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CONTEXTE
La communauté d’agglomération du Val de Fensch est engagée dans un programme local de prévention des déchets depuis
l’année 2011. Parmi les actions développées au sein de la collectivité pour réduire la production d’ordures ménagères et
assimilées de 7 % en 5 ans, figurent les actions de sensibilisation en milieu scolaire.

Aussi, chaque année, un appel à projets est adressé à chaque établissement aﬁn de proposer une intervention autour de la
thématique du tri et de la prévention des déchets avec plusieurs propositions de séances d’animation dont le jeu du tri/goûter 0
déchet/compostage, etc.
Pour l’année scolaire 2014/2015, un projet pilote a été mis en place au sein de la ville d’Uckange car les 4 écoles élémentaires
(Rousseau/Verlaine/Montaigne/Ferry) avaient déjà pu bénéﬁcier d’une animation des ambassadeurs du tri qui s’est déroulée dans
toutes les classes.

Aussi, le service environnement de la communauté d’agglomération du Val de Fensch a souhaité aller plus loin dans la démarche
et proposer un programme plus complet de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets auprès des élèves de cycle 3
uniquement tout au long de l’année.
Ce projet ne concerne donc que les élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires d’Uckange et s’organise autour de 3 journées
d’animation :
un rallye déchets au cours duquel les enfants ont pu découvrir tous les équipements dédiés à la collecte des déchets et les
consignes de tri ;
une journée sur la consommation responsable et le gaspillage alimentaire où les enfants ont pu être sensibilisés à ce qui
est jeté et découvrir les bonnes pratiques pour éviter le gâchis et réfléchir à sa façon d’acheter ;
une journée sur le compostage qui leur a permis de bénéﬁcier de toutes les informations nécessaires à la pratique du
compostage afin de réduire sa production de déchets.

En parallèle, un concours a été organisé par classe pour la conception au choix d’une aﬃche « ma ville propre », d’un nichoir à
insectes ou d’un mobile avec des objets de récupération avec remise des prix en ﬁn d’année lors d’une journée de clôture de la
manifestation.

Ce projet est par ailleurs destiné à être reconduit dans toutes les autres communes de la vallée de la Fensch.
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OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Les objectifs recherchés sont que les élèves sensibilisés puissent approfondir les connaissances acquises lors des animations
réalisées par les ambassadeurs du tri et de la prévention des déchets et les mettre en pratique en les confrontant à des ateliers en
« situation réelle ».

Les pré-requis étaient les suivants :
Chaque école s’est engagée à installer la collecte des déchets recyclables dans ses locaux. Les ambassadeurs du tri
apporteront leurs supports (rencontre des équipes pédagogiques, des agents d’entretien, conseils, …) pour sa mise en
place.
Les élèves de CM1 et CM2 seront les shérifs de leur école. Ils veilleront au bon respect des consignes et aideront les plus
jeunes.
Chaque classe de CM a participé à un concours dans l’une des trois thématiques suivantes en réalisant :
- Une affiche « ma ville propre »
- Un mobile avec des objets de récupération
- Un hôtel à insectes.

Ces œuvres ont été exposées lors d’une journée de clôture, avec remise de prix

Ce projet s’inscrit pour la durée de l’année scolaire : la remise des prix a eu lieu lors d’une manifestation regroupant tous les
élèves ayant participé au projet, ainsi que les parents, les intervenants et les équipes pédagogiques autour d’un moment festif
(hors temps scolaire).

Résultats quantitatifs
143 élèves des classes de CM1/CM2 des écoles élémentaires d’Uckange ont été concernés par ce projet. Cela concerne 6
classes au total.

