CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Exposition sur le détournement d'objets
Cc Maine Saosnois
7 Place Henri Coutard
72260 Marolles-les-braults
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2012.
12 au 28 novembre 2012: Exposition sur le réemploi, la réutilisation et le détournement d'objets en partenariat avec Emmaüs
Sarthe.
Des créations de l'atelier "détourne" de l'association Emmaüs Sarthe à la Milesse ont été exposées au Centre Intercommunal
Mazagran comme des tabourets dont l'assise cassée a été remplacée par des vinyles détournés de leur premier usage. Il y a
aussi ces chemises cravatées réutilisées en housse de coussins ou ces canevas réutilisés en sacs, ou cette valise décorée
transformée en panier à chat, etc.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objets "détournés" exposés nous montrent qu'avec un peu d'imagination, nos déchets peuvent être réutilisés, détournés de
leur premier usage et ainsi leur durée de vie est prolongée. L'objet est de sensibiliser à trouver une seconde vie à nos déchets au
lieu de les apporter à la déchèterie, essayer de réparer, de donner, de réemployer, de réutiliser, de redécorer, etc.

Résultats quantitatifs
200 scolaires de la Communauté de Communes MAINE 301 ont vu l'exposition et bénéﬁcié de l'animation pédagogique
spécialement conçue.
Chaque enfant repartait avec le livret pédagogique utilisé pendant l'exposition et le professeur des écoles avec un exemple de
détournement/réutilisation à faire en classe à partir d'un déchet non recyclable.
Certains scolaires revenaient ensuite montrer l'exposition à leurs parents.

Après la présentation du contexte de l'exposition et des consignes (circulation, ne pas toucher, comme dans un musée...), les
scolaires visitaient l'exposition en autonomie pour compléter leur livret conçu autour d'une activité ludique consistant à relier des
déchets utilisés aux objets visibles dans l'exposition. Les adultes orientaient en cas de difficultés.
Une restitution de groupe avec la participation des enfants se déroulait pout clôturer l'heure d'animation et présenter les détails
non vus comme par exemple des poignées de tiroirs/meubles réutilisées en poignées pour un plateau.
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le livret pédagogique est disponible sur demande par mail.

Résultats qualitatifs
Succès de cette exposition qui a attiré beaucoup de visiteurs, tout public.
C'est l'exposition qui a le mieux fonctionné auprès du tout public depuis des années.
Le bouche à oreilles à très bien fonctionné.

MISE EN OEUVRE
Planning
une demie journée pour récupérer l'exposition
une journée d'installation
une demie journée pour le retour de l'exposition
3/4 d'heure à 1h d'animation par classe. 3/4 d'heure c'était un peu court mais c'était pour que davantage de scolaires puissent
profiter de l'exposition.

Moyens humains
2 personnes pour chargement/transport de l'exposition
1 personne pour le montage et l'animation auprès des scolaires

Moyens financiers
moyens humains et véhicule
prêt gratuit de l'exposition

Moyens techniques
camion léger pour le transport de l'exposition (cartons, journaux pour protéger les objets)

Partenaires mobilisés
Emmaüs Sarthe

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
oui, ne pas hésiter.

Difficultés rencontrées
oui, concernant les objets exposés qui demandent "d'avoir de l'idée"

Recommandations éventuelles
les scolaires éloignés du lieu d'exposition n'ont pas voir l'exposition

Mots clés
REEMPLOI | PREVENTION DES DECHETS | DECHETERIE | MENAGE | JEUNESSE | DECHET ENCOMBRANT | BOIS
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Contact ADEME
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Marc JANIN

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

marc.janin@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Outre Mer
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