
 h�ps://www.agenda-2030.fr/

Faites de la récup’
(85)

 

Association : CPIE Sèvre et Bocage (85)

Objectifs :

• Impliquer la popula�on locale et intéresser les adolescents aux pra�ques courantes du réemploi.
• Éduquer à des pra�ques de consomma�on et de ges�on des déchets responsables.
• Sensibiliser le grand public sur le devenir des déchets générés et la réduc�on à la source.
• Comprendre les différentes filières de traitement des déchets.

Historique :

Le CPIE Sèvre et Bocage a répondu à l’appel à projet EEDD (Éduca�on à l’environnement et au développement
durable dans les territoires) de la DREAL en proposant un projet de sensibilisa�on du grand public au réemploi.
L’opéra�on s’est déroulée sur l’ensemble de l’année 2014.

Qui ? :

125 lycéens dans un cadre scolaire et 500 individus du grand public.

Actions mises en place :

Du 15 septembre au 20 novembre 2014 – Traque à la récup sur le territoire du Pays de 
Pouzauges, de Chantonnay et des Herbiers

• Diffusion d’affiches et de tracts annonçant « la traque à la récup » dans divers lieux de passage tels que les
commerces de proximité et les services publics.

• Relais des informa�ons par les mairies du nord-est vendéen dans les édi�ons municipales, les ar�cles de
presse ou les sites internet ; par une dizaine d’écoles et de collèges dans leurs établissements scolaires et par
les clubs nature dans leurs structures.

• Faites de la récup’ sur le site de la Maison de la Vie Rurale de la CC du Pays de Pouzauges avec :
➢L’exposi�on « ma maison en récup’ » qui est l’illustra�on d’une maison avec 100 % d’objets fabriqués avec

des matériaux récupérés. Au travers de 4 grands décors (cuisine, séjour, salle de bain et chambre) réalisés
par les membres du CPIE lors de chan�ers collec�fs « créa�ons ».

➢Créa�on d’une zone de libre-échange : troc d’objets u�les apportés par les visiteurs.
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➢Ateliers « fabrica�on de jeux et jouets en récup’ » pour apprendre aux enfants à fabriquer des jeux durables
à par�r de déchets détournés.

➢L’exposi�on « le revers de mon look », mise à disposi�on par l’ADEME
➢Spectacle « le bruicoleur » par Dominique Gauvrit ou l’art de fabriquer des instruments de musique avec des

objets récupérés.
• Pour la journée de clôture de la « Faites de la Récup’ », les par�cipants sont invités à photographier des

objets u�les du quo�dien réalisés en matériaux de récupéra�on et les envoyer par mail au CPIE ou rapporter
l’objet lors de ce�e journée.

Novembre 2014 – Programme de sensibilisation sur la récupération et le réemploi sur le 
territoire du Pays de Pouzauges

• Des stages de créa�on sont proposés tous les samedis ma�n de novembre pour que les par�cipants puissent
acquérir des savoir-faire pra�ques pour travailler à par�r de matériaux récupérés et comprendre ce que
représente la récupéra�on dans son quo�dien. Ils perme�ent de se familiariser avec des pra�ques (réemploi
au jardin, à la cuisine, en tex�le, en déco), des visites, des projec�ons de documentaires, des exposi�ons, des
spectacles, des concours photos, des ateliers par�cipa�fs et créa�fs autour de « ma maison en récup’ ».

• Divers temps de sensibilisa�on sont proposés sur un mois (stages, soirées d’informa�on, visites). 
• S’informer sur le devenir des déchets générés grâce à :

➢Des sor�es pédagogiques avec des visites de sites. Le CPIE Sèvre et Bocage s’est rapproché du syndicat
départemental responsable de la ges�on des déchets, Trivalis. Le groupe de pilotage a proposé au grand
public de faire des visites de centre de tri, de centre de stockage de déchets ul�mes et des visites de
structures de réinser�on par le réemploi.

➢Des soirées d’échange « retours d’expériences » des diverses structures locales inves�es dans le réemploi.
Elles perme�ent de s’informer sur le fonc�onnement, les volumes de déchets traités, l’organisa�on des
filières et de déba�re sur la valorisa�on des déchets au niveau local.

• Se mobiliser et agir pour le réemploi des matériaux (concours de photos, concours « bouts de ficelle », atelier
de créa�on et programmes « aménagement de jardin et réemploi »).

Partenaires :

• DREAL – ADEME ;
• Communauté de Communes du Pays de Pouzauges ;
• Trivalis – Syndicat mixte départemental de traitement des déchets ;
• Structures locales inves�es dans le réemploi : Communauté Emmaüs-Peuplins à Mauléon, Associa�on de

réinser�on RénovPal à Pouzauges, Entreprise de cartonnerie de Mortagne sur Sèvre, Recycl’wear, c’est un
carton et Groupama.

Coût et financements :

• Coût global   : 12 356,51 €

• Financements   :

➢ADEME : 5 925 €

➢CC du Pays de Pouzauges : 2 350 €

➢Autofinancement : 4 081,51 €

Contact :

Mme Julie Croizille

• Chargée de communica�on et de programma�on
• j.croizille@cpie-sevre-bocage.com
• 02.51.57.77.14
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