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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Depuis 2012, le SMIRTOM du Plateau Picard Nord s'est inscrit dans un programme de prévention des
déchets.
C'est dans ce cadre que nous avons souhaité organiser un événement ludique et décalé : le défilé de
mode en mode récup'.
L'idée de ce projet était de faire la part belle aux matériaux destinés à devenir du déchet. Egalement,
cela permettait de mettre en avant différents publics et de créer de nouveaux partenariats.
Pour pouvoir confectionner les tenues, les participants ont utilisés toutes sortes de matériaux tels que
du tissu, des vétements usagers, des bouchons de bouteilles, des bouteilles en PET, des CD, du cable
électrique,...

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Favoriser le réemploi des textiles.
Réduire la quantité de déchets.
Sensibiliser les usagers à la seconde vie des matériaux.
Résultats quantitatifs:
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5 partenaires
2 co-organisateurs
Résultats qualitatifs :
Un public réjoui : l'ensemble des personnes présentes a été agréablement surpris par les tenues
présentées et portées par des mannequins d'un jour.
Environ 80 personnes était présentes lors de ce défilé. Pour la plupart, il s'agissait des familles ou
parents d'élèves.
La presse locale, également conviée, est venue.

MISE EN OEUVRE
Planning:
2016 : Réflexion sur le projet
Novembre 2016 : Construction de l'action
Février 2017 : Choix du lieu et de la date.
Recherche de partenariats
Mars / Avril 2017 : Suivi des participants
Mai 2017 : Communication - Invitation
11 Mai 2017 : Défilé à la MFR de Beauquesne
Année principale de réalisation:
2017
Moyens humains :
La chargée de développement du Relais 80
La chargée de mission PLP
La classe de seconde de la MFR de Beauquesne
Moyens financiers :
Collation (boisson + gâteaux) : 48.97 €
Composteur : 77 €
Moyens techniques :
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Papier kraft pour décorer la salle
Machine à coudre, fil, aiguilles, tissus pour confectionner les tenues
Une chaîne hifi pour diffuder la musique
De la vaisselle pour la collation
La cuisine de la MFR pour conserver au frais les boissons et gâteaux
Des chaises pour le public
Une salle pour se préparer et se changer
Partenaires moblisés :
Le Relais 80 comme co-organisateur
Les partenaires qui ont réalisé une tenue et défilé :
- L'IME de la Clairière de Doullens
- L'IME de la Côte des Vignes de Doullens
- La MFR de Beauquesne
- Le CAEA de Doullens

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est tout à fait reproductible sur tout le territoire.
Difficultés rencontrées :
Une action inattendue et originale pour un syndicat de traitement des déchets; s'introduire dans le
monde de la mode.
Recommandations éventuelles:
Il faudrait pouvoir s'associer à un événement déjà existant pour pouvoir couvrir un plus large public et
insister auprès des différentes institutions pour avoir plus de partenaires.
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Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : décembre 2017
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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