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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Avec une politique compostage bien ancrée sur le territoire, le syndicat cherchait une nouvelle façon de
sensibiliser ses usagers à la gestion des biodéchets. Inspiré par d’autres territoire, il a lancé une
opération d’adoption de poules pondeuses.
Une seule poule pondeuse pouvant ingérer jusqu’à 150 kilos de biodéchets par an (épluchures, restes
de repas,…), son adoption est une solution appréciée par la collectivité, mais également par les
usagers. Le bénéfice est double : tout en contribuant activement à la diminution du volume des ordures
ménagères destinées à l’enfouissement, chaque adoptant peut récolter jusqu’à 250 œufs frais par an !
Une opération qui permet donc de joindre l’utile à l’agréable !

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Réduire les tonnages de biodéchets en touchant de nouveaux usagers.
Impliquer des acteurs du territoire dans la politique de prévention des déchets, et faire connaître leurs
activités du grand public. >Ce sont notamment 2 ESAT qui ont réalisés les réservations et distribution
de poules, en faisant signer une charte aux particuliers.
Résultats quantitatifs:
592 becs adoptés contre bons soins,
29% de néo-adoptants
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Résultats qualitatifs :
L’opération la plus médiatisée du PLP : presse, télé, internet. Des usagers ont continué d’appeler
plusieurs mois après l’opération afin de savoir si elle serait reconduite. C’est notamment pour cela
qu’en septembre 2015 a été lancée l’acte 2 : ‘touche pas à mon bec !’. Les résultats de cette
nouvelle saison sont en cours de traitement.
Les deux Esat ont été ravis de la retombée médiatique de l'opération sur leur établissement. C'est pour
cela qu'ils ont répondu sans hésitation à notre nouvelle sollicitation en 2015.

MISE EN OEUVRE
Planning:
sem 14 : création charte + validation + impression en interne
sem 15 : mise en ligne article site internet
sem 16 : dépôt des chartes aux 2 ESAT
sem 17 : début distribution
sem 20 : fin distribution
sem 21: récupération bons de retrait et chartes
sem 22: renseignement tableau de suivi des adoptants
Année principale de réalisation:
2013
Moyens humains :
Animatrice prévention
Ambassadeur prévention
Partenaires ESAT
Moyens financiers :
2 800 € pour l’achat des poules
Moyens techniques :
Ce sont les Esat qui s'occupaient de commander les poules et géraient la distribution sur leurs horaires
d'ouverture.
Partenaires moblisés :

Page 2/3

Page 3/3

Les deux ESAT partenaires
- APAJH à la Ferme de Bagnat
- ALEFPA James Marangé

VALORISATION
Facteurs de réussite :
L’opération a rencontré un énorme succès. Les usagers ont pendant plusieurs mois régulièrement
sollicité le syndicat afin de savoir si l’opération serait reconduite. Elle a en effet été reconduite en
septembre 2015 sous l’étendard ‘Touche pas à mon bec ! ‘

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : novembre 2015
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

