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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:

Dans le cadre de l'animation du Programme local de Prévention des Déchets du Syndicat Mixte
d'Etudes pour la Gestion des Déchets Ménagers en Creuse (SME), une manifestation a été
organisée sur une journée le mercredi 22 novembre 2017. Celle-ci s'inscrit dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:

Sensibiliser le public adulte et familial des enjeux liés à la production de déchets. Prendre conscience
de l'importance de suivre les consignes de Tri par territoire.
Résultats quantitatifs:

80 personnes sensibilisées (parents et leurs enfants, enfants de centres de loisirs, habitants)
Résultats qualitatifs :

Retour de cette journée de la part des enfants dans les familles et au sein des centres de loisirs et
bibliothèques.
Mise en place de poubelles pour le tri dans les bibliothèques.
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Découverte des rôles de la ressourcerie.

MISE EN OEUVRE
Planning:

La journée a été séparée en 2 temps d'animations:
Commune de Chambon/Voueize - 10h à 12h30
- Spectacle Homme Poubelle
- Création d'une mini-ressourcerie animée par la ressourcerie La Dynamo
- Jeu sur le Tri animé par le SME
- Atelier Récup'Art animé par la médiathèque de chambon/Voueize
- Apéro Zéro déchet offert par la commune
Commune d'Auzances - 15h à 18h30
- Spectacle Homme Poubelle
- Fabrication de papier recyclé animée par la ressourcerie La Dynamo
- Jeu sur le Tri animé par le SME
- Goûter Zéro déchet offert par la commune
Année principale de réalisation:
2017
Moyens humains :

Pendant la journée du 22 novembre, étaient présent:
SME : 3 personnes
SIVOM d'Auzances : 1 personne
Bibliothèque d'Auzances : 1 personne
Médiathèque de Chambon/Voueize : 3 personnes
Ressourcerie La Dynamo : 1 salarié et 3 bénévoles
Moyens financiers :
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SME : inclu dans le temps de travail
SIVOM d'Auzances : inclu dans son temps de travail
Bibliothèque et médiathèque : inclu dans leur temps de travail
Ressourcerie : auto-financement de leur présence à cette journée + valorisation du temps bénévolat
Coût du spectacle L'Homme poubelle du "Théâtre oblique" pour la journée tout inclu : 1 200 € TTC
Moyens techniques :

La communauté de communes Creuse Confluence a mis à disposition un bac jaune pour le jeu du
Tri.
Le SIVOM d'Auzances a mis à disposition un bac jaune pour le jeu du tri.
L'association L'Escuro-CPIE des Pays Creusois a prêté du matériel pédagogique pour faire les
aniamtions sur le tri
Le SME a apporté la valise STOP PUB fabriquée en Creuse et à apporté un composteur pour la
démonstration
Partenaires moblisés :

SIVOM d'Auzances
Bibliothèque d'Auzances
Médiathèque de Chambon/Voueize
Communauté de communes Creuse Confluence
Ressourcerie La Dynamo
Prestataire Théâtre Oblique info@budig.org

VALORISATION
Facteurs de réussite :

La sensibilisation des publics à la prévention des déchets est une thématique qui peut être déclinée
sur l'ensemble des territoires.
Difficultés rencontrées :

Les animations ont eu lieu dans les bibliothèques. Les publics jeunes et adultes ont reçu le même
message au cours de la journée car les animations et ateliers se sont adaptés au public face à lui.
Les communes et gestionnaires des déchets se sont investis dans l'organisation de cette journée.
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Recommandations éventuelles:

Veiller à l'articulation des ateliers et prévoir un temps d'animation assez long pour favoriser les
échanges entre les participants et les intervenants.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : décembre 2017
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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