Kit du "Petit Eco t'd'Orien"
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Sensibilisation des scolaires
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Résumé :

Collectivité
SMICTOM de la Plaine
Dijonnaise
Maison de l'Intercommunalité
Impasse Arago, Bp 53
21110 - Genlis

Partenariat
ADEME (PLP), 4 collectivités
locales voisines, les accueils
périscolaires
Date de lancement
2014
Objectif
Sensibiliser les enfants à la
prévention des déchets, voire
toucher leurs parents
Réalisation objectif
En une année scolaire, 3 600
enfants ont pu être sensibilisés

La réforme des rythmes scolaires et la mise en place des
Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) ont été l'occasion de
réfléchir sur des animations dédiées à la thématique de la
prévention des déchets. Un groupe de travail, composé de
représentants de 5 collectivités locales voisines, s'est chargé de
l'élaboration d'un kit d'animation qui est proposé aux structures
d'accueil périscolaire du territoire. Ce kit est commun pour les 5
collectivités, mais présente quelques adaptations à chacun des
territoires.

Pourquoi agir ?
Engagé dans un PLP depuis 2011 et exerçant à la fois la
compétence collecte que le traitement, le SMICTOM de la Plaine
Dijonnaise compte près de 30 000 habitants répartis sur 29
communes, l'habitat étant de typologie rurale avec ville centre.
Ayant déjà réalisé diverses actions de sensibilisation à la
prévention des déchets à destination de jeunes publics, le
SMICTOM a pu aller plus loin dans cette thématique grâce à la
demande des élus qui étaient à la recherche de propositions
d'animation dans le cadre des NAP.
Evoquer le territoire
Afin de rappeler l'attachement à un territoire, le groupe de travail
a baptisé ce kit à partir du nom des habitants de la Côte d'Or,
les Côte d'Oriens.
Toucher aussi les parents
La conception du kit prévoit la production, par les enfants,
d'objets ou de certificats, qu'ils peuvent ramener à la maison, de
façon à ce que leurs parents puissent être impliqués.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer, et
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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L’action mise en œuvre par la collectivité
Planning
Décision : T0
Préparation : 4 mois
Opérationnel : T0 + 4 mois
Durée de l’action : 12 mois, puis
reconduite sur l'année scolaire 20152016

Moyens humains
1 animateur PLP : 35 heures pour la
conception

Bilan en chiffres
3600 enfants touchés dans
structures d'accueil en 2014-2015

fiche

18

action-résultat

:

http://www.optigede.org/fiche/kit-dupetit-eco-t-d-orien

www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr

activités

Le kit, qui est mis à disposition gracieusement aux structures
d'accueil, permet de réaliser des animations sur 7 activités d'une à
deux heures, réparties en 9 séances. Il contient, dans une malle, le
matériel, les fiches activités, des documents (pour aller plus loin,
pour les animateurs) et une convention de prêt avec évaluation
quantitative et qualitative.
•

Des activités ludiques, faisant appel à différents sens

Les activités qui ont rencontré le plus d'écho favorable auprès des
périscolaires sont celles qui font intervenir des manipulations de la
part des enfants, comme la fabrication d'un lave-sol « fait maison »
ou les plus ludiques, comme le goûter "anti-gaspi".
•

Les retours d'expérience

Le « plus » de l’opération

Sur le site internet de l’ADEME

fiches

La composition du kit

D'emblée, le SMICTOM a proposé une formation pour les
animateurs lors de la remise du kit. Il s'est avéré que cela n'était
pas toujours suffisant pour lancer le kit et faciliter le démarrage
pour les animateurs. Désormais, le chargé de prévention est
présent lors de la première séance afin de "mettre en route"
les activités et de montrer le déroulé des animations et leur
préparation.

Pour en savoir plus
Les

En amont

La conception du kit (réflexion sur les activités, rédaction des
fiches, …) s'est déroulée sur une période assez courte, de mai à
août 2014 et elle a réuni les chargés de prévention des 5
collectivités.
•

Coûts
Achat du matériel pour les kits : entre
150 et 200 € par kit (les consommables
à renouveler sont ensuite achetés par
les structures elles-mêmes)

Lien

•

:

http://www.optigede.org/sites/default/files/fichesactionsdocuments/Fiches%20Activit%C3%A9s%20TAP_V
F.pdf

Sur le site de la collectivité :

Grâce aux activités réalisées, les enfants et leurs animateurs sont
naturellement poussés à aller plus loin, sans que la collectivité ait
besoin d'intervenir.
Cela s'est fait dans une école, avec le compostage des restes de
repas et le développement d'activités annexes comme la
fabrication de papier recyclé, fabrication de pâte à modeler à base
de farine, de sel et d’huile.

http://www.smictom-plainedijonnaise.fr/

Reproductibilité

Contacts

L'opération est facilement reproductible sous condition que la
collectivité soit présente pour concevoir le kit puis accompagner
les structures d'accueil périscolaires.

Simon DELEYROLLE
prevention@smictom-plainedijonnaise.fr

ADEME
Délégation
Régionale
Bourgogne Franche-Comté :
frederic.jan@ademe.fr

Juin 2016

