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CONTEXTE
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention, la Communauté de Communes
du Pays de la Zorn met en place des stands de sensibilisation auprès du grand public
lors de manifestations sur son territoire. Pour ces événements, le service environnement
developpe régulièrement de nouveaux outils de communication dont les "torpilles du tri".

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Sensibiliser au tri
- Réduire le taux de refus
- Rendre les stands du service environnement plus attractifs
- Disposer d'outils pédagogiques supplémentaires

Résultats quantitatifs
- Augmentation du nombre de personnes sensibilisées sur les stands

Résultats qualitatifs
- Outils pédagogiques améliorés
- Bon retour des usager sur les "torpilles du tri"

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Création de nouveaux outils pédagogiques pour animer les stands du service environnement et pour tout autre type d'animations
autour du tri (écoles, manifestations grand public...). Création de "torpilles du tri" qui mettent en avant les refus de tri pour
sensibiliser les usagers et avoir un support d'échange.
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Moyens humains
- Ambassadeurs du tri
- Employés du service environnement
- 10h de travail pour démonter, remplir et assembler les torpilles

Moyens financiers
- 0 euros. Tout est récupéré.

Moyens techniques
- Fûts de bière en plastique récupérés dans une brasserie locale
- Déchets collectés chez les employés

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
- Motivation de l'équipe
- Une bonne colle pour sceller les torpilles
- Trouver le matériel nécessaire pour faire des capsules transparentes

Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | JEUNESSE | MENAGE | COLLECTE SEPAREE | EDUCATION ENVIRONNEMENTALE |
CAMPAGNE D'INFORMATION | ORDURES MENAGERES RESIDUELLES
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