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CONTEXTE
Le Syndicat Intercommunal d’Equipement Rural Souterrain (SIERS) assure la collecte et le traitement des déchets de 82
communes. Il gère ainsi le centre de valorisation des déchets, basé à Noth qui regroupe :
une déchèterie,
un centre d’enfouissement des ordures ménagères,
un centre de tri des déchets recyclables.

Le Centre de valorisation des déchets de Noth constitue un outil de sensibilisation à la gestion des déchets pour tout type de
public, notamment auprès des enfants. Des visites y sont régulièrement organisées. Aﬁn d'améliorer l'impact de celles-ci, le
SIERS a souhaité réaliser des documents d'accompagnement pédagogiques à distribuer aux élèves.

Projet réalisé dans le cadre d’une formation B.E.A.T.E.P. (Brevet d’Educateur Technicien de l’Education Populaire)
enseignée par le G.R.A.I.N.E. (Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et l’Environnement) PoitouCharentes.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
L’opération a pour objectifs de sensibiliser le jeune public à l'environnement en général et à la réduction des déchets en
particulier.

Résultats quantitatifs
24 classes primaires sont venues visiter le centre, soient 449 enfants

Résultats qualitatifs
Création d’un livret de visite à destination des enfants de cycle 3 (CE2 – CM1 – CM2)
Création d’un dossier pédagogique à destination des enseignants de groupe
Structuration de la visite du centre : fil conducteur, consignes de sécurité…
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Planning
Création d’un groupe de travail pour définir la forme et le fond de cette visite pédagogique.
Mise en place d’outils et d’actions pédagogiques à destination des enfants de cycle 3 pendant la visite
Réalisation des visites avec les classes scolaires et avec des centres de loisirs
Mise en place d’outils d’évaluation de la visite proposée (pour les enfants et les encadrants de groupes)

Moyens humains
Un instituteur
Le personnel du SIERS en charge des visites

Moyens financiers
Coût total : 300 € TTC

Moyens techniques
Outils pédagogiques

Partenaires mobilisés
ADEME, Association de consommateurs, Associations de protection de l’environnement,
La Boîte à Papiers (entreprise d’insertion employant les agents de tri)
Le C.P.I.E. des Pays Creusois (association réalisant des animations scolaires « déchets » en cohérence avec la visite du
centre)
Eco Emballages

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Oui

Difficultés rencontrées
-

Recommandations éventuelles
Le SIERS envisage d’élargir la visite du Centre de tri à d’autres types de publics, notamment les agents administratifs des
collectivités et des entreprises au sein desquelles le tri des déchets n’est pas toujours réalisé. Une telle visite permettrait de
renforcer l'information et la sensibilisation faite sur le lieu de travail. Et d’autres outils pédagogiques pourraient être réalisés.
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