PROGRAMME DE
SENSIBILISATION
ZÉRO DÉCHET
2016-2017
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Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le département des Deux-Sèvres a été labellisé "Territoire Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage" en 2014, suite à un appel à projet national.
Ce label nous permet de bénéficier d’aides de l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Énergie) afin d’aller encore plus loin dans l’action pour la
période 2016 – 2018 !
L’Agglomération du Bocage Bressuirais s’est engagée à réduire de 13% ses déchets
d’ici 2018 : déchets ménagers et déchets apportés en déchetterie par les particuliers
et les professionnels ; et à réduire de 16% les déchets qui partent à l’enfouissement.
Afin d’atteindre ses objectifs, nous mettons en place une Tarification Incitative pour le
financement du service, accompagné de nouveaux modes de collecte, ainsi qu’un
programme d’actions "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" ambitieux. Mais pour relever ce défi,
nous avons besoin de vous !

Directeurs et/ou professeurs d’écoles, animateurs, professionnels de la restauration
collective, bénévoles d’associations... Vous souhaitez monter un projet d’animations
sur ces thématiques : réduction et tri des déchets, "fait maison", compostage,
jardinage au naturel, éco-gestes…

L’Agglomération vous accompagne GRATUITEMENT !
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Programmes pédagogiques, ateliers,
nouvelles formations :
découvrez notre programme
de sensibilisation 2016-2017.

Nos objectifs :
•

Réduire les quantités d’ordures ménagères et le gaspillage alimentaire, en
impulsant un changement dans nos modes de consommation,

•

Soutenir les porteurs de projets du territoire afin de relayer la sensibilisation et
ainsi toucher un plus grand nombre,

•

Sensibiliser les élèves et engager les établissements scolaires dans des démarches
de développement durable et de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Sommaire
o Le programme pédagogique
"Mon école zéro déchet"
P. 3 et 6

Écoles

o Les ateliers
"Zéro gâchis à la cantine"
P.7 et 8
o La formation des animateurs
relais "Zéro déchet"
P. 9 et 10

Animateurs
& Bénévoles

o La formation
"guide composteur"

P. 11 et 12

o La formation
"guide jardinier au naturel"
P. 13 et 14

Le programme pédagogique

École

MON ÉCOLE ZÉRO DÉCHET
L’Agglomération du Bocage Bressuirais poursuit ses programmes pédagogiques sur le
thème des déchets ménagers à destination des CE2 – CM2. Une formule "à la carte" qui
permettra à tous vos projets de s’exprimer. L’objectif étant toujours le même : sensibiliser
les élèves et engager votre établissement, dans une démarche de développement
durable, incluant en priorité la gestion et la réduction des déchets produits à l’école.
Les nouveautés pour cette année : la visite du site de la Recyclerie d'Emmaüs à Mauléon
et un module spécial "gaspillage alimentaire".
Et pour aller encore plus loin sur cette thématique, rendez-vous page 5 pour découvrir
les ATELIERS "zéro gâchis à la cantine".

INFORMATIONS PRATIQUES
Animations en classe :
o Réservées uniquement aux élèves des classes de CE2 à CM2.
o Gratuites.
o Assurées par les animateurs des structures partenaires : CPIE Sèvre Bocage, CPIE
Gâtine Poitevine et On loge à pied.
o Période : début novembre à fin mars,
o 3 demi-journées en classe :
• 1ère demi-journée : commune à toutes les classes,
• 2ème demi-journée : spécialisation sur un thème choisi par l’enseignant en fonction
du projet qu’il souhaite mener avec ses élèves.
• 3ème demi-journée : mise en action du projet en lien avec le thème choisi.
Visites de sites : Centre de tri des déchets recyclables ou Recyclerie d'Emmaüs
o Gratuites et transport pris en charge par l’Agglomération.
o Un accompagnateur pour 10 élèves exigé.

