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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le SMIRTOM du Plateau Picard Nord de Doullens s'est inscrit dans un plan de prévention des déchets
depuis 2011.
C'est dans ce cadre que le syndicat a souhaité proposer des animations sur la réduction des déchets
dans les écoles. 4 thèmes d'animations sont proposés aux enseignants :
- Récup'Art
- Réduction des déchets
- Papier
- Compostage
Ainsi, les enseignants choisissent le thème des animations en fonction de leur projet d'école. Les
interventions en classe se font sur 2 demi-journées. Une première intervention sur le tri des déchets et
une seconde intervention sur les bons gestes à adopter en matière de réduction des déchets.
Egalement, il est prévu des ateliers pratiques selon le thème abordé.
Enfin, les enfants participent à une visite pédagogique sur site tel que le centre de tri, le centre de
stockage des déchets ultimes, le centre de recyclage et de réemploi du textile, une recyclerie ou encore
une plate forme de compostage.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
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Objectifs généraux:
Sensibiliser le jeune public à la prévention des déchets.
Montrer à travers les différents exemples vus en classe qu'il est possible d'agir en faveur de la
réduction des déchets.
Résultats quantitatifs:
2014 - 2015 : 20 classes ont participé aux animations et aux visites.
2015 - 2016 : 30 classes ont participé aux animations et aux visites.
Résultats qualitatifs :
Le jeune public est un très bon relais auprès des parents.
Ces animations sont un moyen d'échanger les bonnes pratiques entre les élèves.

MISE EN OEUVRE
Planning:
Mai 2014 :
Lancement d'un appel d'offre pour prestation d'animations déchets
Ouverture des plis
Analyse des offres
Choix du prestataire
Juin 2014 :
Notification du marché public
Septembre 2014 :
Présentation des animations aux enseignants
Inscriptions des classes
Depuis novembre 2014 :
Séances d'animations en classe
Visites sur site
Programmation d'animations pour d'autres classes

Page 2/4

Suivi et accompagnement des classes dans leur projet
Année principale de réalisation:
2014
Moyens humains :
1 animatrice prévention
Moyens techniques :
Coût des prestations animations : 16 000 €
Partenaires moblisés :
- Fiche de demande de visite
- MalleRouletaboule
- Vidéo
- Sacs, conteneurs
- Déchets de la vie quotidienne
- Figurines et vitrines des déchets
- Panneau de compostage
- Photos illustratrices
Commentaires sur la partie Mise en oeuvre:
Le CPIE d'Amiens

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette opération est facilement reproductible sur n'importe quel territoire.
Difficultés rencontrées :
Ces animations donnent lieu à de véritables échanges entre les élèves et ceux-la mêmes s'engagent
sur un vrai projet.
Recommandations éventuelles:
Il est préférable de bien définir en amont le projet scolaire afin que les animations aient un sens.
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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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