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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Les déchets dangereux sont en faible quantité dans les ordures ménagères sur le territoire, mais leur nocivité nous
incite à mener des actions sur ces gisements.
Certains d’entre eux, comme les produits phytosanitaires, pourraient être évités, car il existe depuis toujours des
alternatives naturelles inoffensives pour l’environnement.
Les communes du territoire s’engagent petit à petit dans des plans de désherbage en partenariat avec le CPIE pour
réduire l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts et de la voirie. Nous ne ciblerons
donc pas le public communal dans cette action, puisqu’il travaille déjà sur le sujet, mais nous solliciterons le
CPIE pour ses connaissances en matière de réduction des produits phytosanitaires.
Le but de cette action sera donc de communiquer sur les techniques de jardinage naturel, en visant le public
scolaire, pour sensibiliser enfants, parents et enseignants, à limiter l’utilisation des produits phytosanitaires.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
Réduire l’utilisation de produits phytosanitaires sur le territoire
Sensibiliser les écoles du territoire à la réduction des produits phytosanitaires en mettant en place une
opération jardinage au naturel dans les écoles
Impliquer les parents dans cette action en les faisant participer au jardin et en organisant une journée
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d’information pendant l’opération
Résultats quantitatifs:
5 classes (de 5 écoles différentes) bénéficiant du programme d’animation
Environ 150 élèves participants chaque année
Environ 200 parents sensibilisés chaque année
Résultats qualitatifs :
L'ensemble des participants est sensibilisé et n'utilise plus ou utilise moins de produits phytosanitaires
pour le jardin.
Un programme d'animations a été créé comprenant 4 séances d'1/2 journée + une restitution en fin
d'année avec les parents:
Séance 1: Mon jardin : c'est du propre !
Séance 2 : J'utilise les déchets organiques pour nourrir mon jardin
Séance 3 : Avec un jardin au naturel, je produis moins de déchets
Séance 4 : Un jardin au naturel sans produit dangereux

MISE EN OEUVRE
Planning:
2011: rencontre du groupe de travail avec le CPIE Loire et Mauges pour lui demander de nous proposer
un programme d’animation autour du jardinage naturel, avec comme noyau la réduction de l’utilisation
des déchets dangereux ;
2011-2012 : construction du projet avec le CPIE ;
Avril 2012 : envoi du projet aux écoles pour inscription pour la rentrée de septembre ;
Année scolaire 2012-2013 : premières classes bénéficiant du programme qui est constitué de 4 animations
d’une demi-journée chacune + d’un événement de fin d’année ;
Années scolaires suivantes : renouvellement du programme avec de nouvelles classes
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
L’animatrice chargée du programme local de prévention des déchets
Le CPIE Loire et Mauges : 1 à 2 animateurs par animation en fonction du nombre d’élèves
Moyens financiers :
14 000 € pour la conception du programme et 2 années scolaires d’animations réalisées par le CPIE
Moyens techniques :
Espace extérieur (cour ou jardin) dans les écoles
Composteurs à fournir pour certaines écoles
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Partenaires moblisés :
Le CPIE
Les écoles
Les parents bénévoles

VALORISATION
Facteurs de réussite :
Cette action est reproductible.
Difficultés rencontrées :
Se servir du jardin pour aborder tous les types de déchets, notamment la dangerosité de certains d’entre eux.
Programme pédagogique sur plusieurs séances pour pérenniser l’action dans les écoles.
Recommandations éventuelles:
-

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : juin 2019
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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