VOTRE ENGAGEMENT EN CONTREPARTIE
o L’inscription à ces animations nécessite la motivation et l’implication des enseignants
et de tout le personnel de l’établissement ! Les actions engagées doivent trouver leur
place dans un projet éducatif à long terme.
o Assiter à la réunion d’information et de présentation des programmes le mercredi
16 nov. à 14h (Pôle environnement de St Porchaire) présence des animateurs des
différentes structures pour préparer les interventions dans les classes.
o Devenir "éco-responsable" lors des fêtes organisées par l’école. L’Agglomération
peut vous y aider en mettant gratuitement à votre disposition son parc de matériel
"manifestation éco-responsable" : bacs de tri, outils de signalétique, gobelets.
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NOTRE FORMULE
Demi-journée n°1 : En classe
"Pour être incollable sur la gestion des déchets dans le département !"
•
•
•
•
•

Présentation du cadre des animations (Agglomération, CPIE, objectifs, déroulement
des ateliers…),
Listons tous les mots pour parler de déchets,
Jouons pour découvrir les matières premières, utilisées pour la fabrication de nos
objets,
Ouvrons la poubelle pour connaître la diversité de déchets qu'elle contient, faire le
bon tri et évoquons les gestes pour réduire nos déchets,
Découvrons le voyage des déchets dans les Deux-Sèvres.

Demi-journée n°2 : Visite de site
o Le centre de tri des déchets recyclables de St Porchaire à Bressuire
Visite réservée aux classes qui suivront le programme "Je jette, nous trions, ils recyclent"
(choix 1 lors de la 2ème demi-journée).
Objectif : comprendre le cheminement des déchets et l’importance du respect des
consignes de tri face au travail des trieurs sur la chaîne.

o Recyclerie d'Emmaüs à Mauléon
Visite réservée aux classes qui suivront les programmes "Évitons, réduisons les déchets à
l’école" et "Compostons au jardin" (choix 2 et 3 lors de la 3ème demi-journée).
Objectif : découvrir la possibilité de donner une seconde vie aux objets du quotidien
(bibelots, vaisselles, meubles...)
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Demi-journée n°3 : En classe

Choix n°1 : "Je jette, nous trions, ils recyclent"
•
•
•
•
•

Échangeons sur la visite du centre de tri,
Éxaminons les logos de nos emballages pour les comprendre : est-il recyclable,
recyclé, respectueux de l’environnement ?
Trions les déchets rapportés de la maison et effectuons des pesées par
catégorie,
Installons les 3 plateaux de jeu pour aborder le devenir des déchets triés, pour
trier tous types de déchets, pour aborder la pollution du paysage…
Notons les idées, listons les actions à mener ensemble pour la dernière animation.

Choix n°2 : "Evitons, réduisons les déchets à l’école"
•
•
•
•
•
•

Échangeons sur la visite de la Recyclerie d'Emmaüs,
Découvrons la notion de "réduction des déchets" et comprenons les gestes qui
permettent de retarder l’abandon d’un produit,
Réalisons une "enquête à la cantine" et découvrons la quantité de déchets
issus de la restauration scolaire,
Éxaminons et apprenons à lire les étiquettes des produits pour faire le bon choix.
Jouons pour parler de notre alimentation et de son impact sur notre
environnement et notre santé,
Projetons-nous vers des actions à mettre en place dans l’école.

Choix n°3 : "Compostons au jardin"
•
•
•
•
•
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Échangeons sur la visite du centre de tri ou la Recyclerie d'Emmaüs,
Listons les déchets acceptés dans le composteur,
Qui transforme nos déchets en compost ? Observons, étudions les petits
animaux décomposeurs. Utilisons des guides pour les nommer,
Repérons les déchets de l’école qui peuvent être compostés (restes de repas,
du goûter…),
Notons les idées, listons les actions à mener ensemble pour l’installation et la
mise en place du compostage à l’école.

Demi-journée n°4 : En classe
Voici quelques propositions de pistes à suivre en fonction du thème choisi lors de la
2ème journée d’animation en classe :

Choix n°1
•
•

•

Mise en place du tri dans l’école : fabrication de contenants pour recevoir les
déchets, de signalétique pour expliquer les consignes de tri,
Sensibilisation de différents publics au tri et au recyclage : les autres classes de
l’école, les familles par le biais de panneaux d’information, d’une exposition, de
scénettes, de jeux… qui pourront être présentés dans le cadre scolaire ou lors de
la fête d’école,
Réalisation d’une enquête au sein des familles sur le tri et le recyclage.

