
 

 

  

   

Collectivité 

 
1 rue Julia et Maurice MARCOU, 
17700 Surgères 
 

Partenariat 

L’entreprise d’insertion Le Relais, 
le service Education, Enfance, 
Jeunesse de l’agglomération, les 
écoles du territoire de la CdA de 
Saintes 

 
Date de lancement 

2014 

 

Objectif  

Diminuer les quantités de 
vêtements oubliés dans les 
écoles, donner une seconde vie à 
ceux qui le sont 

 

Réalisation objectif  

Les quantités collectées sont en 
baisse, conformément à l’objectif 

 

 
T0 2 ans

6 kg/ école

11 kg/ école

1 an

Mots clés : Textile | Eco-exemplarité | Etablissements 
scolaires | Réemploi 

Résumé :  
L’action mise en œuvre par la collectivité a permis de 
sensibiliser les parents pour qu’ils pensent à récupérer les 
vêtements oubliés à l’école par les enfants. En effet, il s’est 
avéré que les stocks de vêtements oubliés posaient 
problème pour de nombreuses écoles. Cette action est co- 
portée par le service Education Enfance Jeunesse de la 
CdA de Saintes et la collectivité en charge du programme 
d’action de réduction (le syndicat mixte Cyclad depuis le 
1/08/2015). Les parents ont été invités à récupérer leurs 
vêtements puis informés de la possibilité de les donner 
pour qu’ils puissent servir à des personnes en difficulté. 

Les vêtements ainsi récoltés lors du ramassage réalisé en 
fin d’année scolaire ont pu être réemployés en totalité. 

Pourquoi agir ? 
Le Cyclad, porteur du PLP et du programme ZGZD, est un 
syndicat mixte ayant les compétences collecte et 
traitement des déchets qui regroupe environ 200 000 
habitants répartis sur 213 communes en habitat mixte à 
dominante rurale. Le problème de stockage des 
vêtements oubliés  dans les écoles ayant été soulevé 
lors des réunions de groupe de travail autour du 
diagnostic pour le PLP , il avait été décidé de mener une 
action sur ce sujet.  

Moins d’oublis = moins de gaspillage 

Cette action permet de sensibiliser les parents à être plus 
vigilants par rapport aux affaires de leurs enfants.  

Donner une seconde vie aux vêtements 

En second lieu, cela  permet de donner une seconde vie 
aux vêtements oubliés et à ne pas occuper de la place au 
sein des établissements scolaires. 
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Actions de 
prévention  

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.  



 

 

Planning 

Décision : T0 

Préparation : 4 mois  

Opérationnel : T0 + 1 année de PLP + 4 
mois 

Durée de l’action : 3 mois 
(communication puis ramassage) 
 

Coûts 

Véhicule utilitaire et  chauffeur 
sur 2 journées (carburant estimé 
à 50 €) 
2015 : Impression d’une lettre 
d’information, 5 000 
exemplaires :  596,40 € HT 
 

Moyens humains 

1 agent du service Education, 
enfance, jeunesse, 1 agent de 
communication de proximité, 1 
agent du Relais, le responsable 
de secteur de l’association le 
Relais, 1  responsable des 
déchèteries, 1 chargée de 
mission prévention 
Soit au total environ  10 jours 
(réunion de préparation, courrier, 
collecte et bilan) 
 

Bilan en chiffres 

200 kg de vêtements collectés 
en 2014 (19 écoles), 320 kg en 
2015 (52 écoles) 
. 

L’action mise en œuvre par la collectivité 
• La préparation en amont 

Une note a été rédigée à l’attention des enseignants pour 
qu’ils demandent aux parents, via le cahier de liaison, de 
récupérer les vêtements de leurs enfants, les informant qu’à 
défaut d’être récupérés, les vêtements allaient être donnés. 

• Phase test en 2014 

Après distribution de sacs de collecte auprès de 19 
établissements répartis sur les 3 principales communes de 
l’Agglomération, un ramassage a été organisé sur deux 
journées en août 2014 avec les moyens techniques de la 
collectivité. 

• Elargissement en 2015 

L’action a été étendue à toutes les écoles du territoire en 
2015, soit 52 établissements. La communication avait été 
renforcée, grâce à une lettre distribuée à toutes les écoles via 
le service Education ; lettre co-signée par le Vice-
Président en charge de l’Education et le Vice- Président 
en charge de la gestion des déchets . Des regroupements 
de sacs sur certaines écoles ont permis de maintenir le 
ramassage sur 2 journées. 

• Des quantités collectées en baisse 

Conformément à l’objectif, les quantités collectées par école ont 
baissé (6 kg/ école contre 11 kg/ école en 2014) : les stocks 
avaient été enlevés et les parents ont pu être sensibilisés à ce 
phénomène d’oubli et ont davantage récupéré les affaires de leurs 
enfants. 

• Un rythme bisannuel, centré sur les écoles primaires 

Pour la suite, ce ramassage est réalisé tous les deux ans, car les 
stocks accumulés sur une année scolaire ne justifient pas une 
fréquence plus élevée. Les écoles maternelles ayant davantage 
d’utilité de ces vêtements (change en cas « d’accident »), 
l’opération ciblera surtout les écoles primaires.  

 

Le « plus » de l’opération 
Il ne s’agit pas d’une simple opération de réemploi de textiles mais 
d’une sensibilisation à cette forme de gaspillage par inattention. 
 

Reproductibilité 
Pour être reproduite ailleurs, cette action doit être préparée en 
associant les services compétents. Une lettre d’information co-
signée par les élus en charge des différents services donne 
davantage de poids à l’action. Il est nécessaire de laisser 
suffisamment de temps aux parents pour récupérer leurs biens 
avant de les donner.  

Pour en savoir plus 
Sur le site internet de l’ADEME 

www.ademe.fr/dechets 

www.reduisonsnosdechets.fr 

http://optigede.ademe.fr 

 

Sur le site de la collectivité : 

http://www.vals-
aunis.com/page.php?P=11 

 

Contacts 

Christine MEDINA 

c.medina@cyclad.org 
 

ADEME Délégation Régionale 
Nouvelle-Aquitaine : 

cecile.forgeot@ademe.fr 
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