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Accompagnement à la réduction des déchets en apprenant à fabriquer des
produits naturels
Cc Coeur de Lozère
Zae du Causse d'Auge
48000 Mende
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CONTEXTE
illustration_action

L'objectif du PLPD Centre-Lozère est de tendre vers une diminution de 10 % des
Déchets Ménagers et Assimilés.

Près d'1/4 des ordures ménagères sont des emballages et, près de 15 % des DMA sont des déchets de la collecte sélective. Ces
élèments montrent que nous pouvons encore optimiser le tri des déchets. Mais nous pouvons également en changeant nos
habitudes quotidiennes réduire notre production de déchets. C'est pourquoi, pour accompagner au mieux les habitants du PLPD
Centre-Lozère dans le changement de leurs pratiques quotidiennes, le programme propose tout au long de l'année des ateliers
sur la prévention des déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Accompagner les habitants dans le changement des pratiques quotidiennes
- Sensibiliser aux pratiques écoresponsables
- Promouvoir le tri et la réduction des déchets
- Organiser des rencontres conviviales pour aborder diverses thématiques de la prévention des déchets

Résultats quantitatifs
En 2018, le PLPD Centre-Lozère a organisé 9 ateliers qui ont permi de sensibiliser 142 participants :
- 1 atelier à destination du public parent/enfant pour apprendre à fabriquer de la pâte à modeler naturelle : 15 participants
- 4 ateliers à destination du grand public pour apprendre à fabriquer des produits ménagers naturels : 77 participants
- 4 ateliers à destination du grand public pour apprendre à fabriquer des produits cosmétiques naturels : 50 participants

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Apprendre à fabriquer une pâte à modeler maison :
Animation : PLPD Centre-Lozère.
Places disponibles : entre 10 et 15.
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Déroulement de l'atelier : pour introduire l'atelier, le tri des déchets est abordé via l'installation d'un jeu pour apprendre à trier. Les
enfants et parents piochent des déchets dans un sac et doivent les jeter dans le bon sac de tri. Ce jeu du tri permet de faire
prendre conscience que les emballages constituent une forte part des déchets du quotidien. Nous abordons ensuite le fait de
fabriquer soi-même des produits pour réduire la production des emballages. Ensuite avec seulement quelques ingrédients (farine,
eau, bicarbonate, huile végétale et colorant alimentaire), une pâte à modeler est réalisée, chaque enfant a le droit à la ﬁn de
l'atelier de repartir avec sa pâte à modeler.
Apprendre à fabriquer des produits ménagers naturels :
Animation : par un prestataire (sur l'année 2018 l'association Entre Ciel et Terre).
Places disponibles : entre 17 et 20.
Déroulement de l'atelier : l'introduction de l'atelier est faite par le PLPD, une table avec des astuces et des outils de réduction des
déchets est installée aﬁn que les participants puissent en prendre connaissance durant l'animation. L'atelier débute ensuite par un
questionnement sur les habitudes des participants en matière d'entretien et sur les produits indispensables pour entretenir sa
maison. Les participants réalisent à l'aide des conseils de l'animateur deux produits. Chaque participant repart avec un échantillon
des produits confectionnés.
Apprendre à fabriquer des produits cosmétiques naturels :
Animation : par un prestataire (sur l'année 2018 Laurane MANAS Naturel Animation).
Places disponibles : entre 13 et 15.
Déroulement de l'atelier : l'introduction de l'atelier est faite par le PLPD, une table avec des astuces et des outils de réduction des
déchets est installée aﬁn que les participants puissent en prendre connaissance durant l'animation. L'atelier débute ensuite par
une présentation du fonctionnement de la peau et par l'apprentissage de la lecture des étiquettes des produits. Dans un second
temps, à l'aide des conseils de l'animatrice, les participants fabriquent deux produits. Chaque participant repart avec un
échantillon des produits confectionnés.

Moyens humains
- Animateur PLPD
- Prestataires pour les animations

Moyens financiers
Achat des ingrédients pour la pâte à modeler : 15 €
Rémunération des prestations : 250 € / animation + frais kilométriques

Moyens techniques
Besoin d'une salle avec point d'eau

Partenaires mobilisés
Les partenaires suivants ont été mobilisés pour la réalisation des ateliers sur l'année 2018 :
La maison solidaire de la ville de Mende, le club des aînés du Chastel-Nouvel, le Foyer rural de Langlade-Brenoux.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Diversifier les médias pour une optimisation de la communication sur les ateliers

Mots clés
ECOCONCEPTION | PREVENTION DES DECHETS | MENAGE | EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | CAMPAGNE
D'INFORMATION | EMBALLAGE | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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