par le SYDEVOM.
Moyens humains

1 tuteur (le temps varie en fonction de l'autonomie des étudiants)
Moyens financiers

Prise en charge des frais pour la réalisation de l'exposition, des outils de communication, la venue du
conférencier...
Rémunération des stagiaires
Prendre en compte le temps passé par les agents de la structure pour le suivi des actions.

Moyens techniques

Matériel informatique
Connexion internet
Logiciels de création et d'illustration (pack Adobe, Photofiltre...)
Partenaires mobilisés

CCI des Alpes de Haute Provence
Coeur de Ville (Association de commerçants)
Agence de communication
IUT Aix-Marseille à Digne-les-Bains

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Facilité de mise en place
Possibilité de poursuivre d'année en année
Originalité
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Création de fiches anti-gaspi (comment cuisiner ses restes).
Sensibilisation à la réduction des déchets au sein des résidences étudiantes (opération STOP PUB) et
installation d'un bouton "sans gobelet" au distributeur de boissons.
Création d'un annuaire du réemploi.
Recommandations éventuelles

Prévoir du temps pour le suivi des actions (1 à 2 h par semaine)
Etablir un calendrier avec les principales actions à réaliser dans des délais impartis.

AUTEUR DE LA FICHE
Cécile LEDIOURON
sydevom-com@wanadoo.fr

CONTACT ADEME
Bernard VIGNE
bernard.vigne@ademe.fr
Direction régionale PACA
Dernière actualisation de la fiche : Juin 2015
Fiche action-résultat réalisée sur le site www.optigede.ademe.fr
Les informations de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de
son auteur.

Page 3 de 3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

