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CONTEXTE
La Communauté de Communes du Pays de Meslay Grez (23 communes - 14000 habitants) a conﬁé depuis 2009 la collecte des
textiles sur son territoire à l'association Le Relais de Bretagne, par le biais de containers spéciﬁques placés sur un certain nombre
d'espaces propreté (points d'apports volontaires).

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L'objectif est de monter progressivement en puissance les capacités de collecte et les volumes de textiles captés :
- en augmentant le nombre d'emplacements et de containers prévus pour la collecte
- en lançant une campagne de sensibilisation via l'affichage sur les espaces propreté
- en créant de l'émulation autour d'un concours de collecte de textiles réalisé par les Foyers de jeunes du territoire, les jeunes
devenant relais prévention déchets.

Résultats quantitatifs
tonnages de textiles captés :
2009 : 8 sites de collecte : 8.4 tonnes en 3 mois
2013 : 11 sites: 40 tonnes
2014 : 12 sites : 54 tonnes
2015 : 15 sites : 49 tonnes au 31/10

Résultats qualitatifs
- Le nombre de containers :
Évolution prévue 2016 : tous les espaces propreté seront équipés soit 25

- La campagne d'aﬃchage : démarrera en avril 2016 - Les aﬃches, sous forme de panneaux rigides dibons (80*60cm), viennent
d'être imprimés (voir pièce jointe)
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- Le concours de collecte de textiles : Initialement prévu à la Toussaint 2015 par les 6 foyers de jeunes du territoire, avec une
pesée oﬃcielle + point presse. Était prévu à l’origine un budget de 500 € pour ﬁnancer un voyage sur le site d’Acigné avec les
jeunes à la ﬁn du concours ainsi que le pot du jour de la pesée. Report en 2016 pour des motifs de réaﬀectation de la somme
sous forme de prix-financement de projets (délibération). Échéance prévue : vacances d’avril 2016.

MISE EN OEUVRE
Planning
Mise en place des conteners Le Relais : de 2009 à 2016
Affichage : création et réalisation en 2015 - affichage en 2016
Concours : Initialement prévu pour la toussaint 2015 - Changement d'aﬀectation de somme allouée au voyage :
délibération décembre 2014 - Organisation de février à avril 2016 - mise en place des 10 containers supplémentaires
Le concours : vacances de printemps 2016 - affichage sur les points d'apport volontaires suite à cela.

Moyens humains
La collecte des containers textiles est assurée par les agents du Relais.
La conception des panneaux est le fruit de la collaboration entre l'animateur prévention déchets et le service communication de la
structure. Les agents du services technique se chargent de la rotation de l'affichage sur les panneaux des espaces propreté
Le concours sera organisé par l'intermédiaire de comités de pilotage réunissant les jeunes des foyers, l'animateur prévention
déchets, un animateur du service jeunesse, quelques parents et/ou élus référents.
La veille et le jour de la pesée l'animateur du Relais passera collecter les textiles récupérés par les jeunes pour les centraliser au
lieu de pesée officielle.
Le service communication assurera le point presse (communiqué de presse + invitation)

Moyens financiers
La subvention au poste d'animateur-coordinateur du relais : 1315
La fabrication des panneaux d'information : 1337.5
Le concours (prix-communication- pot jour de pesée) : 600
Participation du service jeunesse au prix : 100

Moyens techniques
pour le concours :
les mairies : une pièce de stockage si le foyer est insuffisant
le Relais : le camion pour récupérer les vêtements collectés par les jeunes, la balance.
La Communauté de Communes : le soutien à la communication (photocopie des ﬂyers), l'organisation de la pesée (lieu, pot, point
presse)

Partenaires mobilisés
Le service jeunesse et le service communication de la CCPMG
Les foyers de jeunes et les mairies dont ils dépendent
Le Relais.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui si les foyers de jeunes d'un territoire bénéficient d'un réseau.

Difficultés rencontrées
La communication sur les espaces propreté
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La collecte ludique encouragée par les prix (aide) aux projets.

Recommandations éventuelles
Prévoir suﬃsamment de temps pour la maturation et l'organisation du projet : prévoir l'information des habitants en amont du
passage des jeunes, la sensibilisation des jeunes au rôle de relais, le soutien des adultes pour la sécurisation de l'opération...

Mots clés
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