GUIDE DES ANIMATIONS
DE SENSIBILISATION
2017-2018

Notre societé produit des déchets très variés et en quantité exponentielle.
La réponse à ces enjeux passe par une modification 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 évènements 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 évènement et vos
priorités. Prenez contact avec nous dès la conception de votre évènement :

ÉCO-CONSEILLÈRES DU SYNDICAT AZUR
01 39 82 10 36
conseillers@sivdazur.fr

M. Gilbert Ah-Yu

Président

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE E T VALO R IS ATIO N DES DÉCH ETS
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CONTACT
Vous êtes intéressés par nos
animations, vous souhaitez
plus de renseignements sur ces
interventions…

L’équipe d’éco-conseillères :

N’hésitez pas à nous contacter :

Christelle Bompas
christelle.bompas@sivdazur.fr
06 07 29 65 97

Syndicat Azur
Pôle des éco-conseillères
10, rue du chemin vert
95100 Argenteuil
conseillers@sivdazur.fr
01 39 82 10 36

Vanessa Jaria
vanessa.jaria@sivdazur.fr
07 89 43 60 08

Sophie Lamaury
sophie.lamaury@sivdazur.fr
06 37 45 69 54
Ombeline Quillévéré
ombeline.quillevere@sivdazur.fr
06 79 51 10 83
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TRIER POUR RECYCLER

LE TRI DES HABITANTS EST LE PREMIER MAILLON DE LA
CHAÎNE DE GESTION DES DÉCHETS. CES ANIMATIONS
INCONTOURNABLES SENSIBILISENT AUX DISPOSITIFS
DE COLLECTE MIS A DISPOSITION DES HABITANTS ET
LEUR APRENNENT A BIEN TRIER LEURS DÉCHETS. ILS
DECOUVRIRONT AUSSI L’UTILITÉ DU TRI SELECTIF ET DU
RECYCLAGE.

PRÉSENTATION
Les éco-conseillères interrogent le public sur les enjeux
du tri et du recyclage, à travers divers ateliers. 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.

• La roue des déchets
Grand public - À partir de 8 ans
Ce jeu se présente sous la forme
d’une roue, avec une flèche en
son centre. Le but est de tourner
la roue et de voir quel déchet la
flèche va pointer : Au public de
deviner dans quelle poubelle il
doit être déposé.

• La pince à déchets
Grand public - À partir de 5 ans
À l’aide d’une longue pince,
l’enfant doit saisir les déchets
qui se présentent face à lui,
un par un, et les placer dans la
bonne poubelle.

TOUT PUBLIC ET JEUNE
PUBLIC

OBJECTIFS
•

Connaître le dispositif de
collecte (poubelles)

•

Apprendre les consignes
de tri

•

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

THÈMES ABORDÉS
Recyclage, valorisation, tri

BON À SAVOIR
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.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE E T VALO R IS ATIO N DES DÉCH ETS

syndicat-azur.fr

3
4

Guide des animations de sensibilisation - syndicat Azur

2017/2018

TRIER POUR RECYCLER

LE TRI DES HABITANTS EST LE PREMIER MAILLON DE LA
CHAÎNE DE GESTION DES DÉCHETS. CES ANIMATIONS
INCONTOURNABLES SENSIBILISENT AUX DISPOSITIFS
DE COLLECTE MIS À DISPOSITION DES HABITANTS ET
LEUR APRENNENT À BIEN TRIER LEURS DÉCHETS. ILS
DECOUVRIRONT AUSSI L’UTILITÉ DU TRI SELECTIF ET DU
RECYCLAGE.

• Le village détri-tout
Jeune public - À partir de 5 ans
Chaque personne a entre les
mains des cartes sur lesquelles
figurent des déchets. le but :
être le plus rapide pour aller les
déposer dan sla bonne poubelle. .

• Stand infos-tri

TOUT PUBLIC ET JEUNE
PUBLIC

OBJECTIFS
•

Connaître le dispositif de
collecte (poubelles)

•

Apprendre les consignes
de tri

•

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

THÈMES ABORDÉS
Recyclage, valorisation, tri

Jeune public - À partir de 8 ans
Un point d’information sur le tri
sélectif, où les éco-conseillères
sont disponibles pour répondre
à toutes les questions des
habitants. Distribution d’outils
de communication pratique :
Guide du tri, guide du compostage etc.