Choix n°2
•
•
•
•
•

Réalisation d’une enquête au sein de l’école ou des familles sur la réduction des
déchets : qui produit des déchets, de quelle nature, comment sont-ils gérés ? Voir
ce qui peut être amélioré, dans quels lieux et quels délais… ?
Après avoir mené l’enquête à la cantine, mise en place d’actions pour réduire le
gaspillage alimentaire,
Mise en place d’une collecte spécifique dans l’école : cartouches d’imprimantes,
piles, téléphones portables…
Fabrication de produits d’entretien naturels,
Ateliers sur le réemploi : détourner des objets destinés à être jetés pour les utiliser
d’une autre manière (cahier de brouillon, boîtes de conserve…).

Choix n°3 : Mise en place du compostage à l’école
•
•
•

Choix du lieu d’installation du composteur,
Mobilisation des tous les acteurs impliqués dans le projet : enseignants, élèves,
agents de cantine et municipaux,
Projet pouvant être mené en lien avec la création d’un jardin pédagogique.

École
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Les ateliers
ZÉRO GÂCHIS À LA CANTINE
Dans le monde, le tiers des aliments destinés à la consommation
humaine est gaspillé. En France, on estime que près de 10 millions de
tonnes de nourriture consommable sont jetées chaque année.
Les causes du gaspillage alimentaire sont nombreuses et liées notamment à la perte
de valeur monétaire et symbolique de l’alimentation par rapport aux autres dépenses
et activités, à l’évolution de la société et de l’organisation familiale, aux nouvelles
façons de s’alimenter, au changement de rythme de vie… Et les conséquences sont
lourdes sur le plan environnemental, économique et social.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte enjoint l’État, ses
établissements publics et les collectivités territoriales à mettre en place dès 2016, une
démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au sein des services de restauration
collective dont ils assurent la gestion.
Plus d’information sur : http://www.casuffitlegachis.fr

AU MENU
L’Agglomération vous propose une série de 4 ATELIERS GRATUITS, afin de vous
accompagner dans la construction de votre programme d’actions de manière
ludique (visites, jeux, retours d’expériences). Ces ateliers seront animés par
l’Agglomération et l’association "Sèvre environnement".
Pour qui ? Elus, directeurs, professeurs, professionnels de la restauration collective…
Formez une équipe et désignez un ou deux référents pour vous représenter lors des
ateliers (2 personnes maximum par école et par atelier).

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner avant le 28 novembre 2016 (dans la limite des places
disponibles).

VOTRE ENGAGEMENT EN CONTREPARTIE
o Participer aux 4 ateliers et à la réunion de restitution (au moins 1 membre par
équipe).
o Mettre en œuvre un programme d’actions sur le gaspillage alimentaire en
constituant une équipe projet au sein de votre établissement au cours de l’année
scolaire 2016-2017.
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NOTRE FORMULE
LIEU : Pôle environnement (25, rue Lavoisier, ZI Saint-Porchaire à Bressurie)
Atelier n°1 : Point de départ

Mercredi 7 décembre | 15h30 - 17h30
•
•
•
•

Le programme des ateliers,
La règlementation,
Le gaspillage alimentaire en chiffre,
Une méthode de campagne de pesée simple et pas chère.

Atelier n°2 : "À la cuisine"

Mercredi 18 janvier | 15h30 – 17h30
•

Présentation d’un cas concret et d’une expérience locale (visite d’une cantine,
d’une cuisine, échange sur les contraintes réglementaires et diététiques et sur la
saisonnalité…).

Atelier n°3 : "À vos commandes"

Mercredi 15 février | 15h30 – 17h30
•

Retours d’expérience d’un élu et découverte de jeux sur la thématique du
gaspillage alimentaire.

Atelier n°4 : Sensibiliser

Mercredi 15 mars | 15h30 – 17h30
•

Visite et échanges sur le thème des circuits courts et de la saisonnalité.

