Equipement, animation et suivi du tri dans les écoles
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le Pays de Haute Sarthe est composé de 6 communautés de communes de moins de 10 000
habitants, situées en territoire rural (40 hab/km2) avec une zone en périurbanisation, à proximité du
Mans.
Quatre communautés de Communes appartiennent au Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation et
de Gestion pour l’Elimination des Ordures Ménagères de l’Est Sarthois (SMIRGEOMES), syndicat de
traitement des déchets qui dispose d’une Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
(ISDND)) à Ségrie où les déchets sont enfouis après avoir été mis en balle.
Plusieurs actions de sensibilisation et d'animation ont déjà été menées auprès du public scolaire :
- des journées de sensibilisation des primaires en 2005 et 2007 puis 2009 sur le site de l'ISDND de
Ségrie,
- à la suite de ces journées de sensibilisation, 7 écoles ont été équipées en 2007, à titre expérimental,
de bacs pour le tri sélectif.
Constatant qu'il n'existe pas d'outils pédagogiques propres au compostage domestique, le Syndicat
Mixte du Pays de la Haute Sarthe a souhaité mettre en place une opération sur ce thème.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
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Indicateurs quantitatifs
- Nombre d’écoles équipées.
- Nombre de caissettes / composteurs distribués.
- Quantité de papier trié / trimestre / école.

L’équipement et le soutien technique devraient permettre aux écoles de pérenniser le tri des déchets.
Résultats quantitatifs:
8 écoles ont été équipées de caissettes de tri.
Résultats qualitatifs :
-

MISE EN OEUVRE
Planning:
Suivi à mettre en place sur l’année scolaire 2008-2009.
Année principale de réalisation:
2008
Moyens humains :
Une chargée de mission
Remarque : par manque de moyens humains et de temps, la chargée de mission n’a pas réussi à aller
aussi loin que prévu dans la distribution et l’animation.
En 2009, l’arrivée d’un Maître Composteur permettra l’intervention dans les écoles et la distribution
du matériel.
Moyens financiers :
2000 € TTC

Moyens techniques :
Partenaires moblisés :
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Ecoles primaires du territoire
Conseillers pédagogiques des circonscriptions concernées

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Difficultés rencontrées :
Recommandations éventuelles:
-

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
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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