BESOINS MATÉRIELS
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.

INFO EN +
Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou
intérieur. Pour les évènements 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 etc.

BON À SAVOIR
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.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE E T VALO R IS ATIO N DES D ÉCH ETS
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ÉCO-CITOYENNETÉ

À TRAVERS DES STANDS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES, LES
ÉCO-CONSEILLÈRES APRENNENT AUX HABITANTS LES ÉCOGESTES DU QUOTIDIEN. CES ANIMATIONS INVITENT LES
PARTICIPANTS À SE QUESTIONNER SUR LES MOYENS POUR
PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS, RÉDUIRE
LEUR PRODUCTION DE DÉCHETS ET ADOPTER LES GESTES
ÉCO-RESPONSABLES.

PRÉSENTATION
À travers des ateliers, les éco-conseillères 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.

GRAND ET JEUNE
PUBLIC
OBJECTIFS
•

Inciter à prendre de
nouvelles habitudes de
consommation

•

Prendre conscience
de l’intérêt de petites
actions individuelles

•

Identifier les sources de
gaspillage

•

Connaître les
pictogrammes dangereux

• La famille éco-gaspillo

THÈMES ABORDÉS

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.

Eco-consommation,
prévention, réutilisation,
réduction des déchets

• Le jeu des pictogrammes
Grand public - À partir de 10 ans
Un plateau jeu qui permet
d’apprendre les pictogrammes
des produits dangereux, et leurs
significations. Les participants
doivent replacer les cartes représentant les pictogrammes dans
la case qui correspond à la bonne
définition.

BON À SAVOIR
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.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE ET VALO R IS ATIO N DE S DÉ CH ETS
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ÉCO-CITOYENNETÉ
À TRAVERS DES STANDS LUDIQUES ET PÉDAGOGIQUES, LES
ÉCO-CONSEILLÈRES APRENNENT AUX HABITANTS LES ÉCOGESTES DU QUOTIDIEN. CES ANIMATIONS INVITENT LES
PARTICIPANTS A SE QUESTIONNER SUR LES MOYENS POUR
PROLONGER LA DURÉE DE VIE DES PRODUITS, RÉDUIRE
LEUR PRODUCTION DE DÉCHETS POUR ADOPTER LES
GESTES ÉCO-RESPONSABLES.

GRAND ET JEUNE
PUBLIC
OBJECTIFS
•

Inciter à prendre de
nouvelles habitudes de
consommation

•

Prendre conscience
de l’intérêt de petites
actions individuelles

•

Identifier les sources de
gaspillage

•

Connaître les
pictogrammes dangereux

• Jeu des paysages
Jeune public - À partir de 8 ans
Les éco-conseillères présentent
un plateau sur lequel sont
représentés des gestes
quotidiens qui ne respectent
pas l’environnement (ex :
Rejet de produits dangereux
dans la nature, pollutions
diverses...etc.) Le participant
doit identifier les pollutions
et trouver les solutions
correspondantes.

THÈMES ABORDÉS
Eco-consommation,
prévention, réutilisation,
réduction des déchets

BON À SAVOIR

BESOINS MATÉRIELS
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.

INFO EN +
Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou
intérieur. Pour les évènements 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 etc.

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.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE ET VALO R IS ATIO N DE S D ÉCH ETS
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ART RÉCUP’

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 ET DE RÉDUCTION DES
DÉCHETS. QU’IL S’AGISSE D’OBJETS DU QUOTIDIEN OU
DE CRÉATIONS PLUS ARTISTIQUES, CES RÉALISATIONS
COLLECTIVES OU INDIVIDUELLES, PERMETTENT AUX
PARTICIPANTS DE CONSTATER QUE LES DÉCHETS PEUVENT
ÊTRE DES RESSOURCES.

•

Donner de la valeur aux
déchets

PRÉSENTATION

•

Atelier de fabrication d’objets ou de fresques collectives
utiles ou décoratives à partir d’emballages et de matériaux de
récupération.

Apprendre à réutiliser
des objets en fin de vie

•

Communiquer sur la
prévention des déchets

•

Sensibiliser par la
pratique artistique

Exemple d’objets fabriqués : Fleurs en plastique, fresques en
bouchons...

