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Notre société produit des déchets très variés et en quantité exponentielle.

La réponse à ces enjeux passe par une modifi cation des mentalités et des 
comportements tant individuels que collectifs.

Dans le cadre de sa compétence sensibilisation, le syndicat Azur, en charge de 
la gestion des déchets sur Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis et la Frette-
sur-Seine, propose toute l’année des stands et animations de sensibilisation 
pour les jeunes et le grand public.

Nous intervenons, sur demande, dans le cadre de vos événements autour 
d’ateliers ou de jeux collectifs. L’ occasion pour les participants de s’informer et 
de s’interroger sur leurs comportements, notamment vis a vis de la réduction 
et du tri de leurs déchets.

Une façon ludique et conviviale d’apprendre les éco-gestes, et ainsi de 
participer au respect de notre environnement et de notre cadre de vie.

Bon a savoir :

La liste des ateliers et des animations présente 
dans ce guide n’est pas exhaustive. Nous pouvons 
nous adapter à vos besoins et nous vous invitons 

à prendre contact avec nous pour imaginer 
ensemble les animations ou les ateliers en 

cohérence avec la nature de votre événement 
et vos priorités. Prenez contact avec nous dès la 

conception de votre événement :

Service prévention et sensibilisation des déchets
Tél. 01 39 82 10 36 - conseillers@sivdazur.fr

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

M. Gilbert Ah-Yu
Président 
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Vous êtes intéressés par nos animations,  
vous souhaitez plus de renseignements sur ces 

interventions...

N’hésitez pas à nous contacter.

Syndicat Azur 
Service prévention et sensibilisation des déchets 

10 rue du Chemin vert 
95100 Argenteuil

conseillers@sivdazur.fr 
01 39 82 10 36
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Sommaire

Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou intérieur. Pour les événements 
organisés en extérieur, les animations sont susceptibles d’être modifiées en fonction 
de la qualité du terrain, de la météo, de la superficie de l’emplacement...

INFORMATION GÉNÉRALE
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Réduire ses déchets

Plusieurs jeux de société peuvent être proposés lors de cette 
activité. Les éco-conseillers seront là pour accompagner les 
joueurs et expliciter certains messages afi n de faire prendre 
conscience aux participants de l’intérêt des petites actions 
individuelles.

Au travers d’un stand ludothèque, les éco-conseillers 
proposent différents jeux de société sur le thème de la 
réduction des déchets pour sensibiliser petits et grands 
aux éco-gestes du quotidien. Ces animations invitent les 
participants de manière ludique à se questionner et se 
positionner sur différentes solutions pour limiter et réduire 
les déchets produits.

• Inciter à prendre de 
nouvelles habitudes de 
consommation

• Prendre conscience 
de l’intérêt des petites 
actions individuelles

• Comprendre l’intérêt 
de réduire ses déchets

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes. Si un groupe a déjà 
commencé, le groupe suivant 
devra attendre qu’il ait terminé 
pour intégrer le prochain.

Plusieurs jeux peuvent être 
proposés en simultané.

BON À SAVOIR

Réduction des déchets, 
gaspillage, protection de 

l’environnement, compostage, 
éco-consommation,

éco-gestes

THÈMES ABORDÉS

TOUT PUBLIC

PRÉSENTATION

Liste de jeux pouvant être proposés :
• Famille zéro déchet
� Ça suffi t le gachis
• Mémory 0 déchet
• Playa playa (ce jeu aborde d’autres thématiques plus 

larges concernant l’éco-citoyenneté)

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

NOUVEAUTÉ 2022
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Trier pour recycler

Les enfants ou adolescents constituent une équipe ou peuvent 
jouer de manière individuelle.
Ils doivent réaliser 3 défis indices pour leur permettre de collecter 
3 cartes qui leur permettront, ensuite, de reconstituer une phrase 
représentant un message « écologique » puis 3 défis temps qui 
leurs permettront d’engranger du temps.
A l’issue des différentes épreuves les participants devront 
reconstituer le message dans le temps imparti pour gagner et 
récupérer le « trésor ».

Inspiré d’un célèbre jeu télévisé, Les Aventuriers du fort Azur 
est une animation phare pour sensibiliser le jeune public au 
tri des déchets et à leur réutilisation.
Cet atelier / jeu ludique mêle épreuves et défis afin de faire 
passer quelques messages essentiels sur l’intérêt du tri et du 
recyclage auprès du jeune public. Entièrement conçu avec 
du matériel de récupération cet atelier montrera que tout 
peut être réutilisé pour s’amuser.

