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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Une des actions du Plan départemental de prévention des déchets des Landes concerne la
sensibilisation du plus grand nombre et principalement du jeune public. Pour y parvenir, plusieurs
actions ont été envisagées. La première a consisté à créer un outil itinérant sur l'ensemble du territoire
d'autant plus que les expositions sur cette thématique existaient peu au début de ce projet (2006).
Il s'agit concrètement d'une exposition de 110m2 comprenant tant des supports "classiques"
(panneaux d'informations, frises,...) que multimédias ou encore ludiques (odoramas, jeu de la
consommation,...). Son espace ce découpe en 3 temps comme l'indique le livret animateur :
http://www.preventiondechets40.net/index.php/Exposition-24H-Chrono/Livre...
A chaque installation sur un site, l'ensemble des écoles du canton surlequel elle est présente sont
invitées à s'inscrire à des visites animées, avec le transport scolaire pris en charge.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif de cette action est de sensibiliser le grand public et particulièrement les plus jeunes
(scolaires) sur l'ensemble du département des Landes.
Résultats quantitatifs:
De mai 2010 à décembre 2013 :
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- 13 450 visiteurs (principalement des scolaires)
- 17 sites (16 cantons couverts sur 30)
Résultats qualitatifs :
Non mesurable.
- Satisfaction globale des visiteurs.
- Exposition "redemandée" sur des territoires l'ayant déjà acueillie.

MISE EN OEUVRE
Planning:
- Septembre 2014 : Nouveau départ en itinérance pour 2 ans à minima
- Janvier à septembre 2014 : Remise en état
- Mai 2010 à décembre 2013 : Itinérance sur l'ensemble du Département
- Mai 2010 : Inauguration de l'exposition itinérante nommée "24H CHRONO - En course contre les
déchets"
- Mai 2009 à mai 2010 : Fabrication de l'exposition, de ses outils de communication (affiches...),
recherche de salles pouvant la recevoir, informations des écoles des cantons des sites retenus
(inscription aux visites), recherche d'un prestataire pour réaliser les animations
- Fin avril 2009 : Réunion de lancement de la fabrication de l'outil pédagogique
- Janvier 2009 : Lancement de l'appel d'offre pour la fabrication de l'outil pédagogique
- Début septembre 2008 : Outil pédagogique : présentation de l'Avant Projet Détaillé au groupe de
travail
- Juillet 2008 : Réunion du comité technique pour valider le contenu de l'outil pédagogique
- Fin mai 2008 : Présentation de l'Avant Projet Sommaire au groupe de travail
- Mars 2008 : Lancement du contrat pour la création de l'outil pédagogique, établissement d'un
calendrier de travail
- Décembre 2007 : Choix du prestataire pour la création de l'outil pédagogique
- Juin 2007 : Validation du cahier des charges de l'outil pédagogiques par le groupe de travail (via site
Internet)
- Mars 2007 : 2ème réunion pour définir le cahier des charges de l'outil pédagogique
- Novembre 2006 : 1ère réunion pour l'élaboration d'un outil pédagogique (exposition itinérante)
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Année principale de réalisation:
2007
Moyens humains :
Phase conception et fabrication :
- Chargée de mission Prévention des déchets
- Responsable du service Animation et éducation à l'environnement
Phase "itinérance" :
- 0,5 à 1 personne du service Animation et éducation à l'environnement
Moyens financiers :
- Conception et fabrication : 320 000 €
- Animations (prestataire de 2010 à 2012) : 68 000 €
- Transport scolaire (moyenne de 2010 à 2013) : 50 000 €
Moyens techniques :
Non concerné
Partenaires moblisés :
- ADEME (financeur et "expert" pour la partie concernant la consommation responsable)
- Groupe de travail : associations d'Education à l'Environnement, EPCI "déchets", Inspection
académique, CDDP, chambes consulaires

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est reproductible sur un territoire de taille suffisament importante (itinérance) au vue des
coûts engagés notamment, et de la rareté des salles pouvant accueillir une exposition de 110m2.
Difficultés rencontrées :
Son originalité provient de :
- la taille de l'exposition,
- la variété du type de supports utilisés (panneaux, vidéos, jeux)
- le territoire couvert,
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- les moyens mis en oeuvre pour l'itinérance depuis 2013 : un animateur (0,5 ETP) chargé de
rechercher les salles, inviter les écoles, gérer la prise en charge des transports, réaliser les
animations...
Recommandations éventuelles:
- Bien prendre en compte les limites techniques des salles pouvant accueillir l'exposition (110 m2 surface trop importante)
- Prévoir le calendrier d'itinérance de l'exposition un an à l'avance

Type de programme :
Plan Territorial de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juillet 2014
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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