Résultats qualitatifs
Les animations ont pu se dérouler dans des conditions optimales puisque la ville d’Uckange dispose des équipements
nécessaires qui peuvent oﬀrir un panorama exhaustif en terme de gestion des déchets : conteneurs enterrés, site de
démonstration de compostage…

MISE EN OEUVRE
Planning
Trois journées thématiques ont été organisées tout au long de l’année scolaire :

18 novembre 2014 :

Rallye déchets

29 janvier 2015 :

Journée anti-gaspi/achats malins

9 avril 2015 :

Journée compostage

11 juin 2015 :

Manifestation de clôture du projet
Remise des prix du concours
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1. Rallye déchets

- Lieu : Quartier ouest à Uckange. Un circuit a été déﬁni et balisé au sein d’un quartier ciblé de la ville d’Uckange, ce qui a permis
aux élèves de pouvoir observer divers contenants et identiﬁer diﬀérentes façons de gérer ses déchets (conteneurs enterrés,
bornes à verre, poubelles installées au sein d’un parc municipal, etc.).
- Départ et arrivée : Place du marché.
- Circuit ponctué par 6 ateliers thématiques tout au long du parcours :
1) La déchèterie : les enfants ont dû trier des déchets selon leur destination : déchèterie, borne à verre, poubelle verte ou jaune.
2) La propreté dans ma ville : les enfants ont pu être sensibilisés aux bons gestes à respecter pour une ville propre (jeter les
déchets dans les poubelles présentes dans la ville).
3) Le tri du verre : identifier parmi plusieurs déchets ceux qui se jettent dans les bornes à verre.
4) Le jeu du tri : retirer les déchets mal triés d’un sac jaune.
5) Les conteneurs enterrés : comprendre le fonctionnement d’un conteneur enterré et pourquoi la collectivité a fait le choix de les
mettre en place.
6) Le recyclage : savoir à partir de quoi sont fabriqués les objets et savoir en quoi ils sont recyclés.

Les moyens logistiques :
Des stands marabout ont été installés au départ et à l’arrivée par les services techniques de la Ville d’Uckange ainsi que le long
du parcours aux différents ateliers.
o Au départ : remise du plan du parcours
o A chaque atelier : validation du passage des élèves
o A l’arrivée : Remise d’un questionnaire sur les thématiques abordées / de goodies / collation

A l’issue de la manifestation, un magnet illustré par la mascotte du service environnement de la communauté d’agglomération du
Val de Fensch et son slogan (Jetons moins, trions mieux, chaque geste compte) a été remis à chaque enfant, ainsi qu’un guide
du tri.

2. Journée anti-gaspi / achats malins

- Lieu : Salle le Diapason à Uckange

Pour l’atelier gaspillage alimentaire, 2 animations ont été prévues :
- Une poubelle d’ordures ménagères en démonstration remplie de déchets que l’on peut y trouver et qui sont gaspillés (pain, etc.)
afin que les enfants puissent visualiser ce que cela représente
- Un quizz avec des questions liées aux bonnes pratiques en matière de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pour l’atelier achats malins, une petite supérette a été reconstituée avec des produits de consommation courante (gâteaux,
savon, boissons…) de diﬀérents conditionnements pour faire réﬂéchir les enfants à la façon d’acheter en comparant les
emballages et les prix au litre et au kilo. Le but étant de leur montrer à la fois la quantité de déchets générés et les diﬀérences de
prix selon les choix d’achat.

Un film intitulé « les légumes moches » leur a également été présenté.

Enﬁn, un atelier de cuisine anti-gaspi a été organisé : ils ont pu y déguster du pain perdu réalisé avec le pain invendu d’une
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boulangerie de la commune.

A l’issue de la manifestation, leur a été remis un livre de recette anti-gaspi conçu par la communauté d’agglomération du Val de
Fensch.

3. Journée compostage

Lieu : Site de démonstration de compostage - Jardin des traces

Pour l'atelier « théorique », 2 animations ont été proposées :
- Déﬁnition du compostage : présentation du cycle du compostage et du principe (apport de nutriments/air/humidité) sous forme
illustrée
- Les déchets que l’on peut composter / pas composter

Pour l'atelier pratique :
- Présentation des composteurs en place au Jardin des traces, dont un composteur pédagogique en fonctionnement
- Fabrication d’un lombricomposteur « fait maison » à partir de boîtes en plastique encastrables / atelier animé par un guide
composteur (le mode d’emploi leur a été remis ainsi qu’un lombricomposteur pour chaque classe).

Un sachet de compost mûr a été remis à chaque élève ainsi que des graines de radis à l’issue de la manifestation aﬁn qu’ils
puissent expérimenter chez eux l’utilisation d’un engrais naturel et 100% gratuit !