• Aborder les notions de 
recyclage et réduction 
des déchets

• Faire réfléchir 
les enfants sur 
les messages 
environnementaux

• Mettre en avant qu’il 
est possible de créer 
des jeux et activités 
avec du matériel de 
récupération

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes ou de manière indivi-
duelle. Si un groupe a déjà com-
mencé, le groupe suivant devra 
attendre qu’il ait terminé pour 
intégrer le prochain.

Cette animation s’adresse aux 
enfants à partir de 7 ans (les 
enfants doivent pouvoir lire et 
écrire).

BON À SAVOIR

Tri, pollution, matières 
premières, réduction des 

déchets, recyclage

THÈMES ABORDÉS

TOUT PUBLIC

PRÉSENTATION

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni par le 
syndicat Azur. Néanmoins barnums, chaises et tables doivent 
être mis à disposition par les organisateurs.

MATÉRIEL
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Trier pour recycler

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni par le 
syndicat Azur. Néanmoins barnums, chaises et tables doivent 
être mis à disposition par les organisateurs.

Le tri des habitants est le premier maillon de la chaîne de 
gestion des déchets. Cette animation incontournable 
sensibilise les participants aux dispositifs de collecte mis à 
disposition des habitants et leur apprend à bien jeter leurs 
déchets. Ils découvriront aussi l’utilité du tri.

• Connaître le dispositif 
de collecte (poubelles)

• Apprendre les 
consignes de tri

• Comprendre que les 
déchets sont séparés 
en vue du recyclage de 
certains matériaux

OBJECTIFS 

TOUT PUBLIC

MATÉRIEL

LA ROUE DU TRI

Grand public - À partir de 8 ans
Ce jeu se présente sous la forme 
d’une roue, avec une fl èche en son 

centre. Le but est de tourner la roue et de voir quel déchet la 
fl èche va pointer : Au public de deviner dans quelle poubelle 
il doit être déposé.

BASKET TRI

Jeune public
Un panier de basket est dis-
posé au-dessus des bacs de tri 

ou d’ordure ménagères. Le participant doit incite bien 
trier tout en associant l’agilité du basket dans un temps 
imparti.
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JEU DU RECYCLAGE
A partir de 8 ans 

A partir d’échantillons de ma-
tière recyclé, les participants 

devront reconstituer la chaîne de valorisation de chaque 
emballage que l’on retrouve dans la poubelle de tri. N
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L’animation se déroule en petits 
groupes ou de manière indivi-
duelle. Si un groupe a déjà com-
mencé, le groupe suivant devra 
attendre qu’il ait terminé pour 
intégrer le prochain.

Cette animation s’adresse aux 
enfants à partir de 7 ans (les 
enfants doivent pouvoir lire et 
écrire).

BON À SAVOIR
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Éco-citoyenneté

Au travers des ateliers, les éco-conseillers interrogent les 
participants sur les conséquences de l’augmentation de 
production de déchets pour les amener à prendre conscience 
de la nécessité de les réduire. Les animations décrites ci-dessous 
fonctionnent en continu et sont répétées sur toute la durée de 
la prestation en fonction de l’arrivée des publics.

Au travers de stands ludiques et pédagogiques, les éco-
conseillers apprennent aux habitants les éco-gestes du 
quotidien. Ces animations invitent les participants à se 
questionner sur les moyens pour prolonger la durée de 
vie des produits, à réduire leur production de déchets et à 
adopter les gestes éco-responsables

• Inciter à prendre de 
nouvelles habitudes de 
consommation

• Prendre conscience 
de l’intérêt des petites 
actions individuelles

• Identifi er les sources 
de gaspillage

• Connaître les 
pictogrammes 
dangereux

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes. Si un groupe a déjà 
commencé, le groupe suivant 
devra attendre qu’il ait terminé 
pour intégrer le prochain.

La durée des interventions est 
variable selon le public et la 
demande.

Le nombre de participants 
dépend du lieu d’accueil et de 
sa taille.

BON À SAVOIR

Éco-consommation, 
prévention, réutilisation et 

réduction des déchets

THÈMES ABORDÉS

TOUT PUBLIC

PRÉSENTATION

L’HEURE DU CONTE

Jeune public - Entre 5 et 10 ans
Temps lecture proposé sur un 
créneau programmé af in de 
constituer un auditoire et inviter 

les enfants à s’installer dans un espace dédié permettant 
un temps de concentration et d’écoute. L’heure du conte 
aura une durée limitée mais pourra être proposée plusieurs 
fois lors de l’évènement.
Les livrent proposés sont :
• Chou-fl eur et la petite canette : Syndicat Azur
• Le doudou des camions poubelles : Ati
• Qui a pillé les poubelles ? : Luan Alban et Grégoire Mabire
• Gare au gaspi ! : Genevievre Rousseau et Etele Meens

LA FAMILLE ÉCO-GASPILLO

Grand public - À partir de 8 ans
Une série de cartes représentant 
des gestes du quotidien sont 
distribuées aux participants. 

