CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Sensibilisation des enfants aux éco-gestes
Communauté de Communes des Coëvrons
Espace des Coevrons, 2 Rue Rvadepied
BP 0130
53600 Evron
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
La Communauté de Communes des Coëvrons se compose de 39 communes, ce qui représente 27906 habitants sur un territoire
de 785.79 km². Depuis 2010, la collectivité est engagée dans un programme de prévention des déchets.

Pour sensibiliser les enfants à préserver l'environnement par des gestes simples au quotidien, un programme d'animation
est proposé aux enseignants.
Des intervenants extérieurs proposent diverses activités en lien avec la prévention des déchets et le tri sélectif.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
-

Sensibiliser les jeunes dans leur rôle de futur consommateur responsable,

-

Agir sur les consommations d’achat pour consommer autrement,

-

Réduire à la source la quantité de déchets produits,

-

Responsabiliser les jeunes aux gestes respectueux de l’environnement,

-

Aborder la question de l’environnement sous un angle concret et quotidien,

-

Responsabiliser les jeunes sur le devenir des déchets,

-

Faire découvrir les solutions actuelles de valorisation des déchets.

Résultats quantitatifs
Chaque année, un nombre croissant des élèves, de la maternelle au lycée, sont sensibilisés, soit plus de 500 élèves depuis 2010.

Résultats qualitatifs
Ces élèves deviennent ensuite des ambassadeurs dans leurs écoles mais aussi dans leur foyer. Ils sensibilisent leurs familles aux
éco-gestes.
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Planning
Les animations sont proposées dans une brochure distribuée aux établissements scolaires du territoire au mois de juin.
Cette brochure regroupe l'ensemble des thématiques environnementales proposées.
Les établissements doivent nous retourner leur fiche d'inscription pour le mois de septembre.
Nous réalisons ensuite une sélection des établissements pouvant bénéficier d'animations.
La priorité est donnée aux classes des établissements n'ayant pas eu d'animation l'année précédente.
Nous réalisons ensuite un bilan avec les animateurs au mois de mai, puis un bilan avec les enseignants au mois de juin.

Moyens humains
Une chargée de mission
3 prestataires extérieurs ayant chacun une spécialité (environnement, énergie, botanique)

Moyens financiers
Frais de prestation et suivi administratif.

Moyens techniques
Pas de moyens techniques particuliers.

Partenaires mobilisés
Les maires des communes où se déroule une animation.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est facilement adaptable sur tous les territoires.

Difficultés rencontrées
Cette action permet de sensibiliser les enfants par des professionnels, des personnes qui ont une démarche pédagogique et
adaptée au public.

Recommandations éventuelles
Prendre en compte l'organisation particulière des enseignants (contrainte de temps, de mobilité,...)
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