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CONTEXTE
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2015, le SICTOM de Nogent-le-Rotrou a organisé une
semaine de sensibilisation sur la réduction de la nocivité des déchets.
3 ateliers de fabrication de produits ménagers ont eu lieu dans 3 communes et un stand a été tenu en déchèterie aﬁn de
sensibiliser sur le tri et la réduction des déchets dangereux.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Diminuer l'utilisation de produits dangereux en proposant des alternatives concrètes et faciles à réaliser
- Sensibiliser sur la dangerosité pour la santé et l'environnement
- Sensibiliser sur la reconnaissance (logos) et le tri des déchets dangereux
- Proposer un atelier ludique, convivial et accessible à tous

Résultats quantitatifs
Au total, 40 personnes ont participé aux 3 ateliers proposés.

Résultats qualitatifs
Les retours des participants ont été très positifs : atelier très convivial, instructif.
La plupart des personnes présentes utilisaient des produits ménagers classiques vendus dans le commerce mais souhaitaient
apprendre à les fabriquer pour éviter de nuir à leur santé ou à l'environnement.

MISE EN OEUVRE
Planning
- Septembre 2015 : Réservation des salles
- Octobre 2015 : Choix des recettes à réaliser, conception de l'animation, début de la communication
- Novembre 2015 : Achat du matériel, Communication (affichage, presse, sites internet, facebook...)
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Moyens humains
- La chargée de la prévention des déchets
- L'ambassadrice du tri

Moyens financiers
- Achat du matériel et des ingrédients pour une quarantaine de participants : 60 €

Moyens techniques
- Une salle avec un point d'eau à proximité
- Matériel : Bouilloires, Verres doseurs, cuillères, entonnoirs
- Ingrédients : Vinaigre blanc, bicarbonate de soude, huiles essentielles
- Contenants : demander aux participants d'amener leurs contenants pour la réalisation des recettes (bouteilles en verre ou
plastique, bocal...)

Partenaires mobilisés
Les communes pour la communication, le prêt des salles et le prêt du matériel (vaisselle, bouilloires)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette animation est facilement reproductible. Les usagers sont très demandeurs de ce type d'atelier. Il est prévu de réaliser en
2016 des animations similaires en partenariat avec diﬀérentes associations du territoire, ainsi qu'avec le conseil départemental de
l'Eure et Loir.

Difficultés rencontrées
Approche différente de la thématique de la réduction des déchets : ludique, convivial.

Recommandations éventuelles
Limiter les ateliers à 15 personnes.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | MENAGE | CONSOMMATEURS | CONSOMMATION
DURABLE | DECHET DANGEREUX
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