MODULE D’ACCOMPAGNEMENT
méthodologique

> Lycées
> Lycées professionnels
> CFA
> MFR

L E S DECHE T S EN QUE ST IO

N

Un accompagnement pour gérer durablement
les déchets dans votre établissement grâce à un
projet collectif

Réalisé par le réseau régional d’éducation à l’environnement
vers un développement durable
GRAINE Pays de la Loire

MODULE
D’ACCOMPAGNEMENT
METHODOLOGIQUE

ON
LE S DECHET S EN QUESTI
Le module est individualisé selon le projet de chaque
établissement.
Si la trame est commune, il est important de bien identifier le
contexte de l’établissement avant de démarrer, pour mettre à
disposition des outils adaptés.

UN MODULE POUR QUI ?
> Pour la communauté éducative : enseignants,
personnel de gestion, d’entretien, de restauration,
infirmière, élèves…

4 étapes - 5 jours de face face
1.

Prise de contact avec l’établissement

2.

Rencontre avec le groupe projet

3.

Mobilisation sur le projet :

•

Définition des axes de travail

•

Aide au diagnostic / aide à l’analyse du diagnostic

•

Priorisation des axes de progrès / plan d’actions

•

4.

Aide au suivi d’actions / apports méthodologiques

Évaluation / bilan / perspectives

UN MODULE POUR QUOI ?
•

Pour favoriser une dynamique collective autour d’un projet
sur les déchets dans l’établissement

•

Pour proposer des ressources
techniques sur les déchets

•

Pour apporter une réflexion globale sur toute la filière

méthodologiques

et

déchets
•

Pour mettre en perspective les acteurs du territoire au
regard du projet d’établissement.

QUI ACCOMPAGNE ?
Le GRAINE Pays de la Loire a élaboré
collectivement cet accompagnement
avec
des
structures
d’éducation
à
l’environnement et au développement durable
spécialisées dans les déchets.
L’accompagnement est assuré par des
structures formées qui sont :
•
garantes de la méthode,
•
des personnes ressources,
•
en relation privilégiée avec la personne
référente du projet déchets de
l’établissement.

> Pour la
> Pour les élèves :
communauté éducative :
•

créer du lien entre les
différents services

•

disposer d’outils
méthodologiques

•

repérer les usages et
pistes d’améliorations
possibles

•

proposer des actions

•

mesurer l’impact des
nouvelles pratiques

•

appréhender la filière
déchets du local au
global

•

s’impliquer dans la vie
de l’établissement:
acquérir de nouvelles
méthodes, participer au
débat et à la réflexion
collective...

•

appréhender le thème
des déchets au delà
du tri

•

participer de
manière concrète à
un projet s’inscrivant
dans la démarche de
développement durable.
Les déchets en quest ion

MODULE D’ACCOMPAGNEMENT
METHODOLOGIQUE

Les déchets en quest ion

EXEMPLES D’ACTIONS réalisées
•

Installation d’un composteur haute
capacité en lien avec les services
restauration et espaces verts de
l’établissement en partenaiat avec la
collectivité locale.

•

Campagnes de sensibilisation du bon
geste de tri pour et par les élèves.

•

Construction d’un « meuble multicollectes » par un chantier d’insertion
menuiserie.

•

Contribution à l’engagement dans
la démarche « établissement écoresponsable ».

•

Tri au self et mise en place d’une
signalétique expérimentale.

•

Restauration scolaire : globalisation des
commandes pour éviter trop d’emballages
en lien avec les fournisseurs.

•

Partenariats avec des professionnels du
recyclage (associations, entreprises).

modalités / financement

Consultez nous !

•

Module individualisé selon le projet de votre établissement : 5 journées de travail sur
une année ne nécessitant la présence que d’une seule personne référente

•

Prise en charge financière possible dans le cadre du Programme Action Educative du
Conseil Régional (dépôt des dossiers début octobre)

Inscription / renseignements
GRAINE Pays de la Loire | 02 40 94 83 51
contact@grainepdl.org

GRAINE Pays de la Loire

