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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Suite aux constats des agents du service Education, Enfance, Jeunesse et des agents d'entretien sur
la quantité de vêtements oubliés dans les écoles et non récupérés en fin d'année scolaire, il a été
proposé d'inscrire une action visant à récupérer ces vêtements dans le but de leur redonner une
seconde vie. L'action "collecte des vêtements oubliés dans les écoles" s'inscrit dans le cadre du
programme local de prévention des déchets mené sur le territoire de l'agglomération saintaise, en
partenariat avec le service Education, Enfance, Jeunesse et l'association Le Relais.
Commentaires sur la partie Contexte :
<p>Cette action a &eacute;t&eacute; propos&eacute;e en groupe de travail lors de
l&#39;&eacute;laboration du programme par le service Education Enfance Jeunesse.</p>

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Les objectifs sont multiples :
informer les parents et les enfants de la mise en place d'une action sur la prévention des
déchets, et in fine ne plus avoir de vêtements oubliés ;
remettre en circulation ces vêtements oubliés (après diffusion d'une lettre d'information aux
parents), afin d'éviter qu'ils ne finissent à la poubelle ;
travailler en partenariat avec le service Education, Enfance, Jeunesse ;
développer un partenariat avec l'association Le Relais ;
développer l'éco-exemplarité de la collectivité.
Résultats quantitatifs:
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Phase de test réalisé en août 2014 sur 18 points identifiés au préalable par le service Education,
Enfance, Jeunesse.
Près de 200 kg de vêtements ont ainsi pu être collectés; la totalité a été remis en circulation (100% de
réemploi).
Résultats qualitatifs :
Prise de conscience des parents sur la quantité de vêtements oubliés.
Certains parents ont profité de l'occasion pour apporter des vêtements qu'ils n'utilisaient plus.
Amélioration des conditions de travail des agents d'entretien ; libération de l'espace où les
vêtements étaient entreposés au profit du matériel de ménage.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Octobre 2012: groupe de travail PLP, thématique éco-exemplarité de la collectivité
Décembre 2012: inscription de cette action dans le PLP
Février 2013: lancement du PLP
Février 2014: réunion avec le service Education, Enfance , Jeunesse et un représentant de
l'association
Juin 2014: diffusion de la lettre d'information dans les écoles identifiées pour la phase de test
Août 2014: collecte des vêtements
Septembre 2014: réunion bilan
2015 : étendre cette action sur l'ensemble des écoles et des centres de loisirs
Année principale de réalisation : 2014
Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
1 agent du service Education, Enfance, Jeunesse ;
l'animatrice environnement à la CdA de Saintes ;
1 agent de l'association Le Relais pour aider à la collecte des vêtements ;
le responsable de secteur de l'association Le Relais ;
la responsable des déchèteries ;
la chargée de mission prévention.
Moyens financiers :
Environ 50 € (coût de la collecte).
Moyens techniques :
des sacs estampillés Le Relais fournis à l'établissement ;
un trafic pour effectuer la collecte ;
un pont bascule pour peser les vêtements collectés.
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Partenaires moblisés :
L'association Le Relais ;
Le service Éducation, Enfance, Jeunesse.

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est tout à fait reproductible, à condition d'avoir une idée du gisement.
Difficultés rencontrées :
Le fait de collecter les vêtements oubliés dans les écoles en vue d'un réemploi est original.
C'est la première fois que cette association menait ce genre d'opération.
Recommandations éventuelles:
Informer les parents des objectifs de l'opération et du partenariat mis en place avec l'association Le
Relais.
Contacter en amont de la collecte l'établissement pour connaître le nombre de sacs à récupérer.
Préférer intervenir la première semaine de juillet avant les grandes vacances (écoles ouvertes donc
accès plus facile).
Bien diffuser l'information (pas toujours relayée lorsque l'agent est remplacé).

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
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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.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

