Création d'ateliers pédagogiques sur le thème
"réduction"
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
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 115705
Mots-clés : Animation | Biodéchet | Compostage/composteur | Établissements scolaires | Jeune public | Ordures
ménagères résiduelles | Prévention des déchets | Sensibilisation | Tri

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 action n°2 "communication auprès des scolaires sur la prévention" faisant partie
intégrante de l'axe n°1 du Programme Local de Prévention (sensibilisation des publics à la prévention), l'équipe
du SYDEVOM a créé et réalisé des ateliers pédagogiques sur le thème de la réduction des déchets : compostage
et récupération.

Photo d'un atelier pédagogique sur la dégradation des déchets verts
(Crédits de l'image SYDEVOM)

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Sensibiliser les enfants au tri et à la réduction des déchets à la source à travers un photolangage, des
jeux et des démonstrations
Inciter les élèves et les enseignants à mettre en place une action de réduction des déchets au sein de
leur établissement
Public cible : Cycle 3 (CE2; CM1; CM2) et élèves de 6ème
Résultats quantitatifs obtenus

Du 1er Janvier 2011 au 31 Octobre 2014 :
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Nombre de classes ayant eu une intervention de l'équipe du SYDEVOM : 216
Nombre d'enfants sensibilisés au tri et à la réduction des déchets : 5 543
Résultats qualitatifs obtenus

Indéterminés à ce jour
Objets réalisés à partir de déchets

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2012
Planning / Déroulement

Achat de malettes pédagogiques spécifiques au compostage comme "la boîte à compost"
Rencontre avec les responsables pédagogiques (directeur d'écoles, de centre de loisirs ...)
Définitions des classes cibles
Proposition d'un plan d'actions
Rencontre avec les enseignants ou animateurs concernés
Animations dans les établissements
Suivi des actions de réduction des déchets mises en place dans les établissements
Moyens humains

2 animateurs (environ 50% de leur temps de travail)
Moyens financiers

1 460 € dépensés depuis 2011 pour cette action (achat de malettes, de petits matériels ...)
Moyens techniques

Mallettes pédagogiques
Caisses de tri
Tiroir à compost
Échantillons de matières premières et de matières recyclées
Petit matériel pour réaliser les objets en déchets recyclés
Déchets lavés
Fruits et légumes d'une dînette
Partenaires mobilisés

Établissements scolaires
Élus
Animateurs

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Distribution d'un kit d'animations aux enseignants sur le tri, le recyclage et la réduction des déchets
pour sensibiliser les enfants tout au long de l'année - téléchargeable sur notre site internet dans la
rubrique enseignants : http://www.sydevom04.fr/mediatheque/enseigants/
Mise en place et suivi des composteurs installés au sein des établissements
Fréquence des animations par l'équipe du SYDEVOM une fois tous les deux ans dans chaque
établissement du territoire (du CP au CM2)
Formation des animateurs pour les temps d'activités périscolaires

Originalité

Adaptabilité des ateliers "récup" en fonction des grands événements de l'année (Halloween, Noël, le
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printemps...) comme par exemple la création des chauves souris en boîte de conserve pour récupérer les
bonbons ou bien la création de boules et guirlandes pour décorer le sapin de Noël et des boules à neige avec
son joujou préféré !

Recommandations éventuelles

Pensez à stocker une grande quantité de déchets en tout genre
AUTEUR DE LA FICHE
Cécile LEDIOURON
sydevom-com@wanadoo.fr

CONTACT ADEME
Guillaume EVRARD
guillaume.evrard@ademe.fr
Direction régionale PACA
Dernière actualisation de la fiche : Novembre 2014
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.
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