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CONTEXTE
La Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez s'est engagée dans un programme local de prévention en 2009. L'enjeu
majeur de ce programme est la réduction des tonnages de déchets produits par les ménages. Des actions de prévention sont
donc proposées ; la présentation d'un spectacle intitulé "Lombric Fourchu est amoureux d'une étoile ..." à tous les enfants des
écoles primaires du territoire de Meslay Grez en est une.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
sensibiliser la population à produire moins de déchets
comment produire moins de déchets en réfléchissant au moment de l’achat
sensibiliser le jeune public

Résultats quantitatifs
Presque 1 000 enfants ont pu participé à ce spectacle.

Résultats qualitatifs
Bon retour de la part des instituteurs

MISE EN OEUVRE
Planning
Au 1er semestre 2013, une proposition de spectacle a été faite à toutes les écoles primaires du Pays de Meslay-Grez.
Les dates du 18 au 21 novembre ont été arrêtées.
Un circuit de transport a été organisé ; 2 sites ont accueilli les enfants (salle des sports de Ballée et salle socio-culturelle de
Meslay-du-Maine)
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Moyens humains
les élus
l'animateur prévention des déchets
Iwan LAURENT, intervenant pour le spectacle "Lombric Fourchu est amoureux d'une étoile..."

Moyens financiers
4 spectacles organisés les lundi 18 et jeudi 21 novembre 2013 pour un montant total de 2290 € ttc

Moyens techniques
Deux salles pouvant accueillir les enfants
Le matériel du spectacle
Le livret de «Lombric Fourchu» et le CD musical !

Avec le soutien de La Fondation Nicolas Hulot
Distribué aux enfants à la ﬁn du spectacle, le livret en reprend les principaux thèmes aﬁn d’en élargir la diﬀusion vers la famille et
les amis. Il est présenté de façon ludique, les conseils étant donnés par Lombric Fourchu lui-même

Partenaires mobilisés
les élus
les écoles du territoire du Pays de Meslay Grez
la presse

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Ce type de spectacle pour enfants pourra être reconduit en abordant d'autres thèmes liés à la prévention des déchets.

Difficultés rencontrées
Traiter de façon ludique le dossier "prévention des déchets"

Recommandations éventuelles
Compléter ce spectacle avec des interventions ponctuelles dans les écoles (ateliers, intervenants extérieurs...)

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | CONTENEUR | JEUNESSE | LOMBRICOMPOSTAGE |
ORDURES MENAGERES RESIDUELLES | BIODECHET
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