JEUNE PUBLIC
ACCOMPAGNÉ D’UN
ADULTE
OBJECTIFS

THÈMES ABORDÉS
Éco-consommation, prévention, réutilisation, réduction
des déchets

BON À SAVOIR

BESOINS MATÉRIELS
Le syndicat Azur ne fournit pas tout le matériel et demande
aux participants ou aux structures de bien vouloir participer à la fourniture des matériaux : Bouchons, bouteilles en
plastique, etc. 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.

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.

INFO EN +
Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou
intérieur.
Pour les évènements 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 etc.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE ET VALO R IS ATIO N D ES D ÉCH ETS
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FAIRE DU COMPOST, C’EST FACILE !

CE STAND FAIT DÉCOUVRIR
LA
PRATIQUE
DU
COMPOSTAGE ET ENGAGE UNE RÉFLEXION SUR SON
INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL.

GRAND PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS

PRÉSENTATION
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.

OBJECTIFS
•

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

THÈMES ABORDÉS
Déchets biodégradables,
prévention, jardinage

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

INFO EN +
Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou
intérieur. Pour les évènements 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 etc.
Compostage collectif : Le syndicat Azur vous accompagne sur
demande pour la mise en place de composteurs collectifs :
Diagnostic, aide à la mise en place du projet, conseils, formation des volontaires etc.

BON À SAVOIR
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.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE ET VALO R IS ATIO N D ES D ÉCH ETS
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LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE
CHAQUE ANNÉE, UN FOYER FRANÇAIS JETTE 400 EUROS DE
PRODUITS ENCORE CONSOMMABLES. AVANT D’ARRIVER
DANS NOTRE ASSIETTE, LES ALIMENTS SUIVENT DES ÉTAPES
(FABRICATION, DISTRIBUTION...) 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.

GRAND ET JEUNE
PUBLIC

OBJECTIFS
•

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

PRÉSENTATION
Les éco-conseillères demandent aux participants d’imaginer tous
les impacts qu’un produit alimentaire génère depuis sa fabrication jusqu’à son élimination. Différentes astuces et des recettes
anti- gaspillage, sont ensuite données au cours d’un échange
informel et participatif.

• Lecture d’étiquettes
DLC/ DDM
Grand public - Adulte
Savoir faire la différence entre date
limite de consommation (DLC) et
date de durabilité minimale (DDM).
Apprendre à lire et vérifier les informations inscrites sur les emballages.

THÈMES ABORDÉS
Gaspillage alimentaire,
consommation responsable,
réduction des déchets

BON À SAVOIR

• Jeux des fruits et
légumes de saison
Grand public - À partir de 8 ans
Un jeu sous forme de loto autour
des fruits et légumes de saison. Il
faut replacer les cartes représentant les fruits légumes sur la bonne
saison.

BESOINS MATÉRIELS
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.

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.

INFO EN +
Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou
intérieur. Pour les évènements 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 etc.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE ET VALO R IS ATIO N D ES D ÉCH ETS
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FABRIQUER SES PRODUITS MÉNAGERS

LES PRODUITS MENAGERS CONTIENNENT DES PRODUITS
CHIMIQUES, NOCIFS POUR L’ENVIRONNEMENT MAIS
AUSSI POUR NOTRE SANTE. CETTE ANIMATION PRATIQUE
PERMETTRA DE CONNAITRE LES ASTUCES ET METHODES
POUR FABRIQUER VOUS MEME VOS PROPRES PRODUITS
MENAGERS ECOLOGIQUES ET ECONOMIQUES.

GRAND PUBLIC
À PARTIR DE 5 ANS

OBJECTIFS

PRÉSENTATION
Autour d’ateliers conviviaux, les éco-conseillères abordent les
enjeux des produits nocifs pour l’environnement. Les participants
apprennent concrètement comment fabriquer des produits
ménagers maison.

•

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

THÈMES ABORDÉS
Éco-consommation, achat
responsable, prévention

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

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

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

INFO EN +
Ces interventions sont proposées en stand extérieur ou
intérieur. Pour les évènements 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 etc.

