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CONTEXTE
Dans le cadre de son programme de sensibilisation au tri et à la réduction des déchets, le SVL a souhaité participer cette année à
la 2ème édition de la Tournée des Déééglingués, qui s'est déroulée du 4 au 9 juin 2012.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Sensibiliser au tri des Déchets électriques et électroniques (D3E)
Collecter un maximum de D3E sur les différents points de collecte prévus
Participer à une opération à l'échelle nationale

Résultats quantitatifs
Distribution de 1820 pass'déééglingués aux particuliers
332 apports de D3E sur 1 semaine

Résultats qualitatifs
Communication à l'échelle nationale
kit de communication efficace et attractif
bons échos presse locale
travail collaboratif avec les gardiens de déchetterie

MISE EN OEUVRE
Planning
Février : inscription à l'opération auprès des éco-organismes organisateurs
Avril : réception des outils de communication
Mai: Distribution des pass'déééglingués aux écoles, déchetterie, commerces...
Juin: démarrage de l'opération
2 juin: stand d'animation à la déchetterie de Bressuire
5 juin :stand d'animation au Marché de Bressuire
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Moyens humains
une ambassadrice de tri
2 ambassadrices éco-organismes
10 gardiens de déchetteries

Moyens financiers
Temps passé

Moyens techniques
kit de communication fourni par les éco-organismes organisateurs

Partenaires mobilisés
magasin BUT de Bressuire
magasin Carrefour Market de Bressuire
Eco-organismes

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Tous les ans

Difficultés rencontrées
1ère participation à l'opération du département

Recommandations éventuelles
- RAS

Mots clés
COLLECTE DES DECHETS | DECHETERIE | MENAGE | EDUCATION ENVIRONNEMENTALE | EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES
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