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La lettre d’information des acteurs de la prévention des déchets

Actualité
Cette rentrée 2012 coïncide avec le début de la mise en œuvre des actions du
Programme Local de Prévention des Déchets. Ainsi après une année de réflexion et

Adoptons les
éco-gestes !

d’élaboration vient le temps de la concrétisation.
C’est avec le compostage en pied d’immeuble que nous avons commencé et les
premiers contacts sont plutôt encourageants. En effet, les habitants des sites pilotes

Les piles rechargeables

ont accueilli favorablement notre démarche lors de la campagne d’information réali-

peuvent être utilisées de

sée en porte à porte. Ils ont également répondu présent lors de la réunion organi-

500 à 1000 fois.

sée en mairie du Blanc pour faire le point avant la mise en place des composteurs.

Zoom sur…
le projet EcoSphèRES
Le développement durable n’est pas réservé aux grandes entreprises ou aux collectivités. Partant de ce constat, Familles Rurales, en partenariat avec l’ADEME (Agence

Elles limitent la consommation

de

ressources

naturelles non renouve-

De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie) a mis en œuvre un projet pour
s’approprier, en famille, le développement durable: EcoSpèRES. Ce projet permet de
modifier son comportement au quotidien à l’aide d’outils pédagogiques.
Deux outils: la maison et le site internet

lables et leur usage est

La maison est réalisée en carton recyclé, elle peut être

économique.

construite en famille et se compose de huit tiroirs corres-

Utilisons-les!

pondant à autant de thématiques: eau, déchets, consommation, jardin, énergie, transports, tourisme/loisirs et solidarité. Chaque tiroir contient des fiches pratiques, simples
et pédagogiques.
Le site internet ecosphère-lesite.fr, permet aux familles engagées d’accéder à un espace communautaire où il est possible d’échanger avec d’autres familles mais
aussi de se tenir informé de l’actualité du projet.
La démarche:

Appel à contribution
Si, vous aussi, vous avez
des idées ou des astuces
en matière de réduction
des déchets contactez le
SYMCTOM nous les partagerons ici!

Après avoir monté la maison il suffit de choisir les thèmes sur lesquels on souhaite s’engager et se laisser guider par les fiches. Ces dernières proposent de faire
un rapide diagnostic des pratiques de la famille puis de prendre des engagements
en terme de changement de comportement. Dans un second temps il est possible,
toujours grâce aux fiches pédagogiques, de faire un bilan et ainsi constater les
progrès réalisés.
Le programme EcoSphèRES repose sur la transmission, l’apprentissage et l’intériorisation des valeurs environnementales au sein de la famille. Il vise à responsabiliser
l’ensemble des membres de la famille pour développer la citoyenneté participative.
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Le projet EcoSphèRES …

suite

EcoSphèRES et réduction des déchets:
L’ADEME étant partenaire de Familles Rurales pour ce projet, des conseils en matière de prévention des déchets se
sont naturellement glissés dans les tiroirs de la maison. Dans celui consacré aux déchets, bien évidement, où sont
abordés la consommation de papier et d’eau du robinet ainsi que le compostage. Mais aussi dans le tiroir dédié au
jardin qui propose la mise en commun d’outils dont on ne se sert que quelques heures par an: taille haie, broyeur de
branchages… Pour la partie consommation on nous propose de s’engager à utiliser des produits ménagers moins nocifs, à réduire les emballages ou encore à favoriser la consommation locale.

Comment recevoir une maison?
RDV sur ecosphère-lesite.fr
Ou sur simple demande auprès de la Fédération des Familles Rurales de l’Indre au

02 54 08 71 71

Les écoles, centres de loisirs ou d’accueil peuvent aussi obtenir une maison, des animations de groupe
sont possibles sur différents thèmes à partir de cet outil.

C’est quoi une éco-école?
Il s’agit d’un programme d’éducation à l’environnement et au développement durable créé au Danemark en 1994 et aujourd’hui implanté dans 50 pays à travers le monde. En France on compte 1500
établissements participants, sur la base du volontariat, du primaire au lycée. Ce projet permet de
mobiliser les élèves, mais aussi tous les acteurs de l’établissement autour d’une des six thématiques
suivantes: alimentation, biodiversité, déchets, eau, énergie et solidarité. L’objectif est de rendre les
enfants acteurs du programme, de valoriser leur travail et de prendre l’école comme terrain d’expérimentation.
Le programme éco-école fonctionne de la même manière que notre Programme
Local de Prévention des Déchets. C’est-à-dire qu’un comité de suivi est créé,
regroupant des représentants de l’établissement, des élèves, des parents
d’élèves, de la municipalité ainsi que des acteurs en liens avec la thématique
choisie. Dans un premier temps le fonctionnement de l’école est examiné pour
établir un état des lieux. Cette phase d’enquête pouvant être réalisée par les
élèves eux-mêmes. Ensuite les améliorations à apporter sont proposées pour
constituer un plan d’actions concrètes et simples. Enfin vient le temps du bilan,
qui peut donner lieu à la rédaction d’un éco-code. Voici, ci-contre l’éco-code
du collège du Lac de l’Uby dans le Gers.
Sur notre territoire l’école de Concremiers participe à ce programme et dans le
département il y a aussi l’école d’Azay le Ferron. Cette dernière à d’ailleurs
abordé la thématique déchets il y a deux ans.
Pour en savoir plus: eco-ecole.org

SYMCTOM - Syndicat mixte pour la collecte et le traitement des ordures ménagères
Centre de tri - Route de Mérigny - 36300 Le Blanc
Téléphone: 02 54 28 12 00 - Télécopie: 02 54 28 12 03
Contact: Vanessa HAUDEBERT - Animatrice prévention des déchets
v.haudebert.centredetri@orange.fr
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