Ceux-ci doivent les replacer correctement dans la bonne 
famille : Écolo ou gaspillo.

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur
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Éco-citoyenneté

Au travers de stands ludiques et pédagogiques, les éco-
conseillers apprennent aux habitants les éco-gestes du 
quotidien. Ces animations invitent les participants à se 
questionner sur les moyens pour prolonger la durée de 
vie des produits, à réduire leur production de déchets et à 
adopter les gestes éco-responsables

• Inciter à prendre de 
nouvelles habitudes de 
consommation

• Prendre conscience 
de l’intérêt des petites 
actions individuelles

• Identifi er les sources 
de gaspillage

• Connaître les 
pictogrammes 
dangereux

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes. Si un groupe a déjà 
commencé, le groupe suivant 
devra attendre qu’il ait terminé 
pour intégrer le prochain.

La durée des interventions est 
variable selon le public et la 
demande.

Le nombre de participants 
dépend du lieu d’accueil et de 
sa taille.

BON À SAVOIR

Éco-consommation, 
prévention, réutilisation et 

réduction des déchets

THÈMES ABORDÉS

TOUT PUBLIC

LE JEU DES PAYSAGES

Grand public - À partir de 7 ans

Les éco-conseillers présentent 
un plateau sur lequel sont 

représentés les gestes quotidiens qui ne respectent pas 
l’environnement (ex : rejet de produits dangereux dans la 
nature, pollutions diverses...).

Le participant doit identifi er les pollutions et trouver les 
solutions adaptées.

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni par le 
syndicat Azur. Néanmoins barnums, chaises et tables doivent 
être mis à disposition par les organisateurs.

MATÉRIEL

DOMINO DES PICTOS

Grand public - À partir de 8 ans
Jeu de domino représentant 
les pictogrammes des produits 
dangereux ne pouvant pas être 

déposés dans la poubelle d’ordures ménagères ou celle 
de tri. Les participants devront associer les bonnes images 
ou donner la défi nition du picto. Une bonne manière de 
reconnaître les produits à déposer en déchetterie tout en 
s’amusant.
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Cette animation sous forme d’atelier manuel, explore 
les possibilités de réutilisation d’emballages ou d’objets 
arrivés en fin de vie dans une logique de prévention. 
Qu’il s’agisse d’objets du quotidien ou de créations 
plus artistiques, ces réalisations permettent aux 
participants de constater que les déchets peuvent être 
des ressources.

Art’ Récup

Atelier de fabrication d’objets 
ou de f resques collectives 
utiles ou décoratives à partir 
d’emballages et de matériaux 
de récupération. Exemple 
d’objets fabriqués : Fleurs 
en plastique, f resques en 
bouchons...

Le syndicat Azur ne fournit pas 
tout le matériel et demande 
aux part ic ipants ou aux 
structures de bien vouloir 
participer à la fourniture 
des matériaux : Bouchons, 
bouteilles en plastique... Les 
barnums, chaises et tables 
doivent être mis à disposition 
par les organisateurs. Merci 
de préciser si un accès à 
l’électricité est prévu pour le 
pistolet à colle.

PRÉSENTATION MATÉRIEL

• Donner de la valeur 
aux déchets

• Apprendre à réutiliser 
des objets en fin de vie

• Communiquer sur 
la prévention des 
déchets

• Sensibiliser par la 
pratique artistique

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes. Si un groupe a déjà 
commencé, le groupe suivant 
devra attendre qu’il ait terminé 
pour intégrer le prochain.

La durée des interventions est 
variable selon le public et la 
demande.

Le nombre de participants 
dépend du lieu d’accueil et de 
sa taille.

BON À SAVOIR

Éco-consommation, 
prévention, réutilisation et 

réduction des déchets

THÈMES ABORDÉS

JEUNE PUBLIC 
ACCOMPAGNÉ D’UN 

ADULTE

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr
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Ce stand fait découvrir la pratique du compostage et 
engage une réflexion sur son intérêt environnemental 
et économique.

Composter, c’est facile !

