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CONTEXTE
A l’occasion des 20 ans du tri en Alsace Centrale, le SMICTOM a choisi d’organiser durant la SDD 2014 des actions festives et
conviviales et d’orienter ses animations vers les enfants.
Le SMICTOM a souhaité organiser des animations autour du réemploi des déchets au sein de diﬀérentes médiathèques et
bibliothèques de son territoire.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser le jeune public au tri et au réemploi
Renforcer les partenariats avec les médiathèques
Diversifier les lieux d’animation

Résultats quantitatifs
10 médiathèques participantes, 112 enfants sensibilisés (6-12 ans)

Résultats qualitatifs
Les enfants découvrent que des objets destinés à la poubelle (bac jaune ou bac gris) peuvent se transformer en personnages ou
en décors pour créer une histoire et s’amuser.
Les ateliers sont encadrés par Monsieur Patrice Seiler, auteur illustrateur, qui crée ses albums à partir de personnages et de
décors réalisés à partir de déchets qui sont ensuite photographiés.
Une personne du SMICTOM assiste l'encadrant.
Les médiathèques ont fortement apprécié la proposition du SMICTOM d’organiser ces animations et souhaitent développer
d’autres actions.

MISE EN OEUVRE
Planning
Janvier à février 2014 : contact des médiathèques et bibliothèques, contact avec Monsieur Seiler, choix des dates des
animations
Mars 2014 : formation des ambassadeurs du tri et des animatrices prévention
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Avril : réalisation des animations

Moyens humains
2 jours pour la préparation et 5 jours de réalisation

Moyens financiers
Prestations de l'auteur illustrateur : 2 500€

Moyens techniques
Décor et objets divers (déchets « propres ») fournis par l'auteur illustrateur.

Partenaires mobilisés
10 médiathèques et bibliothèques du territoire

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Action facilement reproductible

Difficultés rencontrées
Renforcement du partenariat avec les médiathèques
Maillage des animations couvrant l’ensemble du territoire

Recommandations éventuelles
Evaluer avec chaque médiathèque le nombre d’enfants susceptible de participer aux ateliers : suivant le secteur, les enfants sont
plus ou moins disponibles durant les vacances scolaires.
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