CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Stand : "les éco-gestes à la maison"
Commune d'Ivry
Esplanade Georges Marrane
94200 Ivry-sur-Seine
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
La commune d'Ivry-sur-Seine souhaitait avoir un outil de communication ludique sur la prévention des déchets à la maison. Pour
ce projet, la commune a fait appel à l'association Nature et Société, située à la maison de la nature de Créteil (94).

Le visuel représente les pièces d'une maison. Actuellement, quatre pièces ont été créées. Chaque pièce est composée de 2
panneaux. Chaque panneau est imprimé sur une bâche. Les bâches sont au format d'une grille caddie de 1,20m par 2m.
Le visuel est de type bande dessinée. Le dessin représente des pièces de la maison. Plusieurs bulles par pièce donnent des
conseils pour diminuer ses déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L'objectif est d'avoir un outil qui traite de l'ensemble des problèmatiques de la réduction des déchets. Cet outil devait être
modulable afin de s'adapter aux différents thèmes que l'on souhaite aborder.
Les bâches "salle de bain" peuvent servir de décors à des animations sur les cosmétiques fait maison, l'utilisation de couches
lavables et de cotons lavables.
Les bâches "chambres" peuvent être privilégiées pour une animation à destination d'enfants.

Résultats quantitatifs
Quatre pièces ont été créées jusqu'à présent.
Utilisation du support ou d'une partie lors de l'ensemble des animations prévention de la commune.
Lors de la fête communale, le stand a accueilli 250 personnes. Plusieurs animations relayaient diﬀérentes "bulles conseil" : atelier
cosmétique fait maison, ateliers sur le compostage et sur les DEEE animés par Nature et Société, troc de livres et atelier sur les
couches lavables.

Résultats qualitatifs
Le support est très pratique. Il n'est pas obligatoire de mettre l'ensemble des pièces sur le stand. Il est possible d'utiliser une,
deux, trois ou quatre pièces au choix.
Le visuel attire l'oeil des passants. Il permet d'entamer la discussion facilement.
La diversité des messages permet d'utiliser chaque panneau pour diﬀérentes animations. Chaque panneau est accompagné d'au
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moins une fiche animation.

MISE EN OEUVRE
Planning
Utilisation lors de la fête communale (juin) , des fêtes de quartier (de mai à septembre).
Support pour des animations sur les marchés.

Moyens humains
La réalisation du support a demandé peu de moyens humains à la commune. Seules quelques rencontres ont permis de déﬁnir le
besoin de la commune. En effet, par la suite, c'est l'association Nature et Société qui a créé et réalisé le support.

Moyens financiers
La commune a financé la création et la réalisation à hauteur de 7400€.
L'ADEME subventionne la réalisation via le forfait du Programme Local de Prévention des Déchets.

Moyens techniques
Aucun moyen technique n'a été nécessaire pour la création et la fabrication.
Cependant, pour l'utilisation, il faut impérativement avoir les grilles caddie du format correspondant aux bâches.

Partenaires mobilisés
Nature et Société, association du Val de Marne.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est reproductible. Il suffit d'adapter les conseils au profil du public visé. Les pièces choisies peuvent être différentes.
Ici ont été choisies : La cuisine, la salle de bain, le salon et la chambre.
Il est possible pour une action d'écoexemplarité de faire deux panneaux représentants un bureau avec les gestes de l'éco-agent.
Pour une opération qui concerne le jardinage, il peut être créé deux panneaux représentants un jardin.

Difficultés rencontrées
Ce support, modulable et déclinable en fonction des besoins, permet de faire des animations variées, comme lors de la fête
communale d’Ivry-sur-Seine.

Recommandations éventuelles
Choisir un format adapté à des tailles de grilles caddie que votre collectivité possède déjà pour limiter les coûts.
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