Les participants observent les décomposeurs (vers de terre, 
cloportes...) dans le sol à l’aide de loupes et de boîtes-loupes, pour 
comprendre leur rôle et la formation de compost. Ils identifient 
ensuite les déchets compostables, et les astuces pour entretenir 
le compost.

Les participants sont ensuite invités à :

• réaliser une petite plantation pour aller plus loin dans les 
explications sur les propriétés fertilisantes du compost

DÉROULEMENT

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

Le syndicat Azur met à disposition le matériel suivant :
- Les composteurs (en démonstration), le compost.
- Des loupes et boites-loupes pour observer les décomposeurs.
-  Le guide du compostage Azur
- Le matériel pour réaliser sa plantation ou son papier à graines

Les barnums, chaises et tables doivent être mis à disposition par 
les organisateurs.

MATÉRIEL

• Connaître le processus 
du cycle naturel de 
décomposition

• Reconnaître les 
déchets compostables

• Découvrir l’intérêt 
du compostage 
domestique

• Apprendre les astuces 
pour réussir son 
compost

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes. Si un groupe a déjà 
commencé, le groupe suivant 
devra attendre qu’il ait terminé 
pour intégrer le prochain.

La durée des interventions est 
variable selon le public et la 
demande.

Le nombre de participants 
dépend du lieu d’accueil et de 
sa taille.

BON À SAVOIR

Déchets biodégradables, 
prévention, jardinage

THÈMES ABORDÉS

TOUT PUBLIC 
À PARTIR DE 5 ANS
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Chaque année, un foyer français peut jeter en moyenne 
400 € de produits encore consommables. Avant d’arriver 
dans notre assiette, les aliments suivent des étapes qui 
ont des impacts sur l’environnement. Cette animation 
permet de comprendre les enjeux de la production 
alimentaire et de découvrir comment combiner 
environnement et plaisir dans son alimentation à 
travers nos choix de consommation.

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

• Réaliser que nos 
aliments sont produits 
par la nature

• Prendre conscience 
que nos choix 
alimentaires ont 
un impact sur 
l’environnement

• Découvrir des 
solutions simples pour 
éviter le gaspillage 
alimentaire

OBJECTIFS 

L’animation se déroule en petits 
groupes. Si un groupe a déjà 
commencé, le groupe suivant 
devra attendre qu’il ait terminé 
pour intégrer le prochain.

La durée des interventions est 
variable selon le public et la 
demande.

Le nombre de participants 
dépend du lieu d’accueil et de 
sa taille.

BON À SAVOIR

Gaspillage alimentaire, 
consommation responsable, 

réduction des déchets

THÈMES ABORDÉS

TOUT PUBLIC

Plusieurs ateliers peuvent être proposés pour traiter de cette 
thématique. Les éco-conseillers vont introduire le sujet par un 
échange de questions/réponses avec les participants. Puis un 
atelier sera proposé aux participants et différentes astuces et 
recettes anti-gaspillage seront ensuite données au cours d’un 
échange informel et participatif.

Tout le matériel nécessaire aux animations est fourni par le 
syndicat Azur. Néanmoins barnums, chaises et tables doivent 
être mis à disposition par les organisateurs.

PRÉSENTATION

MATÉRIEL

JEU DE L’OIE SUR LE 
GASPILLAGE

A partir de 8 ans
Au cours d’une folle partie de 
jeu de l’oie géant version anti-

gaspi les participants apprendront à mieux consommer 
pour éviter le gaspillage et les trucs et astuces pour mieux 
conserver les aliments.
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QUIZZ ANTI-GASPI

A partir de 8 ans
Ce jeu interactif dans lequel des QR code 
vont être utilisé pour répondre au maxi-
mum de questions permettra à chacun de 
tester ces connaissances sur le gaspillage 

alimentaire et recyclage. Ce jeu  peut être réalisé en équipe.
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Les produits ménagers contiennent des produits 
chimiques nocifs pour l’environnement mais aussi pour 
notre santé. Cette animation pratique permettra de 
connaître les astuces et méthodes pour fabriquer vous-
même vos propres produits ménagers écologiques et 
économiques

Fabriquer ses produits 
ménagers

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

• Apprendre à 
réaliser ses produits 
d’entretien du 
quotidien

• Sensibiliser aux risques 
nocifs des produits 
commerciaux

• Apprendre à fabriquer 
soi-même plutôt que 
d’acheter

OBJECTIFS 

La durée des interventions est 
variable selon le public et la 
demande.

Le nombre de participants 
dépend du lieu d’accueil et de 
sa taille.