S YNDICAT MIX TE DE CO L LECTE ET VALO R IS ATIO N DE S D ÉCH ETS
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VISITE DE L’USINE D’INCINERATION
ET DE LA DECHETTERIE
LE CENTRE DE VALORISATION ÉNERGETIQUE DU SYNDICAT
AZUR TRAITE ENVIRON 72000 TONNES DE DÉCHETS / AN ET
PRODUIT DE LA CHALEUR ET DE L’ÉLÉCTRICITÉ. GUIDÉS PAR
LES ÉCO-CONSEILLÈRES, CETTE VISITE PERMET DE MIEUX
COMPRENDRE LES QUESTIONS DE TRAITEMENT ET DE
VALORISATION ÉNERGETIQUE DES DÉCHETS.

30 PARTICIPANTS
ADULTES MAX
30 ENFANTS MAX + 3
ACCOMPAGNATEURS
MINIMUM
DURÉE : ENVIRON 1H

DÉROULEMENT
•

Présentation du syndicat Azur

•

Visite de la déchetterie

•

Visite de l’usine d’incinération

OBJECTIFS
•

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

•

Comprendre
l’incinération et la
valorisation énèrgétique
de nos déchets

•

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

THÈMES ABORDÉS
Traitement, valorisation et
incinération des déchets

INFO EN +
Le déplacement jusqu’au centre de valorisation énèrgétique reste à la charge des visiteurs.
syndicat-azur.fr
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MA BIBLIOTHÈQUE ÉCO-RESPONSABLE
1/2
LE SYNDICAT AZUR MET A VOTRE DISPOSITION

N’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes
intéressés pour emprunter
ces livres

DES LIVRES SUR LES THEMES DES DECHETS ET DU
RECYCLAGE.

TITRE

THÈME

RÉSUMÉ

CYCLE

Alors qu’il se rend à son travail, Georges le pirate déQui a pillé les
couvre un terrible désordre dans les rues : les sacs poupoubelles ?
belles traînent par terre, les peaux de bananes valsent
Luan Alban
Grégoire Mabire
Déchets, tri et par les fenêtres…Et pour cause ! Les poubelles ont disCycle 1 et 2
paru et les éboueurs se sont mis en grève. Citoyen exemrecyclage
plaire, Georges prend la direction des opérations. Il organise au sein du village le tri et le recyclage de tous les
déchets, puis se mobilise pour retrouver…le coupable !
Aujourd’hui, à l’école, l’institutrice a expliqué comment
préserver la Terre : trier les déchets, faire un compost,
etc…Alors en rentrant à la maison, Philémon a plein
Cycle 1 et 2
d’idées pour sauver la planète, mais à sa façon…Au départ, la famille ne semble pas franchement séduite par
ces nouveautés, et pourtant…

Gare au gaspi !
Estelle Meens

Gaspillage

Protégeons la
planète !
Kididoc
édition Nathan

Un livre plein de surprises pour sensibiliser les enfants à
la protection de l’environnement !
-Pourquoi les voitures polluent-elles ?
-Que faire pour protéger les forêts ?
Protection
de
-Comment gaspiller moins d’eau ?
Cycle 1 et 2
l’environnement
Autant de questions que ce livre se propose de traiter de
façon ludique, avec des volets à soulever, des tirettes à
actionner.

Le vers
Elise Gravel

écomposition
organique

Description du ver de terre et rôle dans la décomposiCycle 1 et 2
tion organique.
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MA BIBLIOTHÈQUE ÉCO-RESPONSABLE
2/2
LE SYNDICAT AZUR MET A VOTRE DISPOSITION

N’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes
intéressés pour emprunter
ces livres

DES LIVRES SUR LES THEMES DES DECHETS ET DU
RECYCLAGE.

TITRE

Pouah ! les déchets
Nuria et Empar
Jimenez
Le monde des
déchets
Denys Prache
Edition aux couleurs du monde

THÈME

RÉSUME

CYCLE

Réduction des
déchets

Les enfants aiment spontanément la nature. Parce qu’elle
leur plaît, ils retiendront très vite les solutions pour la
protéger. N’est-il pas opportun de leur expliquer qu’il est Cycle 1 et 2
beaucoup plus facile de produire des déchets que de s’en
débarrasser ?

Traitement des
déchets

Le monde dans lequel nous vivons est sali par ce que
les êtres vivants rejettent, envahissent ou démolissent.
Heuresement, l’homme et les sociétés réagissent en
Cycle 2 et 3
fixant des règles, en investissant dans des procédés de
retraitement des déchets et en construisant des centres
de valorisation ou de recyclage.

