
 

  

Mots clés : Sensibilisation des entreprises | Etablissements scolaires | 
Jeune public | Prévention des déchets | Gaspillage alimentaire | 
Démarche globale | Lombricompostage | Eco-exemplarité 

IME de Melle, une démarche globale  

en matière de déchets 

Prévention des déchets des 
entreprises 

Région : Nouvelle-Aquitaine  

Juin 2016 

Actions de 
prévention  

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,  et du 
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  

Résumé :  
Déjà impliqué dans la mise place du tri, le SMITED et l’Institut 
Médico-Educatif (IME) de Melle ont voulu intégrer la prévention 
dans l’établissement accueillant 110 enfants et employant 35 
personnes. 

Au-delà de la mise en œuvre de divers gestes de réduction des 
déchets, les actions ont également permis de former le personnel 
de l’établissement ainsi que des jeunes en professionnalisation. 

 Pourquoi agir ? 
Le Syndicat Mixte de Traitement et d'Elimination des Déchets en 
Deux-Sèvres (SMITED) est le regroupement, au sein d'une 
structure départementale, des collectivités qui - hors 
l’agglomération Niortaise - ont en charge la collecte et le 
traitement des déchets ménagers en Deux-Sèvres. Le SMITED 
comporte 5 syndicats et 8 communautés de communes 
représentant 266 165 habitants répartis sur 272 
communes (habitat rural dispersé). 

Le SMITED et l’IME de Melle ont souhaité retravailler ensemble en 
impliquant un maximum de personnes sur une démarche globale 
en matière de déchets en allant au-delà du tri déjà mis en place. 

• Ne pas se limiter au tri sélectif dans les entreprises et les 
établissements éducatifs 

L’intérêt porté par ces établissements spécialisés pour des actions 
en lien avec la protection de l’environnement est croissant. Au-
delà des sessions de sensibilisation ou d’information, la réalisation 
d’actions concrètes (ateliers, mise en place d’un 
vermicomposteur…) au sein de leur structure permet aux jeunes 
et au personnel de s’impliquer dans la démarche. 

• Faire connaitre les gestes de prévention des déchets au 
jeune public et les valoriser 

Excellents relais auprès de leur entourage, les jeunes permettent 
une diffusion des gestes de la prévention des déchets, en 
intégrant les nouveaux gestes dans leur quotidien et en 
démontrant par l’exemple qu’il est possible de réduire ses 
déchets. L’acquisition de nouvelles techniques (comme le 
jardinage au naturel) leur permet également d’avoir accès à une 
première formation professionnelle. 

   

 
Collectivité 

Smited 

Zae de Montplaisir 

79220 Champdeniers-Saint-Denis 

  

Partenariat 

Communauté de Communes du 
Mellois, SICTOM de Loubeau, 

L'association Les ateliers de la 

simplicité, Zoodyssée  

 

Date de lancement 

Janvier 2013 

  

Objectifs 

Mettre en place une démarche 
globale englobant, la prévention 
(gaspillage alimentaire, compostage, 
produits réutilisables…), le tri et la 
valorisation et en assurer la pérennité. 

 

Réalisation objectif  

Augmentation des quantités de 
déchets compostés 

 
T0 (2013) 2 ans1 an 

+750 kg Objectif

+250 kg



 

Planning 

Lancement : T0 

Décision : T0 + 1 mois 

Opérationnel : T0 + 3 mois 

Durée de l’action : Environ 1 an 
(démarche globale à pérenniser) 

  

Coûts 

1410€ comprenant principalement : 

- Du matériel : gobelets réutilisables, 
vermicomposteur, tableau… 

- Des prestations d’animations d’ateliers 
 

Moyens humains 

60h  réparties sur 2 personnes du 
SMITED sur une année pour la 
sensibilisation et les réunions 
d’information 
 

Bilan en chiffres 

- 90 enfants sensibilisés 
- 35 membres du personnel informés 
- 4 formations pour les jeunes en 

professionnalisation 
- Baisse de 15% du gaspillage 

alimentaire 
- 3000 gobelets en plastique évités 
- 5 personnes identifiées référentes 
 

Lien fiche action-résultat  
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/ime-de-
melle-une-demarche-globale-en-matiere-de-
dechets 

 

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.dechets79.org 

 

Contacts 
SMITED 

s.birot.sictom@orange.fr 

fjouinot@smited.org 

 

ADEME Poitou-Charentes 

sandrine.wenisch@ademe.fr 
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L’action mise en œuvre par la collectivité 
Cette démarche globale permet de réaliser de multiples actions à 
travers différentes thématiques suivies dans la durée : 

• Démarche globale 

Mars/Avril 2013 :  Session d'information au personnel et 
sensibilisation de tous les jeunes sur la prévention et le tri. 

Juin 2013 :  Création du bonhomme feuille (mascotte) par les 
jeunes et mise en place d'un tableau "vert" à l'accueil. 

Janvier 2014 :  Inscription de la démarche dans le projet 
d'établissement et le règlement intérieur et identification définitive 
des personnes référentes. 

Février 2014 :  Réunion du personnel pour le suivi du programme 
d'actions. 

Juin 2014 :  Soirée d'information à destination des parents. 

• Compostage et jardinage naturel 

Octobre 2013 :  Mise en place d'un vermicomposteur au SESSAD 
et formation du personnel. 

Avril 2014 :  Sensibilisation de tous au compostage et visite du 
centre de tri. 

Mai 2014 :  Formation « jardinage au naturel » pour jeunes en 
professionnalisation et mise en place de bio-seaux dans les salles. 

• Gaspillage alimentaire 

Mai 2013 :  Réalisation d'un diagnostic déchets comprenant une 
caractérisation de la restauration (suivante en novembre 2014). 

Avril/Octobre 2013 :  Ateliers cuisine sur le gaspillage alimentaire 
pour les jeunes en professionnalisation. 

Septembre 2013 :  Première rencontre avec le cuisinier de l'ESAT 
pour une réflexion sur les grammages. 

Mars 2014 :  Première réunion du groupe « menus » avec ESAT, 
référents et jeunes. 

• Autres thématiques 

Mai 2013 :  Atelier de réalisation d’une lessive maison pour les 
jeunes en professionnalisation. 

Novembre 2013 :  Optimisation du tri avec équipements et 
communication cohérents et mise en place d'une collecte interne. 

Janvier 2014 :  Achat de gobelets réutilisables. 

Le « plus » de l’opération 
Les différentes actions s’inscrivent sur la durée dans une 
démarche globale où la totalité des acteurs sont impliqués. 

La reproductibilité de l’action 
L’action est reproductible sur d’autres thématiques dans toutes les 
structures collectives. Il faut prendre le temps d’impliquer tout le 
monde et s’assurer d’un suivi. 

Juin 2016 


