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CONTEXTE
Suite à l'installation de caissons de réemploi Emmaüs sur l'ensemble des 7 déchèteries du territoire, il semblait important de
communiquer autour de ces équipements. Ainsi, lors des traditionnelles puces de printemps organisées par des associations de
parents d'élèves, il a été décidé d'apporter un "plus" à cette journée avec un stand de sensibilisation sur le tri des déchets et la
filière de réemploi Emmaüs bien ancrée sur le département (partenariat conseil général/Emmaüs).

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Mettre en place de tri sélectif lors de l'événement
Sensibiliser les personnes présentes au tri des déchets, répondre à leurs questions sur la thématique
Informer sur les filières de réemploi existantes
Collecter des objets non désirés par les exposants en fin de journée

Résultats quantitatifs
70 personnes sensibilisées par le biais d'un quizz ou d'un jeu, amenant à des dialogues
440 kg d'objets et textiles collectés en fin de journée par le biais des exposants

Résultats qualitatifs
De bons échanges crées avec les usagers et divers acteurs locaux.
Une meilleure communication sur les équipements de réemploi

MISE EN OEUVRE
Planning
Janvier : contact avec l'association organisatrice pour expliquer le souhait de proposer une sensibilisation autour du
tri/réemploi des déchets
Février : rencontre du président de l'association organisatrice des puces
Avril/mars : préparation du stand avec l'animatrice départementale du réseau Emmaüs
17 mars : journée des puces
18 mars : collecte par les compagnons Emmaüs des objets laissés par les exposants
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Moyens humains
Animatrice du programme : une trentaine d'heure
Animatrice du réseau Emmaüs : une quinzaine d'heure

Moyens financiers
Animations principalement crées par le biais d'outils existants ou de récupération.
56 € ont été dépensés pour des fournitures utiles à l'animation et des guides sur les vides-greniers proposés en cadeau.

Moyens techniques
1 agent technique en interne pour aider à charger les outils
animatrices du programme et de Emmaüs 53 pour l'installation du stand

Partenaires mobilisés
Emmaüs 53
Associations de parents d'élèves organisatrices

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Très facilement reproductible sur ces événements très florissants (puces, vides greniers, ...)

Difficultés rencontrées
Etablir le lien, pas toujours évident, auprès des visiteurs entre ce genre d'événement (puces) et la réduction des déchets
Aller chercher les objets réemployables là où ils se trouvent (auprès des exposants)

Recommandations éventuelles
Accrocher le public par un jeu (quizz, ...)
Embellir le stand avec des objets détournés originaux

Mots clés
REEMPLOI | RECYCLAGE DES DECHETS | RECYCLERIE | MENAGE | JEUNESSE | CAMPAGNE D'INFORMATION |
EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | TEXTILE | BOIS
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