Où vont les déchets
de ma poubelle ?
Anne-Sophie
Tri et traitement
Baumann
des déchets

Où vont les ordures que l’on jette ? Comment les trier ?
Que deviennent-elles ? Peut-on fabriquer de nouveaux
objets avec le verre, le plastique, le métal, le papier ? Pour
comprendre le monde, un enfant observe, questionne et
pose de nouvelles questions à partir des réponses qu’on Cycle 3
lui donne. Aujourd’hui, alors qu’un enfant s’interroge sur
la préservation de l’environnement, il a besoin de savoir
quels sont les gestes simples qui permettent de protéger
la planète.

INFO EN +
Pour emprunter des livres, veuillez prendre contact avec les
éco-conseillères ou le syndicat Azur.
syndicat-azur.fr
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LE PRET DES KITS ECO-RESPONSABLES
1/2
LE SYNDICAT AZUR MET A DISPOSITION DES COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES OU ASSOCIATIONS, UN KIT ÉVÈNEMENT ÉCO
RESPONSABLE POUR AMORCER UNE DÉMARCHE DE TRI ET DE
RÉDUCTION DES DÉCHETS LORS DE VOS MANIFESTATIONS.

N’hésitez pas à nous
contacter si vous êtes
intéressés pour emprunter
notre kit éco-responsable

PRÉSENTATION
Moyens proposés par le syndicat Azur :

1

Mise en place de points tri

•

Prêts de bacs OM et bacs de tri-papiers emballages
ludiques et incitatifs

•

Mise en place d’une collecte spécifique*

•

Oriflammes « Ici, c’est le tri »

•

Mise à disposition de d’électribox pour collecte des
D3E: Déchets d’équipements électriques et électroniques

•

Mise à disposition d’une borne de collecte des piles

*A déterminer en fonction de l’évènement et des disponibilités.

2 Prêt d’outils de communication pour sensibilisation du public
•

Roll-up de bienvenue dans un espace écoresponsable

•

Mise à disposition d’outils de communication (guides,
affiches, etc)

•

Corbeilles de tri Azur
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LE PRET DES KITS ECO-RESPONSABLES
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3 Accompagnement à la conception de vos évènements
«zéro déchets »
Le syndicat Azur peut vous accompagner en amont de l’organisation de votre évènement afin de réfléchir aux solutions
concernant :
•

La restauration : éviter les bouteilles en plastique, repas
sans emballages, limiter le gaspillage alimentaire...

•

Les achats : trouver des alternatives au neuf pour les décorations, négocier avec ses fournisseurs pour réduire ses
emballages, éviter les monodoses, limiter les cadeaux et
objets gratuits etc.

Et l’accompagnement logistique :
•

Installation de toilettes sèches

•

Récupérer les objets réutilisables en fin d’évènements etc.

•

Limiter l’utilisation de matières premières

INFO EN +
Le syndicat Azur s’engage à livrer le matériel et outils de
communication. L’emprunteur doit garantir :
- De récupérer et de restituer lui-même le matériel au siège
du syndicat Azur.
- 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.

syndicat-azur.fr
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DEMANDE DE STAND OU ANIMATION

VOUS ETES INTERESSÉS PAR NOS ANIMATIONS ?
N’hesitez pas a nous contactez par mail : secretariat@sivdazur.fr ou par telephone : 01 34 11 70 31.
Merci de préciser dans votre demande les informations suivantes afin de que nous puissions répondre au
mieux a vos besoins :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation de l’évènement
Type de public
Nombre de personnes attendues
Adresse exacte
Matériel mis à disposition ? (tables, chaises...)
Stationnement disponible ? (A proximité pour déchargement)
Thèmes souhaités

UNE FOIS VOTRE DEMANDE REÇUE, NOUS VOUS CONTACTERONS POUR VOUS CONFIRMER NOS DISPONIBILITÉS ET IMAGINER ENSEMBLE DES ANIMATIONS SUR MESURE.

CONTACTEZ-NOUS
Par mail : conseillers@sivdazur.fr
Par courrier : Syndicat Azur
		
2, rue du Chemin vert
		
95100 Argenteuil
01 34 11 70 31
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