Retour d’expérience

Mercredi 28 juin| 15h30 – 17h30
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La formation
ANIMATEUR RELAIS "ZÉRO DÉCHET"
Le "zéro déchet" c’est quoi ? Un idéal, une méthode, qui permet
d’aller vers un changement de mode de vie et de consommation.
Le principe : en observant nos poubelles, on peut facilement identifier les objets du
quotidien qui pèsent le plus dans le bilan écologique de notre foyer. A partir de cette
prise de conscience, on peut rapidement passer à l’action et adopter les bons gestes
afin de limiter sa production de déchets, et ainsi vivre plus sainement (pour sa santé et
celle de la planète), faire des économies, soutenir l’économie locale et apprendre
plein d’astuces et de recettes pour se simplifier la vie et s’amuser !
Un mode de vie "zéro déchet" ça ressemble à quoi ?
La réduction des déchets du quotidien passe principalement par les achats
"responsables" et le "fait maison" : acheter en vrac, local et de saison, cuisiner les restes
et limiter son gaspillage alimentaire, faire ses produits ménagers et ses cosmétiques,
composter, faire ses sacs de courses…
Soit un beau challenge pour notre territoire !
C’est pour cette raison que nous vous proposons cette formation à vous, professionnel
de l’animation et/ou bénévoles associatifs, afin de relayer cette action en sensibilisant
votre public, vos réseaux… et ainsi toucher un maximum de personnes.

AU MENU
3 JOURS de formation GRATUITS, pour vous aider à construire votre programme annuel
de sensibilisation, avec l’association On loge à pied.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Bulletin d’inscription à retourner avant le 8 novembre 2016 (dans la limite des places
disponibles).

VOTRE ENGAGEMENT EN CONTREPARTIE
o Réaliser 4 animations au cours de l’année scolaire 2016 – 2017 sur cette thématique.
o Partager avec le groupe un outil pédagogique que vous aurez créé (le travail se
fera en partie lors de la formation).
o Participer à une réunion intermédiaire (juin) et une réunion de bilan de l’action (en
novembre 2017).
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NOTRE FORMULE
LIEU : Salle des fêtes de Saint-Sauveur | Bressuire
Journée n°1
"Comment sensibiliser à la réduction des déchets
en adoptant des pratiques de consommation éco-responsable ?"
Mardi 29 novembre | 9h - 18h
•

Thématiques : des courses éco-exemplaires (marché, vrac, AMAP, label,
emballages, réparation/ réemploi…), une cuisine sans gâchis (conservation des
aliments, recette anti-gaspi, goûters enfants, récipients…), on mène la vie dure aux
déchets (tri, compostage, animaux domestiques…).

Journée n°2
"Comment sensibiliser à la réduction des déchets
par le "fait maison"?"
Mardi 10 janvier | 9h - 18h
•

Thématiques : faire ses cosmétiques, faire ses produits ménagers, les alternatives
aux produits à usage unique (lingettes, sacs, couches, protections féminines…), le
tri et le recyclage.

Journée n°3
"Monter son projet et créer un outil pédagogique"
Mardi 14 février| 9h - 18h
•
•

Thématique : échanger autour de son projet, création d’un outil pédagogique en petit
groupe,
Remise d’un livret de la formation et d’un lot de guides éco-gestes pour ses
animations.
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La formation
GUIDE COMPOSTEUR
Les déchets organiques représentent environ 32% du
poids de nos poubelles en France (35% sur notre territoire).
Le geste le plus simple pour les valoriser reste la pratique
du compostage. Depuis 2010, l’Agglomération en a fait
une de ses actions phares :
•

organisation de réunions d’information avec distribution de composteurs gratuits
(175 réunions entre 2010 et 2014 et 7280 foyers équipés) en partenariat avec
l’association Sèvre Environnement pour l’animation,

•

équipement de villes, quartiers en composteurs collectifs (5 quartiers),

•

équipement d’établissements scolaires, associations, entreprises,

•

formation de 12 "guides composteur".

Ces actions ont permis de réduire les "restes de repas" jetés de 16 kg entre 2010 et
2014.
Le nouveau programme d’actions "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage" prévoit la poursuite
de ces actions et relance la formation "guide composteur" en partenariat avec
l’association "Sèvre environnement".
L’objectif : relayer l’information et le soutien nécessaire à la population afin que le
compostage devienne un réflexe et un acquis.

