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CONTEXTE
Le Pôle Préservation de l'Environnement de la Communauté de Communes Coeur du
Var, dans ses actions de sensibilisation au tri des déchets, touche diﬀérents publics. Seul
le public" jeune" de 11 à 14 ans n'était pas ciblé. Ces jeunes sont pourtant un bon
vecteur de communication face au respect de l'Environnement. C'est pourquoi, le Pôle
Préservation de l'Environnement a lancé en 2015 le projet intitulé " MDJ écolo active".

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
impliquer le public adolescent sur la thématique environnementale
rendre le public adolescent éco-exemplaire
valoriser les actions des adolescents sur le territoire
Faire évoluer ou perdurer les projets existantrs
Enrichir le réseau de nouvekkes Maison des jeunes interessés afin de promouvoir un territoire impliqué et engagé

.

Résultats quantitatifs
Depuis 2015, 2 maisons des jeunes ont participé à ce projet.

Environ 30 jeunes de 11 à 14 ans ont été sensibilisés

Résultats qualitatifs
Deux beaux projets ont vus le jour et continuent d'exister.

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
L'objectif visé est de rendre les jeunes adolescents acteurs de leur territoire, en proposant des actions de prévention des déchets
et de respect de l'Environnement.
4 maisons des jeunes ont été interessées par le projet écolo actif, dont 2 sont allées jusqu'à la mise en place de leur projet sur
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leur commune. Ce sont les maisons des jeunes du: Thoronet et du LUC.
Voici leur projet
- réalisation d'une fresque avec un message de prévention des déchets
- création d'un jeu vidéo écolo actif

Planning
ETAPES

ECHEANCES

rencontre avec les responsables des maisons des jeunes

septembre 2015

actions de sensibilisation à l'Environnement auprés des jeunes
adolescents

octobre 2015

définition du projet+ élaboration des fiches actions + Validation par la
Municipalité

novembre 2016

mise en place de partenariats locaux

décembre 2015 à avril 2016

visite centre de tri et centre d'enfouissement

entre décembre 2015 et avril
2016

communication et médiatisation des actions

avril et mai 2016

céremonie de présentation aux élus du territoire

juin 2016

bilan de l'action

juillet 2016

Moyens humains
- une chargée de mission zéro déchet
- une animatrice environnement / agent de prévention des déchets

Moyens financiers
- des frais de materiels pédagogiques (peintures, pinceaux, achats licences informatiques)
- des frais de prestations de service (peintre...)
soit 1000 euros d'achat de petites fournitures

Moyens techniques
- fournitures pédagogiques

Partenaires mobilisés
- des prestataires locaux ( cyber base...)
- ADEME
- les Municipalités

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Difficultés rencontrées
Mobiliser de manière régulière les jeunes

Recommandations éventuelles
Pour garantir le succés de projets auprés d'un tel public, il parait important d'y associer des supports qu'ils maitrisent ou qui les
motivent.
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Mots clés

IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | PREVENTION DES DECHETS | CENTRE DE TRI | JEUNESSE | ECOEXEMPLARITE |
MANIFESTATION ECORESPONSABLE | PAPIER | PLASTIQUE
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