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CONTEXTE
L'une des actions du programme local de prévention des déchets vise à sensibiliser le public sur les produits toxiques. Lors du diagnostic
réalisé en 2012, il a été remarqué que beaucoup de déchets dangereux étaient encore jetés avec les ordures ménagères.

La sensibilisation auprès des jeunes permet de toucher facilement une tranche entière de la population. La communication est
double : auprès des jeunes pour former une génération responsable, et indirectement auprès des parents auxquels les jeunes
relayent le message et montrent l’exemple.
C'est dans ce cadre qu'un concours de collecte de piles inter-écoles a été organisé.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Sensibiliser et éduquer les élèves et les parents d'élèves aux enjeux du geste de tri, du recyclage et à la prévention des déchets
- Réduire la quantité de déchets toxiques
- Mettre en place une collecte permanente des piles dans les écoles

Résultats quantitatifs
- 15 écoles ont participé au concours, soit 48 classes et 1061 élèves
- La collecte a eu lieu pendant 1 mois
- 2,2 Tonnes de piles et accumulateurs ont été collectées

Résultats qualitatifs
- Une animation a eu lieu dans chaque classe afin de sensibiliser au tri et à la réduction des piles
- Certaines écoles souhaitent continuer la collecte des piles.

MISE EN OEUVRE
Planning
- Septembre 2014 : envoie d'un courrier aux écoles
- Mars 2015 : distribution des kits de collecte dans chaque classe
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- Mi-avril à fin-mai 2015 : période de collecte des piles
- Juin 2015 : pesée des piles collectées et animation dans chaque classe (lors de la semaine du développement durable)
- Fin juin 2015 : remise des lots aux lauréats

Moyens humains
- La chargée de mission du Programme local de prévention des déchets
- L'ambassadrice du tri

Moyens financiers
- Achat des lots :
lampes dynamos pour chaque participant : 2441 € TTC
jeu de carte sur le tri des déchets pour les élèves de la classe gagnante dans la catégorie des petits (PS-CE1) : 474 € TTC
location car pour visite du centre de tri de Dreux pour la classe gagnante dans la catégorie des grands (CE2-CM2) : 529 € TTC

Moyens techniques
- Kit de collecte fournit par COREPILE : grands cubes pour la classe, petits cubes pour chaque élèves, affiches, autocollants

Partenaires mobilisés
- Etablissements scolaires
- COREPILE

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Ce projet permet de sensibiliser durablement sur le recyclage et la réduction des piles. En eﬀet, même si le concours n'est pas
reconduit l'année prochaine, certaines écoles continuent la collecte des piles.
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