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CONTEXTE
En 2016, le SMD3 compte 14 collectivités intercommunales adhérents et 6 communes indépendantes, ce qui représentent 539
communes (soit la quasi-totalité du département de la Dordogne) et 400 837 habitants desservis. Parmi ses missions, le SMD3
attribue une part importante à la prévention et à la sensibilisation de la population.

Dans ce contexte et ce depuis 2004, le SMD3 met à disposition des élèves de CM1 et CM2 des écoles primaires de Dordogne un
agenda scolaire sur le thème de la gestion des déchets. Excellent support pédagogique et ludique, il est donc une porte d’entrée
idéale car manipulé quotidiennement par les élèves !

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L'agenda se présente sous la forme d'un agenda scolaire classique agrémenté de dessins rigolos et surtout écocitoyens. L'objectif est d'accompagner les élèves, tout au long de l’année scolaire, à la découverte des gestes de tri mais
également de réduction des déchets et plus largement des gestes liés au développement durable (les économies d’eau, le
compostage, etc.).

Le SMD3 complète cette action par un concours, qu'il organise tous les 2ans, sur internet lors de la semaine européenne de
réduction des déchets. Ce concours a aussi pour thème la réduction et le tri des déchets. Il utilise l’agenda scolaire comme
support. L’objectif de ce concours est d’inviter les élèves CM1 et CM2 du département à réﬂéchir sur la gestion des déchets chez
eux, à l’école, en vacances… et plus généralement sur la protection de l’environnement que cela induit.

Résultats quantitatifs
12 000 exemplaires ont été édités pour l'année scolaire 2016-2017

Secteur couvert = secteur SMD3, soit la quasi totalité du département.

Résultats qualitatifs
Cette action est très appréciée par les écoles qui peuvent se servir de l'agenda comme support d'animations / d'activités /
d'exposés... Les écoles qui jouent le jeu informent les parents, à travers la liste des fournitures à prévoir pour la rentrée, de ne pas
acheter d'agenda scolaire sachant qu'il leur sera donc fourni gratuitement par le SMD3.
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Les illustrations, jeux, devinettes, histoires [...] que l'on trouve dans l'agenda, sont un excellent moyen de leur faire découvrir le
circuit des déchets, le compostage, le réemploi [...] aux enfants et de les faire adhérer à l'intérêt de la réduction des déchets...
Nous comptons ensuite sur eux pour faire suivre l'information au sein de leur famille !

MISE EN OEUVRE
Planning
Elaboration : novembre à mai
Impression : mai
Distribution : répartie chaque année sur fin juin et début septembre.

Moyens humains
Conception : service Communication du SMD3
+ Ambassadeurs du tri et de la prévention (collectivités adhérentes)
+ Education Nationale
+ Ecole des sciences de Bergerac
+ CDDP 24 (Centre Départemental de Documentation Pédagogique)
+ UDAF 24 (Union Départementale des Associations Familiales)

Mise en page : service Communication du SMD3 + Société de graphisme externe

Impression : Imprimerie externe

Distribution : service Communication du SMD3 + Ambassadeurs du tri et de la prévention (collectivités adhérentes)

Moyens financiers
Coût global de l'opération (agendas scolaires + concours) : 35 000 € HT par an

Moyens techniques
Depuis sa création jusqu'à sa fabrication, ce document a été conçu en respectant les exigences de l'éco-communication :
> un fond blanc a été spécialement choisi pour limiter la consommation d'encre,
> le format limite la chute de papier non utilisé,
> l'encre utilisée est en partie végétale et respecte donc les critères environnementaux,
> le papier utilisé est recyclé,
> enfin, ce document est entièrement recyclable.

Partenaires mobilisés
ADEME
Ambassadeurs du tri et de la prévention (collectivités adhérentes)
Education Nationale
Ecole des sciences de Bergerac
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CDDP 24 (Centre Départemental de Documentation Pédagogique)
UDAF 24 (Union Départementale des Associations Familiales)
Société de graphisme
Imprimerie

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Action annuelle depuis 2004

Difficultés rencontrées
Outil ludique et utile permettant une sensibilisation quotidienne des élèves.

Recommandations éventuelles
Rechercher l'adhésion des écoles avant distribution afin de s'assurer de l'utilisation des agendas !

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS

Dernière actualisation
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