Ateliers inter-générations en centre de loisirs
Cadre de restitution : Programme Local de Prévention

CARTE D'IDENTITÉ DE L'ACTEUR ET SON TERRITOIRE
Sictom Sud Allier
les Bouillots
http://www.sictomsudallier.fr

Mots-clés: Espace privé Ménages / Grand public, , Jeune public, Prévention des déchets,
Sensibilisation, Ordures ménagères résiduelles,, Emballage, Centre de tri

CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de la SERD 2012 et d'un projet sur le long terme avec le centre de loisirs de
Varennes/Allier, le SICTOM Sud-Allier a organisé une rencontre inter-générations autour de différents
ateliers entre les enfants du centre de loisirs (35 enfants de 3 à 11 ans) et des volontaires faisant partie
des clubs du 3e âge de la commune.
+ infos : www.sictomsudallier.fr

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif principal de cette rencontre était de sensibiliser les plus jeunes à une gestion raisonnée de
leur production de déchets : réduire la quantité d'ordures ménagères, d'emballages et de biodéchets jetés par les ménages.
Nous souhaitions également rappeler quelques bonnes pratiques : accommoder les restes de repas,
prolonger la durée de vie des vêtements et objets, composter ...
Enfin, cette rencontre a permis de favoriser des échanges entre personnes âgées et les plus jeunes.
Ateliers proposés :
- cuisine : réalisation de pain perdu et de 2 recettes à base d'épluchures
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- réparation chambres à air vélo
- confection de pot de fleur en papier journal
- création de boîtes pour récupérer le papier brouillon
- couture (pochettes/trousses avec chutes de tissus ou chaussettes)
- customisation de pots de peinture/boîtes de conserve avec serviettes en papier, tissus, papiers
cadeau ...
Résultats quantitatifs:
Adhésion des 2 parties au projet
35 enfants sensibilisées
5 séniors participants
Résultats qualitatifs :
Bonnes retombées de l'ensemble des participants
1 article avec photo sur le journal local

MISE EN OEUVRE
Planning:
Contact et présentation du projet aux 2 parties participantes 1 mois avant
Contact de l'intervenant extérieur (cuisine) 1 mois avant
Année principale de réalisation:
2011
Moyens humains :
6 agents de la collectivités
1 intervenant extérieur
6 encadrants du centre de loisirs
Moyens financiers :
120€ pour intervenant extérieur : confection de 2 recettes à base d'épluchures
Une centaine d'euros pour les lots remis aux enfants (gourdes et boîtes à goûter) et aux séniors (stylos,
sacs cabas)
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Moyens techniques :
Cuisine
Partenaires moblisés :
2 clubs du 3e âge de la commune
Centre de loisirs

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Facilement reproductible, attention à bien contacter l'ensemble des clubs de séniors présents sur la
commune ciblée
Difficultés rencontrées :
Partage de connaissances, expériences
Recommandations éventuelles:
néant

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : mars 2017
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr

Page 3/4

Page 4/4

Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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