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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui s'est déroulé du 16 au 24
novembre 2013, l’USSGETOM a organisé un concours sur l’ensemble de son territoire en direction du
public scolaire sur le thème : « Donner une seconde vie aux textiles, linges de maison et chaussures
dans mon école ».
Le principe est simple : il s’agit de communiquer auprès des élèves et des parents sur la seconde vie
que l’on peut donner à ses vêtements, son linge de maison et ses chaussures (TLC). Les gagnants
sont les classes qui ont récupéré le poids le plus important de TLC. Les TLC ont été donnés à une
structure qui leur donne une seconde vie.
Suite à l’inscription de la classe, l’USSGETOM a mis à disposition des affiches et des flyers pour
promouvoir l’opération auprès des parents.
La récupération des TLC au sein de la classe s'est effectuée du lundi 18 novembre au vendredi 22
novembre 2013.
A l’issue de cette semaine, la chargée de mission prévention des déchets de l’USSGETOM est
intervenue dans chaque classe participante pour peser les TLC, les récupérer et les mettre à
disposition de l'opérateur qui leur a donné une seconde vie.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
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L'objectif est de promouvoir la récupération des TLC sur le territoire auprès du jeune public ainsi que
sur la présence des bornes TLC présentes sur le territoire.
Résultats quantitatifs:
Nom de l’école
Birac
Bazas
Saint Côme
Grignols
Verdelais
Uzeste

Classe participante
CE2/CM1/CM2
CE1
CP-CE1
CM2 – CE1/CE2 – CE2/CM1
CM1/CM2
CP

Quantité récupérée
1T126
1T080
700 kg
680 kg
420 kg
40 kg

Résultats qualitatifs :
Etant donné le peu de classes participantes, elles ont chacune été récompensées par un atelier
couture.
L'atelier est mené dans l'EHPAD le plus proche. Il était proposé aux élèves de fabriquer des
marionnettes à partir de chaussettes ou une pochette à partir des TLC récupérés.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Septembre 2013 : lancement du concours auprès des écoles
Novembre 2013 : récupération des TLC
Décembre à juin 2014 : réalisation des ateliers couture dans les EHPAD.
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Chargée de mission Prévention des déchets : 10 jours
Chargée de communication : 3 jours
Moyens financiers :
Moyens techniques :
Matériel de couture
Partenaires moblisés :
EHPAD du territoire
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Difficultés rencontrées :
Atelier couture intergénérationnel
Recommandations éventuelles:
-

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : octobre 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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