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CONTEXTE
La communauté d’agglomération du lac du Bourget s’est lancée en 2011 dans un programme local de prévention des déchets.
La CALB a décidé de mettre en place des conteneurs de récupération des textiles, chaussures et linge de maison sur son
territoire. Pour promouvoir le réemploi des textiles, la CALB et le prestataire de collecte ont organisé un concours inter-écoles de
récupération des TLC.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L’objectif a été de sensibiliser et de mobiliser les jeunes et les parents au réemploi des TLC.

Résultats quantitatifs
2,5 tonnes de TLC en bon état-réutilisable collecté
1 tonne de TLC usagé collecté
14 écoles participantes – 1813 élèves/familles sensibilisés

Résultats qualitatifs
1813 élèves/familles sensibilisés au réemploi des TLC

MISE EN OEUVRE
Planning

2012 : concertation entre la CALB, le prestataire TRI VALLEE et les associations caritatives du territoire pour expliquer le projet
de mise en place des contenants de récupération des TLC sur le territoire de la CALB.
Avril 2013 : Mise en place de 24 conteneurs TLC sur les communes du territoire
Septembre- Octobre 2013 : définition de l’opération « concours inter-écoles sur la récupération des TLC »
Octobre 2013 :
-

inscription des écoles au concours.
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-

communication sur l'opération auprès des familles :

Affiche A3 "ICI opération de collecte", affiche A3 "consignes de tri", flyer A5 pour les familles.
Sacs Vacances propres de 2 couleurs diﬀérentes pour la collecte (sac rouge pour les TLC usagés – sac vert pour les
TLC réutilisables)
-

pour aider les enseignants à sensibiliser les enfants sur la thématique, des outils pédagogiques ont été créés : jeu
de cartes reprit et adapté sur le tri et le don des TLC, "fiches support", BD "l'invasion des mégapoubs"
distribution des outils de communication, des jeux, du matériel de collecte

Du 4 au 22 Novembre : 1 collecte intermédiaire - 2 jours de collecte finale
Le prestataire collecte les sacs de vêtement directement dans les écoles.

Moyens humains
Responsable collecte sélective-prévention-communication/ deux messagères du tri/ chargée de mission prévention : préparation
des outils de communication, la distribution des outils en écoles, la logistique.
1 semaine pour la création des documents de communication, des jeux - 1 jour pour la distribution du matériel dans les écoles - 3
jours pour l'accompagnement du prestataire lors des collectes (remet également des sacs aux écoles) - 1h30 pour la remise des
prix
Responsable collecte Tri Vallée pour la logistique collecte.
Un agent de collecte Tri Vallée pour la collecte des TLC.

Moyens financiers
Impression documents pour les familles : Affiches A3 150 ex flyer A5 : 480,7€TTC
Impression outils pédagogiques : plateau de jeu 300 ex - 220 Euros HT/ carte de jeu 3 * 300 ex= 900 ex - 190 Euros HT /
Brochure Invasion des mega poubelles-536,79 HT- 642 TTC
Achat de sacs : 677,31 €TTC

Moyens techniques

Sacs de couleurs différentes pour séparer les TLC usagés des TLC réutilisables.

Partenaires mobilisés
Les écoles du territoire

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette action est reproductible sur d'autres territoires.

Difficultés rencontrées

Permet de sensibiliser les enfants et les parents à la réutilisation des TLC (que ce soit un don à
des proches, un don à des associations caritatives, ou un dépôt dans les conteneurs de
collecte des TLC.)
L'école ayant collecté le plus de vêtements réutilisables et celle ayant collecté le plus de
vêtements ont reçu un chèque de 500 Euros chacune de la part du prestataire de collecte TRI
VALLEE. Ces lots leursont permis de financer un projet de classe lié à l'environnement.
Recommandations éventuelles
Avertir les écoles en début d'année scolaire pour s'assurer d'un maximum de participants.
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Dernière actualisation

Contact ADEME

Octobre 2019

France-Noëlle LEFAUCHEUX

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

france-noelle.lefaucheux@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Auvergne-RhôneAlpes
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