Réseau d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté
vers un développement durable

GRAINE Pays de la Loire

Les journées d’échanges de l’éducation à l’environnement

« Déchets »

15 octobre 2010 - Pannecé
Journée organisée par
Trocantons

« L’Évolution
des outils
pédagogiques
dans la
thématique des
déchets :
de nouvelles
filières et de
nouveaux
comportements »

Plus que n’importe quelle problématique, celle de l’éducation autour des déchets,
mêle les acteurs de l’éducation et les collectivités qui ont la compétence déchet.
Pour être efficace cette éducation doit correspondre à la réalité du territoire et se
travaille donc avec la collectivité. De plus, c’est un secteur qui réglementairement
est de plus en plus contraignant, et en évolution constante.
Dans le cadre de ces journées d’échanges, le GRAINE Pays de la Loire offre
l’opportunité à ses adhérents et au delà, de découvrir et de dialoguer autour
d’actions, d’outils et d’animations en lien avec des thématiques définies. Ici,
nous traiterons bien sûr des déchets, en focalisant sur les outils existants et sur
les nouveaux outils à mettre en place.
La journée d’échanges s’est organisée afin de développer plusieurs axes de réflexion et de
découverte afin d’ouvrir la discussion et les échanges :
• une information sur le rôle des collectivités dans la gestion des déchets et la place de
l’action de prévention à travers la première conférence,
• une prise en compte des nouveaux outils pédagogiques et des expérimentations
innovantes dans la deuxième conférence
• une visite de site
• des ateliers d’échanges

Conférence 1 : Organisation des politiques de gestion des déchets : la
place des structures d’éducation dans les schémas de prévention ?
Avec une présentation des différents niveaux de compétences (état, région, départements,
et collectivités) par Marie Fabre (Région Pays de la Loire), la présentation de ce qu’est un
plan de prévention par Marc Janin (ADEME) et un exemple de partenariat mis en place entre
une collectivité et des associations dans le cadre d’un plan de prévention par Myriam Larue
(Angers Loire Métropole).

Conférence 2 : De nouveaux outils pédagogiques pour de nouvelles filières
Des outils spécifiques pour un public maternel,
par Marieka Latzo de l’Association Bobo Planète
qui a créé une malle pédagogique sur les déchets
à destination des maternelles exclusivement.
Retours sur une expérimentation nationale pour
la création de nouvelles animations sur les D3E
en lien avec l’éco-organisme Écosystèmes et le
réseau école et nature par Emmanuel Redoutey
du réseau École et Nature

51 participants

Atelier 1 : Semaine de réduction des déchets

En quoi une approche ponctuelle et très médiatique peut servir une éducation à plus long
terme ? Comment s’inscrire dans le programme de la « semaine de réduction des déchets » ?
Après un rapide historique et une présentation de la semaine des déchets, Béatrice
Mappas (TroCantons) dresse le constat que les structures d’éducation à l’environnement ne
s’investissaient pas beaucoup dans cette manifestation et que par contre les collectivités

étaient plus présentes. Emmanuel Gaceux montre à travers le retour d’expérience de Sarthe éduc’environnement qui
a travaillé avec le CG 72 pour cette manifestation, que l’opération est un bon moyen de rentrer en relation avec le
grand public notamment dans des endroits fréquentés comme les supermarchés. C’est également le point de départ,
pour d’autres associations, d’un travail plus approfondi avec des écoles. Cette semaine est idéale pour une première
approche, un premier contact avec des publics souvent moins sensibilisés. De plus des outils concrets sont à disposition
sur le site de l’ADEME ainsi que des propositions d’animations. Pour participer à cette semaine il faut s’inscrire sur le
site de l’ADEME.

Atelier 2 : « Consommation et déchets »

Quelle évolution pour nos outils pédagogiques sur les
déchets ?
L’approche des déchets évolue, les contraintes
réglementaires également, les outils pédagogiques
doivent s’adapter, se transformer. Mais pour instaurer et
répondre à de nouveaux comportements il faut aussi créer
de nouveaux outils, plus en adéquation avec le contexte.
L’association Bobo Planète fait une présentation détaillée
de sa malle « Trie-moi bien » évoquée le matin en plénière,
qui permet de toucher un public maternel.
La présentation de la Malle Rouletaboule est faite par
Antoine Orcil du CPIE Corcoué/Logne et formateur «
Rouletaboule ». Le dispositif a évolué et Antoine en dresse
une rapide description.
Le constat est que, dans le public scolaire, c’est le cycle 3
qui est souvent sollicité et que les outils pour les autres cycles sont souvent méconnus. D’ailleurs la Malle Rouletaboule
propose des animations ciblées pour ce public.
L’atelier se conclut en mettant l’accent sur le fait qu’il faut des animateurs compétents pour ces interventions auprès d’un
public plus jeune. Enfin le constat est que pour les adultes les outils sont peu nombreux et peut-être que l’exemplarité
est un bon vecteur.

Atelier 3 : « Outils pédagogiques en récup »

Comment créer des outils pédagogiques avec ce qui nous entoure? Des outils élaborés avec des objets récupérés afin
de rester dans le concret.
Sarah Guillard de Trocantons, présente les outils créés et utilisés par l’association, elle explique la démarche et les
objectifs : ces outils pédagogiques peuvent se faire sans grande dépense financière puisqu’ils sont conçus à partir de
déchets, ces outils sont efficaces pédagogiquement et l’on peut rendre ludique et créative cette approche déchets.
Lors des échanges, il est souvent fait mention que la démarche de réutilisation est en elle-même pédagogique, qu ‘elle
peut servir de support à de l’insertion. Plusieurs expériences sont alors évoquées notamment autour du réaménagement
d’un château, du rééquipement d’un foyer MFR engageant les jeunes, de la possibilité de créer des outils de musique
avec de la récup...
L’atelier a été riche en expériences diverses qui illustrent bien le côté créatif et imaginatif à développer avec de la récup.

Conclusions - perspectives
•
•
•

A la suite de cette journée, il s’avère nécessaire de créer un rapprochement entre collectivités et
associations sur cette thématique déchet, peut être par le biais de journées identiques.
Le constat a été fait aussi que les outils pédagogiques pour certains publics sont à développer ou à
créer.
Enfin, les approches peuvent être diversifiées, et les visites de sites sont un point d’ancrage pour
mettre du concret, de même que la réutilisation sous son aspect créativité et réappropriation du
produit.
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