Promotion de l'eau du robinet
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Sigidurs
1, Rue des Tissonvilliers
www.sigidurs.fr
Pole Economie Circulaire
ADEME Ile de France
Ile-de-France
economiecirculaire.idf@ademe.fr
Mots-clés: Espace privé JEUNESSE, PREVENTION DES DECHETS, EMBALLAGE,

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Le SIGIDURS s'est engagé dans un Programme Local de Prévention (PLP) des déchets depuis 2011.
Ce programme est composé de 9 actions, dont une sur l'exemplarité des collectivités et des
associations.
Pour réaliser cette action, nous avons travaillé avec la commune d'Ecouen, lors de la fête des Sports (il
s'agit d'un grand jeu de l'oie qui a pour objectif de valoriser les pratiques des associations sportives de
la ville). Les équipes sont constituées de 4 personnes (3 enfants et 1 parent).
Lors de cet événement, des cadeaux sont distribués aux enfants pour leur participation. L'idée de
distribuer un cadeau "intelligent" aux enfants a été retenue.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
sensibiliser les enfants à la prévention des déchets dans le cadre du Programme Local de
Prévention des déchets
faire la promotion de l'eau du robinet à travers la distribution de gourdes aux enfants dans les
clubs sportifs
Résultats quantitatifs:
168 participants à la fête des Sports (d'où 168 gourdes distribuées)
Résultats qualitatifs :
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lors de la remise des prix, un discours a été prononcé avant la distribution des gourdes afin
d'expliquer l'intérêt d'utiliser une gourde
les gourdes ont été distribuées avec un flyer pour présenter les avantages de boire l'eau du
robinet
un message prévention a été inscrit sur la gourde "l'eau du robinet : zéro emballage, zéro
déchet"

MISE EN OEUVRE
Planning:
août : contact avec la commune d'Ecouen afin de leur proposer un partenariat
septembre: commande des 200 gourdes + réalisation du flyer de sensibilisation
Année principale de réalisation:
2011
Moyens humains :
pour l'organisation de l'événement : la chargée de prévention des déchets
pour la réalisation du flyer : l'assistante de communication
Moyens financiers :
achat de 200 gourdes pliables (contenu 400 ml) avec marquage du logo et d'un texte de
prévention : 640 euros
impression en interne de 200 flyers
Moyens techniques :
Pas de moyen technique particulier
Partenaires moblisés :
la commune d'Ecouen (service Culture, Jeunesse et Sports)

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Il s'agit d'une action qui peut être reproduite par tous, lors des événements avec les clubs sportifs.
Difficultés rencontrées :
La fête des Sports est un événement qui rassemble à la fois les parents et les enfants. Notre public
cible était les enfants, mais nous avons pu également sensibiliser les parents à la prévention des
déchets.
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Recommandations éventuelles:
Le Programme Local de Prévention des déchets du SIGIDURS concerne 18 communes. Il faudra tisser
des partenariats avec l'ensemble des communes et généraliser l'utilisation de la gourde dans les clubs
sportifs.
Un partenariat financier avec les communes peut-être envisagé pour l'achat de gourdes ou avec le
SEDIF.

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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