Moyens humains
Les moyens humains mobilisés pour ce projet :
- le personnel du service environnement de la communauté d’agglomération du Val de Fensch (4 agents) : 1 chargée de mission
prévention des déchets + 3 ambassadeurs du tri et de la prévention des déchets
- le personnel du service communication de la communauté d’agglomération du Val de Fensch (2 agents)
- Intervention d’un guide composteur de lors de la journée thématique dédiée au compostage.

Moyens financiers
Le budget total de cette opération s’élève à 1445 € et comprend :
- Les goûters offerts aux enfants (mini-déchets)
- Les goodies offerts (Eco-cup/règles/magnets…)
- Le matériel d’animation.

Moyens techniques
Intervention des services techniques de la commune d’Uckange pour les besoins logistiques du rallye déchets (montage et
démontage de tentes / tonnelles, tables et bancs) ainsi que du personnel technique de la CAVF pour la mise en place des stands
d’animation au Jardin des Traces.

Mise à disposition de la salle communale Le Diapason à Uckange pour l’organisation de la journée autour du gaspillage
alimentaire/achats malins et pour la manifestation de clôture du projet environnement – Support logistique (matériel vidéo /
cuisine).

Partenaires mobilisés
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- CLCV et C.M.S.E.A. (Comité Mosellan Sauvegarde Enfance Adolescence) -équipe prévention- Mairie d’Uckange / Jardin des Traces / Salle Le Diapason à Uckange
- Police municipale d’Uckange
- Le Républicain Lorrain / Mirabelle TV / France 3

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Ce projet a commencé à Uckange, mais l’opération sera amenée à être renouvelée dans toutes les communes du Val de Fensch.
Pour l’année scolaire 2015/2016, elle sera organisée sur la commune de Fameck.

Ce projet pilote a bénéﬁcié d’un bon retour médiatique presse + vidéo (au travers de la presse quotidienne régionale : Républicain
lorrain ainsi que passage TV sur Mirabelle TV et France 3). Par ailleurs, les classes ont communiqué sur leurs blogs respectifs.

Difficultés rencontrées
Les enfants ont réinvesti les connaissances en matière de gestion des déchets qui leur ont été transmises par les ambassadeurs
du tri lors de leurs interventions dans les classes des 4 établissements de la commune d’Uckange.

Ils pourront à leur tour devenir les ambassadeurs de leur école sur le tri et la prévention des déchets, et transmettre les bonnes
pratiques autour d’eux.

Par ailleurs, les œuvres réalisées dans le cadre du concours organisé seront destinées à être réutilisées/exposées au sein de la
Ville d’Uckange.

Recommandations éventuelles
Sur Le planning
Être vigilant au respect des horaires de passage de chaque classe / animation d’une demi-heure par classe suivie d’un goûter.
Le timing est serré en raison du réaménagement des rythmes scolaires. Il convient de pouvoir organiser au mieux les animations
à l’extérieur dans un lieu situé à proximité des établissements scolaires (sachant que les modalités de transport incombent à
chaque école) et de veiller à ce que les eﬀectifs des élèves ne soient pas trop important pour pouvoir rassembler toutes les
classes sur une journée (notamment si les moyens humains pour assurer les ateliers sont limités).

Sur la remise des prix
Le jury composé de l’équipe organisatrice (membres du service environnement de la Communauté d’agglomération du Val de
Fensch) a décidé de récompenser à l’unanimité tous les élèves pour leur investissement et de leur attribuer à tous un lot identique
composé :
- d’un guide touristique du Val de Fensch
- d’une entrée de piscine Feralia (piscine communautaire)
- d’une règle illustrée par les pictogrammes de l’Ademe sur les gestes de prévention des déchets
- d’un gobelet réutilisable (écocup avec message de promotion de l’eau du robinet)
- d’une boîte à bonbons
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Sur le bilan
Le service communication de la communauté d’agglomération du Val de Fensch a préparé une rétrospective en images 3
journées thématiques qui a été diﬀusée lors de la manifestation de clôture du projet en présence des parents d’élèves aﬁn que
ceux-ci puissent prendre connaissance du déroulement du projet.

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS

Dernière actualisation
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