AU MENU
1 JOURNÉE de formation GRATUITE pour être incollable sur le compostage !

CONDITIONS D’INSCRIPTION
o Être adhérent d’une association.
o Pratiquer soi-même le compostage.
o S’inscrire par téléphone avant le 16 novembre 2016 (dans la limite des places disponibles).

VOTRE ENGAGEMENT EN CONTREPARTIE
o Participer à au moins une animation/réunion par an sur la thématique du
compostage domestique et des alternatives au jardinage.
o Soutenir et conseiller, habitants, écoles, voisins, associations... sur les pratiques du
compostage.
o Participer à la réunion annuelle d’échanges entre guides composteurs organisée
par l’Agglomération.
o Communiquer sur les actions de l'Agglomération.
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NOTRE FORMULE
LIEU : Domaine de la Roche | Cerizay
Mercredi 30 novembre | 9h - 18h
Une demi-journée de formation en salle :
•
•
•

L’agronomie des sols,
Les techniques de compostage,
Le jardinage au naturel et le paillage.

Une demi-journée de formation sur le terrain :
•
•
•

Travail sur la litière forestière en forêt (notion de pédologie),
Visite de différents types de compostage,
Visite de jardins.
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La formation
GUIDE JARDINIER AU NATUREL
L’une des priorités du programme "Zéro Déchet, Zéro Gaspillage "
est la réduction des apports en déchetterie de déchets verts.
Aujourd’hui la plupart d’entre nous jetons épluchures de légumes,
pelouses et branchages… et achetons compost, matériaux de
paillage et plaquettes de bois. Tout ceci engendre des trajets, donc
du Co2, et un coût pour les particuliers.
Les quantités de déchets verts sont en constante augmentation : de 101 kg/hab./an
en 2010 à 143 kg/hab./an en 2014 : nos déchetteries débordent !
Ces déchets verts sont en réalité une véritable ressource que nous pouvons exploiter
gratuitement pour enrichir et embellir nos jardins naturellement et ainsi se passer de
l’usage de produits phytosanitaires (pesticides, fongicides…) qui seront interdit pour
les particuliers en 2022.
Cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour réaliser purins, et
autres produits écologiques "fait maison" pour entretenir votre jardin, convaincre vos
voisins et amis, et de passer au naturel !

AU MENU
2 JOURS de formation GRATUITS en partenariat avec l’association On loge à pied, pour
devenir un pro du jardinage "au naturel" et transmettre votre savoir !

CONDITIONS D’INSCRIPTION
o Être adhérent d’une association,
o Maitriser les bases du jardinage,
o Participer aux 2 journées de formation,
o S’inscrire par téléphone avant le 21 avril 2017 (dans la limite des places disponibles).

VOTRE ENGAGEMENT EN CONTREPARTIE
o Diffuser votre savoir en participant aux animations organisées par l’Agglomération
(animation en déchetterie, fête des jardins...). Au minimum 2 animations par an.
o Participer à une réunion de retours d’expériences en fin d’année 2017.
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NOTRE FORMULE
LIEU : Au siège de l’association "On loge à pied" à Argentonnay
Journée n° 1
6 mai 2017
•
•

L’utilisation du compost, broyat, BRF au jardin,
l’utilisation des purins et autres produits naturels pour soigner les plantes.

Journée n° 2
20 mai 2017
•
•

Les autres pratiques pour réduire les "déchets verts" : le mulching, créer des espaces
refuge pour la faune et la flore, les espèces pour pelouses et haies à pousses lentes,
Transmettre son savoir-faire au jardin.
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PÔLE ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Service gestion des déchets
Tél. 05 49 81 15 15
Mathilde PONCET
Animatrice du programme
"Zéro déchet zéro gaspillage"
mathilde.poncet@agglo2b.fr
Mélanie CHARPENTRON
Chargée de communication et
de sensibilisation "déchets"
melanie.charpentron@agglo2b.fr

Agglomération du Bocage Bressuirais
27 boulevard du Colonel Aubry - BP 90184
79304 Bressuire Cedex
Téléphone : 05 49 81 19 00
Fax : 05 49 81 02 20
contact@agglo2b.fr
www.agglo2b.fr
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