Noël de l’éko bigouden

Actions sur la consommation
éco-responsable

Actions de
prévention

Mots clés : Manifestation | Ménages / Grand public | Prévention
des déchets | Réemploi

Région : Bretagne

Résumé :
Afin d'inciter les habitants à découvrir des
consommation plus éco-responsables durant la
Noël, la Communauté de Communes du Haut Pays
organisé, dans le cadre de la SERD, une
consacrée à la préparation de Noël.

Collectivité
Communauté de
Communes du Haut Pays
Bigouden
2 A, Rue de la Mer
29710 Pouldreuzic
Partenariats
6 associations et/ ou prestataires
Communes de Pouldreuzic
ADEME (PLP)
Date de lancement
2014

Pourquoi agir ?
La Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden
regroupe 10 communes adhérentes et 18 000 habitants sur un
territoire mixte à dominante rurale. Elle a souhaité mener
pendant la SERD une action ciblée sur la préparation de Noel.
•

Réalisation objectif
Objectif : 70 / Résultat : 86

Des associations partenaires ou prestataires

L’action nécessitant plusieurs animateurs, la présence sur le
territoire d’intervenants en mesure d’animer les ateliers
était indispensable.
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Des possibilités d’animation variées

Il s’agit à la fois d’achats alimentaires mais aussi de décoration
et de cadeaux, ce qui offre de nombreuses possibilités
d’animation, permettant d’aborder le réemploi, et le « faire soimême » que ce soit pour la fabrication de jouets, de décoration,
de friandises, ou d’emballages originaux.
•

100%

Les fêtes de Noël provoquent un pic de consommation

L’achat de cadeaux et l’organisation de repas festifs sont des
pratiques très largement partagées pendant cette période. C’est
donc un thème idéal pour sensibiliser à une autre façon de
consommer et d’intéresser le public.
•

Objectif
7 ateliers,
70 participants inscrits

modes de
période de
Bigouden a
après-midi

Objectif

Action

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie, du Développement
durable et de l’Energie et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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L’action mise en œuvre par la collectivité
Planning

•

En amont

Décision : T0
Montage : T0 + 5 mois (par moment au
milieu d’autres choses…)
Préparation : 1 mois de + (avec les
autres actions SERD)
Durée de l’action : 1/2 journée

Montage du projet en accord avec les divers animateurs suivant des
objectifs fixés : lutte contre le gaspillage alimentaire, récupération,
réemploi, éviter les achats inutiles.

Coûts

Rédaction et impression (maison) d’un livret présentant les astuces
proposées durant les animations.

1500 € de rémunération des animateurs

Moyens humains
Animatrice PLP : 8 jours de préparation
+ 1 journée le jour même.
1 technicien déchets : 1 jour (logistique)
6 intervenants extérieurs : ½ journée

Bilan en chiffres
7 ateliers sur 1 après-midi
86 inscrits aux ateliers
49 visiteurs
1 atelier a été reproduit à destination
des enfants en décembre
Création d’un livret
« Noël de l’éko bigouden »

Lien fiche action-résultat :
http://optigede.ademe.fr/fiche/noelde-l-eko-bigouden

Recherche d’une salle pouvant accueillir et le public et adaptés aux 7
ateliers prévus (avec points d’eau et prises de courant).

Préparation et diffusion des outils de communication : affiches et
flyers diffusés par l’animatrice PLP dans les commerces locaux et via une
liste de diffusion ; articles dans la presse locale.
Préparation du matériel et du petit outillage par l’animatrice PLP et les
animateurs (compris dans la prestation).
Préparation d’un décor 100% récup’.
Inscriptions des participants par mail ou par téléphone auprès de
l’animatrice PLP.

•

La participation aux ateliers était soumise à une inscription préalable mais
les habitants souhaitant simplement venir observer étaient les bienvenus ;
Un décor de Noël et des idées cadeaux réalisés exclusivement à partir de
matériaux de récupération était proposé.
L’animation des ateliers a été faite par l’animatrice prévention et 6
intervenants, avec l’appui d’un technicien pour la logistique
(renseignements sur la gestion des déchets et proposition d’un temps
« goûter » pour plus de convivialité).

•

Pour en savoir plus
Sur le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr

Sur le site de la collectivité :
http://www.cchpb.bzh/

Mise en place

Fonctionnement

Sept ateliers thématiques ont été proposés pour, grâce au réemploi,
trouver des astuces pour faire soi-même ses cadeaux personnalisés,
(ateliers « jouet nature », « couture » et « cadeaux gourmands ») et
emballages et pochettes (atelier « petites boites »), ses décorations
de Noël (atelier « récup » et « sapin récup’ » et un atelier spécial
enfant « les petits débrouillards découvrent l’éco-consommation ».

Le « plus » de l’opération
Avoir ciblé l’opération sur la consommation spécifique de la période de
Noël, et proposer 7 ateliers différents en simultané qui permettait à un
public plus large (au-delà des participants) d’observer et glaner des idées.

Reproductibilité
Contacts
CC du Haut Pays Bigouden
E-mail :
ambassadeur.tri@cchpb.com
ADEME DR Bretagne
E-mail : patrick.even@ademe.fr

L’opération est reproductible facilement dans la mesure où on peut
mobiliser localement des animateurs. Chacun des 7 ateliers peut aussi
être reproduit séparément des autres pour un public spécifique.
L’action a d’ailleurs été reconduite le Noël suivant dans une autre
commune. Une association locale disposant de plusieurs animateurs a
proposé spontanément ses services de manière bénévole, ce qui a
permis de réduire les coûts.
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