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Accompagnement des centres de loisirs sans hébergement - SMITED
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SMITED
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Nombre d’agents : 36
Autres démarches transversales : aucune

Contexte
Le SMITED porte un programme local de prévention des déchets pour le compte de 6 de ses
adhérents, soit 12 Communautés de Communes. L'une d'entre elles, la Communauté de Communes
Plaine de Courance, a pris contact afin d’être accompagnée sur un projet d'exemplarité sur les 5
centres de loisirs sans hébergements qu'elle gère. Ce projet concernant plusieurs thèmes liés à
l'environnement, le SMITED a créé les actions concernant la prévention des déchets. Aujourd’hui, le
SMITED déploie son accompagnement des CLSH auprès des autres communautés de communes.

Objectifs
Limiter la production des déchets des CLSH grâce à la sensibilisation des acteurs, des enfant, la mise
en place de compostage et des techniques alternatives, la réduction des emballages utilisés, la
réduction du papier.
Au total, le SMITED s’est fixé comme objectifs de réduction de tonnage : 120 kg en 2010, 300 en
2011, 400 en 2012, 400 en 2013 et 2014.

Déroulé de la démarche
Contacté par la communauté de commune Plaine de Courance pour une démarche de
développement durable dans ses centres de loisirs sans hébergement, le SMITED a accompagné la
coordinatrice des CLSH et l’élu référent environnement. Ces derniers ne sachant pas très bien
comment s’y prendre et appréhendant que les directeurs ne soient pas très engagés sur la
thématique des déchets ont souhaité l’appui d’une personne extérieure.
L’animatrice du programme s’est rendu avec la coordinatrice dans les CLSH afin d’identifier les
déchets générés, c'est-à-dire essentiellement les gobelets et les déchets fermentescibles.
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Cet état des lieux lui a permis d’identifier en amont des actions qui pourraient être mises en place et
donc de pouvoir animer plus facilement un groupe de travail avec les directeurs.
En juin 2010, l’animatrice invite les directeurs et les personnels de service à une réunion de deux
heures de présentation de la problématique des déchets dans les CLSH et d’identification des pistes
d’action. La réunion est très positive, les directeurs étant en fait très intéressés par la question des
déchets. C’est l’occasion pour eux de partager les bonnes pratiques qu’ils mettent déjà en œuvre et
de faire l’état des lieux des déchets des CLSH. À partir de ce constat, l’animatrice les amène à
proposer des actions pour réduire leurs déchets. Les principales actions qui sont proposées
concernent l’utilisation de gobelets réutilisables, la mise en place de composteurs et la réutilisation
de déchets dans le cadre d’animations avec les enfants.
Toutefois, l’élu référent propose que des poules soient installées dans un des CLSH pour manger les
restes de repas.
Les actions étant simples et rapides à mettre en place, elles sont appliquées dès l’été :
-

un centre installe des poules ;
deux centres installent un composteur ;
le SMITED achète des gobelets pour les cinq centres ;
des animations sont prévues.

Afin de suivre l’impact des actions, le SMITED a demandé à tous les CLSH de commencer par peser
pendant au moins une semaine leurs déchets, avant mise en place des actions. Les pesées ont eu
l’avantage de mettre en avant dans l’un des centres une quantité anormale de restes de repas par
rapport aux autres. Il s’agissait également du seul centre où les repas étaient préparés et livrés par
un prestataire. Suite à ce constat, le centre a récemment engagé une cuisinière, ce qui a permis une
forte réduction des quantités gaspillées.
Les poules ont été empruntées à un particulier le temps de l’été et une partie du poulailler a été
prise en charge et installée par la mairie. Un peu plus de 500 gobelets réutilisables ont été acheté par
le SMITED et distribués aux 5 centres, tout comme les textiles lavables (torchons et serviettes).
Pour présenter le fonctionnement du composteur et pour expliquer comment s’occuper des poules,
l’ambassadeur de prévention s’est rendu dans les centres à l’heure du repas pour former les enfants,
les animateurs et le personnel d’entretien.
Très rapidement donc, tous les centres ont pu éviter l’achat de gobelets plastiques, de serviettes
jetables et 3 centres ont pu composter leurs déchets alimentaires ou les donner aux poules. Pour
toutes les actions, le technicien référent de la communauté de communes a systématiquement été
associé et a facilité la mise en œuvre.
À la fin de l’été, les poules ont été rendues à leur propriétaire, mais les instituteurs ont souhaité
prendre le relais et que des poules soient installées à l’année. En 2011, plusieurs poules ont donc été
achetées et installées sur le site.
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Par contre, les gobelets n’étant pas assez résistants, un grand nombre ont été abimés ou cassés par
les enfants. Le SMITED a donc dû racheter de nouveaux gobelets en 2011 en changeant de
fournisseur, pour des modèles plus solides.
Un bilan de l’opération est fait en décembre 2010 avec les directeurs et les élus, et depuis deux
réunions par an sont organisées. Ces temps leur permettent d’échanger sur leurs besoins, de mettre
en avant certains retours d’expériences et de proposer de nouvelles idées. Les directeurs sont
devenus très moteurs : par exemple, le centre de Fors où sont installées les poules a passé un
partenariat avec une boulangerie pour réaliser un « 4 heures 0 déchets ».
En juillet 2011, pour aller plus loin, le SMITED a missionné le CPIE pour organiser la formation de
30 animateurs de centres sur la prévention des déchets et la mise en place d’animations sur ce
thème qui ont pu ensuite utiliser différents outils à disposition (mallette rouletaboule par exemple)
pour sensibiliser les enfants. Afin ne pas sur-mobiliser le personnel, les pesées ont été repoussées à
2012.
En 2012, un nouveau travail débute avec une nouvelle communauté de communes grâce à des
contacts pris à travers d’autres actions du PLPD. L’interlocuteur étant le centre socio-culturel, des
actions vont pouvoir être proposées pour les CLSH mais également les garderies, les RAM, les
manifestations, etc.

D’autres exemples sur : http://optigede.ademe.fr/eco-exemplarite-dechets-exemples
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