CENTRE DE RESSOURCES ECONOMIE
CIRCULAIRE ET DECHETS

Ateliers compostage et ateliers de fabrication de produits ménagers
Smictom d'Auvillers les Forges
Place de la Mairie
Bp 4
8260 Auvillers-les-Forges
Voir le site internet
Consulter la fiche sur OPTIGEDE

CONTEXTE
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges a participé à une foire aﬁn
de promouvoir la prévention sur son territoire. Deux animations ont été proposées en parallèle : un atelier compostage avec
présentation d'un lombricomposteur et un atelier fabrication de produits ménagers au naturel.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser sur les produits dangereux utilisés à domicile et proposer des alternatives plus saines.
Promouvoir la pratique du compostage et du lombricompostage.

Résultats quantitatifs
Une quarantaine de personnes a fabriqué des produits ménagers et près de 80 visiteurs se sont arrêtés sur les stands et les
expositions.

Résultats qualitatifs
Convivialité, interactivité (grâce au lombricomposteur, à la fabrication d'échantillons de produits et au jeu-concours)

MISE EN OEUVRE
Planning
Janvier 2014 : Préparation du Tri'Infos (journal du tri et de la prévention distribué dans toutes les boîtes aux lettres) aﬁn
d'annoncer l'évènement aux foyers du territoire.

Février 2014 : Préparation des stands, du quizz et des lots. Achat du matériel de fabrication des produits ménagers

Mars 2014 : Distribution du Tri'Infos dans les foyers

15 mars 2014 : Installation des stands
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16 mars 2014 : Animation des deux ateliers sur la Foire de Liart

Avril-Mai 2014 : Bilan

Moyens humains
2 animatrices (animatrice PLP + animatrice de l'association Maison de la Thiérache)
Temps de préparation : 10h par animatrice
Tenue des stands : 8h par animatrice

Moyens financiers
Rémunération de l'association : 755€
Achat de matériel divers : 60€
Lots du jeu-concours : 135€

Moyens techniques
- Exposition prévention
- Exposition compostage
- Lombricomposteur
- Matériel pour fabriquer les produits ménagers : bouilloire, vinaigre blanc, bicarbonate de soude, saladiers, huiles essentielles,
savon de Marseille, entonnoirs, cuillères...
- Etiquettes
- Petites bouteilles d'eau vides
- Urne pour le jeu-concours

Partenaires mobilisés
VALODEA : prêt du lombricomposteur
Association Maison de la Thiérache : prêt de la salle + animatrice présente le 16 mars

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Se greﬀer à un évènement local permet de sensibiliser plus de monde et un public qui ne serait peut-être pas venu pour un atelier
compostage ou produits ménagers "classique".
Les ateliers peuvent être organisés seuls (environ 2h par atelier), ce qui permet d'aller plus loin dans le message délivré.

Difficultés rencontrées
Les usagers réalisent eux-mêmes leurs produits ménagers avec le matériel fourni et peuvent repartir avec le ou les échantillon(s)
confectionné(s).
Le lombricomposteur permet d'expliquer de manière interactive le principe du compostage, idéal pour les enfants.

Recommandations éventuelles
Prévoir de petites bouteilles d'eau vides et des étiquettes pour que les gens puissent repartir avec les échantillons préparés.
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Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | CONTENEUR | MENAGE | LOMBRICOMPOSTAGE | DECHETS VERTS | DECHET
DANGEREUX

Dernière actualisation

Contact ADEME
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Antoine CHIRON

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

antoine.chiron@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Grand Est
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