Une démarche d'éco-exemplarité en centres de loisirs
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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le SMITED porte un programme local de prévention des déchets pour le compte de 6 de ses
adhérents, soit 10 Communautés de Communes. L'une d'entres elles, la Communauté de Communes
Plaine de Courance, nous a contacté afin de les accompagner sur un projet d'exemplarité sur les 5
centres de loisirs sans hébergements qu'elle gére. Ce projet concernait plusieurs thèmes liés à
l'environnement, le SMITED a créé les actions concernant la prévention des déchets.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Limiter la production des déchets des CLSH grâce à :
- la sensibilisation des acteurs
- la sensibilisaiton des enfants
- la mise en place de compostage et des techniques alternatives
- la réduction des emballages utilisés
- la réduction du papier
Résultats quantitatifs:
- 5 directeurs de centres de loisirs et 3 agents d'entretien formés à la prévention des déchets
- 30 animateurs formés à l'animation sur la prévention des déchets
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- 70 enfants sensibilisés au compostage
- 30 enfants sensibilisés à la prévention des déchets
Résultats qualitatifs :
- en 1 mois, l'achat de 11 000 gobelets en plastique évité
- sur 2 centres, en moyenne 13 kg de restes de repas compostés ou donnés aux poules

MISE EN OEUVRE
Planning:
- juin 2010 : formation des directeurs des CLSH et réalisation d'un plan d'actions
- achat de produits durables : couverts, gobelets réutilisables...
- à partir de l'été 2010 : mise en place d'un composteur sur un centre de loisirs de Saint Symphorien et
de poules sur Fors
- pesée des restes de repas sur les 5 CLSH
- été 2010 : sensibilisation des enfants concernés par la mise en place du compostage ou des poules
- septembre 2010 : l'école de Saint Symphorien prend le relais du composteur et les acteurs sont
formés
- mars 2011 : l'école de Fors accueille définitivement les poules
- juillet 2011: formation des animateurs des CLSH à la réalisation d'animation sur la prévention des
déchets
- juillet 2011 : animations auprès des enfants
Année principale de réalisation:
2009
Moyens humains :
Le technicien de la CC et l'animateur du programme pour la partie coordination et création des actions
L'ambassadeur de prévention pour les sensibilisations et formations
Les directeurs des CLSH pour la mise en place des actions
Moyens financiers :
5 000 €
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Moyens techniques :
Mise à disposition d'un composteur, de poules, de gobelets réutilisables, de serviettes, de couverts, de
la malle rouletaboule.
Partenaires moblisés :
Communauté de Communes Plaine de Courance
CPIE
2 écoles primaires
Mairies

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action va être reproduite sur une Communauté de Communes volontaire pour l'année 2012.
Difficultés rencontrées :
La pesée des restes de repas a permis à la Communauté de Communes de constater qu'un des
centres de loisirs jetait plus que les autres. Il s’agissait d'ailleurs du seul sans cuisinier et se faisant
livrer les repas. La CC est actuellement en réflexion pour trouver une solution à ce gaspillage.
Recommandations éventuelles:
Dès le départ, il est impératif de s'assurer de la motivation des différents acteurs concernés par les
actions éventuelles. Et si la motivation n'y est pas, il faut la provoquer.

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®
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Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2011
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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