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CONTEXTE
Dans le cadre du programme de prévention des déchets, et aﬁn de réduire la toxicité des déchets, une action a été menée sur les
D3E afin de sensibiliser la population. Actuellement, ce sont près de 22kg de D3E achetés par habitant et par an.
Pour ce faire, en partenariat avec les étudiants de l'IUT de Niort un show artistique a été organisé visant à sensibiliser la
population à la revalorisation des D3E sur des points de collecte spéciﬁques et ainsi d'éviter que des D3E soient déposer dans
des poubelles à déchets ménagers.
Pour obtenir une entrée gratuite à cette soirée, chaque personne doit déposer un D3E dans l'un des lieux déﬁnis et ce en
partenariat avec certains commerces.
Toutefois l'accès à cette soirée, pour les personnes n'ayant pas de D3E, est possible au prix de 12 €.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L'objectif est la collecte d'un maximum de D3E et la sensibilisation des usagers de la collectivité sur la problématique des D3E.

Résultats quantitatifs
Le concert du 5 avril 2013 a permis :
- le rassemblement de 235 personnes
- la collecte de près de 2 tonnes de D3E sur les différents sites.

Résultats qualitatifs
Le groupe d'étudiants a reçu le prix 2013 "Engagement citoyen" dans le cadre de la semaine du développement durable.

MISE EN OEUVRE
Planning
Les étapes du planning :
- Septembre 2012 : préparation du dossier avec recherches de partenaires
- Novembre 2012 : organisation de l'évènement, prise de contact avec les éco-organismes D3E
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- Janvier et février 2013 : campagne de promotion via les magazines des collectivités, radio, réseaux sociaux, presse
- Avril 2013 : concert
- Récupération des D3E sur les différents lieux

Moyens humains
- 6 étudiants ont élaboré ce projet et pris contact avec différents partenaires.
- La collectivité a suivi toute la partie logistique de collecte des D3E, à savoir la mise à disposition de contenants et leur reprise
sur les différents sites retenus.
- Communication : information relayée par le service communication (collectivité)

Moyens financiers
Le coût de cette opération s'est élevé à 10 000 €. Elle a eu le soutien de différents partenaires.

Moyens techniques
Une salle a été mise à disposition par le CAMJI (Ville de Niort) pour le Concert.
Pour la collecte des D3E, des contenants ont été mis à disposition par le prestataire de collecte de la CAN, à savoir Envie 79.

Partenaires mobilisés
Cette animation a été réalisée avec le concours des différents partenaires :
Communauté d'Agglomération du Niortais
Ville de Niort
l'Eco organisme ERP
Groupama
Projet Atlantique
Mc Donald's
Les Petits Amoureux
La Toquenelle
Envie 79, prestataire de collecte des D3E
Carrefour

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Cette manifestation sera reproduite en 2014 avec un autre groupe d'étudiants.

Difficultés rencontrées
Cette animation allie la sensibilisation d'un public autour d'un show artistique.

Recommandations éventuelles
Le choix du lieu du concert est important notamment sur le plan logistique, pour la mise à disposition et la reprise des D3E.
Aussi, l'accessibilité est un facteur important et doit être privilégié.
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Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | MENAGE | JEUNESSE | EQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

Dernière actualisation
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