BON À SAVOIR

Éco-consommation, achat 
responsable, prévention

THÈMES ABORDÉS

ADULTES

Autour d’ateliers conviviaux, les éco-conseillers abordent les 
enjeux des produits nocifs pour l’environnement. Les participants 
apprennent concrètement comment fabriquer des produits 
ménagers maison. Plusieurs recettes de produits ménagers 
peuvent être proposées (assouplissant, liquide vaisselle, crème 
à récurer...).

Il est demander aux organisations ou aux participants de 
ramener leurs propres contenants ou flacons afin de repartir 
avec son produit à la maison.

PRÉSENTATION

MATÉRIEL
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Visite de l’usine 
d’incinération et de la déchetterie

• Découvrir le 
fonctionnement 
d’une déchetterie et 
les déchets que l’on 
peut y déposer

• Comprendre 
l’incinération et 
la valorisation 
énergétique de nos 
déchets

• Appréhender de 
façon globale la 
problématique 
de la gestion et  la 
prévention des 
déchets

30 PARTICIPANTS 
ADULTES MAX

30 ENFANTS MAX 
+ 2 ACCOMPAGNATEURS

DURÉE : 1  h environ

DÉROULEMENT

• Présentation du syndicat Azur.

• Visite guidée de la déchetterie et présentation des différents 
types de déchets et des f ilières de transformation et de 
recyclage.

• Visite  commentée de l ’usine d’incinération avec 
présentation du procédé de valorisation énergétique 
(thermisue et électrique).

Le déplacement jusqu’au Centre de Valorisation 
Énergétique reste à la charge des visiteurs

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

Le Centre de Valorisation Énergétique du Syndicat 
Azur traite environ 206 000 tonnes de déchets par an 
et produit de la chaleur pour 17 000 logements et de 
l’énergie électrique équivalant à la consommation d’une 
ville de 25 000 habitants.
Cette visite permet de mieux comprendre les questions 
de traitement et de valorisation énergétique des 
déchets.

OBJECTIFS 

Traitement, valorisation et 
incinération des déchets

THÈMES ABORDÉS
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Le prêt des kits 
éco-responsables

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

N’hésitez pas à nous 
contacter si vous 

êtes intéressés pour 
emprunter nos kits 
éco-responsables

LE SYNDICAT AZUR MET À DISPOSITION DES 
COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS, UN 
KIT ÉVÉNEMENT POUR AMORCER UNE DÉMARCHE 
DE TRI ET DE RÉDUCTION DES DÉCHETS LORS DE VOS 
MANIFESTATIONS.

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

PRÉSENTATION

Moyens proposés par le Syndicat Azur :

Mise en place de points tri
• Prêts de bacs OM et de bacs de tri papiers-emballages 

ludiques et incitatifs
• Mise en place d’une collecte spécif ique à déterminer en 

fonction de l’événement et des disponibilités
• Oriflammes « Ici c’est le tri »

Prêts d’outils de communication pour sensibilisation du 
public
• Roll-up de bienvenue dans un espace éco-responsable
• Mise à disposition d’outils de communication (guides, 

affiches...)

Prêt de matériel pour des opérations de ramassage de 
déchets
• Pinces à déchets
• Kits de ramassage (gants, sacs)

Le syndicat Azur s’engage à livrer le matériel et outils de communication. 
Pour formaliser le prêt signature d’une charte de prêt entre le Syndicat 
Azur et l’organisateur de l’événement.

L’emprunteur doit garantir :

• De présenter les bacs à la date, aux lieux et horaires indiqués pour la 
collecte

• De restituer en bon état le matériel qui aura été prêté.

La présentation des bacs à la collecte en temps et en heure est à la 
charge des organisateurs.
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Demande de stands 
ou d’animations

Guide des animations de sensibilisation pour les événements grand public - syndicat Azur

Contact : 

conseillers@sivdazur.fr

Syndicat Azur 
2 rue du Chemin vert 

95100 Argenteuil

01 39 82 10 36

SYNDICAT MIX TE DE COLLEC TE E T VALORISATION DES DÉCHE TS

syndicat-azur.fr

Vous êtes intéressés par nos animations ?

N’hésitez pas nous contacter. Merci de préciser dans votre 
demande les informations suivantes :

• Présentation de l’événement

• Type de public

• Nombre de personnes attendues

• Adresse exacte et contact sur place

• Matériel mis à disposition

• Stationnement disponible à proximité (pour le 
déchargement)

• Thèmes souhaités

Une fois votre demande reçue, nous vous contacterons 
pour vous confirmer nos disponibilités et pour imaginer 
ensemble des animations sur-mesure.


