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Mobilisez l’ensemble des membres de votre foyer



pour obtenir des résultats fiables,
pour limiter le risque d’abandon (qui peut être lié au manque de
motivation de certains membres du foyer).

Quelles informations transmettre ?






les objectifs de l’opération : il s’agit d’être un relais pour sensibiliser et
favoriser l’adoption de gestes de prévention par d’autres ménages du
territoire.
votre intérêt à participer : contribuer à la protection de l’environnement,
faire des économies, adhérer à un projet ludique avec de nouvelles
personnes, etc.,
les contraintes de l’opération :
o c’est un engagement dans la durée (xx mois d’application des
gestes durant l’opération). L’objectif étant de favoriser
l’adoption des gestes à l’issue de l’opération,
o tout votre foyer applique les gestes.
Organisez-vous au sein de votre foyer




essayez de faire de la participation à l’opération « Foyers témoins » un
projet commun et ludique,
répartissez-vous les tâches pour éviter que le surplus de travail et l’effort
de pratique des gestes n’incombe qu’à une seule personne.

Points spécifiques concernant les enfants
Il s’agit de mobiliser vos enfants autour de l’adoption des gestes et de
l’acceptation des changements liés à l’adoption des gestes (ex : changer
de paquet de gâteau pour limiter les emballages).
Pour cela, il est important :







de les associer dès le début à la participation à l’opération,
de leur expliquer les raisons de votre participation. Depuis 2004,
l’éducation au développement durable (EDD) est intégrée aux
programmes scolaires, il est donc tout à fait possible que vos enfants
soient déjà sensibilisés aux enjeux environnementaux en général et à la
réduction des déchets en particulier,
de bien leur expliquer plusieurs fois ce que l’on attend d’eux concernant
l’application des gestes et le suivi (jeter les déchets dans la poubelle
adéquate),
mais aussi de présenter la participation à l’opération de manière
ludique : pesez les déchets à tour de rôle, abordez les gestes de manière
pédagogique… (Consultez les outils proposés par la FNE pour les enfants
ou le site réduisons nos déchets).

Boîte à outils « Foyers témoins » - Kit « Témoins »

07/2011

