Le 5 juillet 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

La réduction des déchets à l’école
le 4 juillet 2013 à St Mard et St Jean de Liversay (17)
Visio conférence le 4 juillet entre 10h30 et 12h, entre les enfants des écoles de St Mard
(près de Surgères) et de St Jean de Liversay (près de Courçon)

A l’heure où le gouvernement annonce un plan de lutte contre le gaspillage alimentaire :
http://alimentation.gouv.fr/gaspillage-alimentaire-campagne, le SMICTOM VALS AUNIS fait le
bilan d’une première année d’engagement avec deux écoles pilotes.
A la rentrée scolaire 2012, le SMICTOM VALS AUNIS a proposé aux écoles de St Mard et de St
Jean de Liversay d’accompagner leurs classes (du CE1 au CM2) pour la mise en place d’actions de
réduction des déchets et notamment des déchets de cantine.
Depuis, le SMICTOM VALS AUNIS accompagne les élèves et les enseignants dans leurs choix : tri
et réutilisation du papier, tri des emballages, des cartouches d’imprimantes, sensibilisation au
gaspillage alimentaire, compostage des déchets de cantine… En parallèle, les élèves ont visité le
centre de tri des emballages Altriane et ont bénéficié d’animations sur le tri, le compostage et la
réduction des déchets.
Les communes jouent un rôle majeur dans ce projet, notamment pour le compostage des
déchets de cantine. Bien que les élèves de St Mard et de St Jean de Liversay gaspillent peu (environ
50 grammes par repas contre 150 grammes pour la moyenne nationale), le compostage permet de
réduire de 500 kg par an les déchets de l’école de St Mard, et de 2,5 tonnes environ ceux de St Jean
de Liversay.
Le bilan de cette première année est positif, les élèves sont très engagés dans le projet, les
poubelles ont fondu et les déchets de la cantine ont quasiment disparus !
Le jeudi 4 juillet, une visioconférence est organisée entre les deux écoles pilotes de 10h30 à
12h, pour que chaque établissement présente son projet, ses résultats et ses petites astuces pour
réduire les déchets à l’école.
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PRESENTATION DES ECOLES :
Saint Jean de Liversay :
 Le projet concerne 5 classes : 29 CE2, 24 CE2/CM1, 25 CM1, 20 CM1/CM2 et 25 CM2
 La cantine sert 340 repas par jour (maternelles, primaires, adultes) pendant le temps scolaire et
environ 70 pendant les vacances pour le centre de loisirs. Les quantités de déchets produites par
le restaurant scolaire sont assez faibles (en moyenne 17,5kg par jour soit environ 50g par
assiette, et 2,5 tonnes par an).
 Les papiers de bureau des enseignants étaient déjà triés, mais des améliorations pouvaient être
apportées.
 Le papier était trié dans certaines classes
 Un composteur était déjà en place dans la cour et était utilisé par une classe pour des activités
pédagogiques
 Les bouchons plastiques sont récupérés pour l’association bouchon d’amour.
Saint Mard :
 Le projet concerne 3 classes : 25 CE1/CE2, 25 CE2/CM1 et 27 CM1/CM2
 La cantine accueille 74 enfants et 5 adultes. Les quantités de déchets produites par le restaurant
scolaire sont assez faibles (en moyenne 3,5kg par jour soit environ 45g par assiette, et 500 kg par
an). Ce ratio faible résulte du fonctionnement de l’école : les enfants se servent eux-mêmes et se
resservent s’ils le veulent.
 Les papiers de bureau des enseignants étaient déjà triés, mais pas ceux de la classe
 Les cartouches d’encre sont stockées et collectées par un prestataire
 Les déchets des sacs noirs représentaient une poubelle de 100L bien pleine par semaine.
LA REDUCTION DES DECHETS DANS LE PROJET PEDAGOGIQUE :
L'Éducation à l'environnement pour un développement durable (EEDD) fait partie intégrante, depuis
la rentrée 2004, de la formation initiale des élèves, de la maternelle jusqu’au lycée. L’opération «
Écoles pilotes » est ainsi le support d’un projet pédagogique d’établissement. La réduction des
déchets est aussi prétexte à de nombreuses activités ludiques au cours de l’année :
-

Réalisation d’affiches sur le tri, l’environnement
Création d’affiches pour visualiser l’emplacement de chaque
poubelle
Pesée des déchets dans chaque classe
Fabrication de carnets avec des chutes de papier cadeaux de noël
Réalisation de chapeaux pour le carnaval et de cadeaux pour la fête
des mères et la fête des pères avec des matériaux recyclables
Fabrication de jeux et de personnages en matériaux recyclés avec les
correspondants
Sortie avec un défi aux parents : préparer un pique-nique zéro déchet
lors d’une sortie scolaire. Chaque classe concourait et les parents
devaient préparer le repas de leur enfant avec le moins d’emballages
et de déchets possible. Chaque classe a ensuite trié et pesé ses déchets pour déterminer les
vainqueurs du défi. Les parents ont parfaitement joué le jeu et le bilan du pique nique est
seulement 3 gourdes de compote et des épluchures compostables !
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POUR REALISER LE TRI , LE SMICTOM VALS AUNIS A FOURNI AUX ECOLES :
De St Jean de Liversay :
-

1 composteur de 400L pour la cour,
1 pavillon de compostage de 3m3

De Saint Mard :
-

1 composteur de 400L,
des caissettes pour le tri du papier dans les classes,
1 stop pub pour la boîte aux lettres

A TRAVERS LES ELEVES , LES PARENTS AUSSI ONT ETE SENSIBILISES :
Les informations de distribution de composteurs sur les communes ont été relayées par les écoles, et
à St Mard, les parents sont sollicités à tour de rôle pour apporter le papier trié en classe à la borne.
Les conseils d’écoles relaient également les avancées du projet auprès des parents. La sollicitation
des parents pour un pique-nique zéro déchet a très bien fonctionné.
SUR LA COMMUNE :
Les projets ont été présentés aux conseils municipaux et le SMICTOM VALS AUNIS a rencontré les
agents de la cantine et des services techniques pour la mise en place du tri et du compostage à la
cantine.
LES PREMIERS RESULTATS :
A Saint Mard, il y a trop de mouchoirs et de papier essuie main dans le composteur. Un travail de
sensibilisation des élèves par les enseignants sera réalisé afin de diminuer cette production pour
l’année scolaire 2013-2014.
La quantité de papiers jetés en classe se réduit grâce à leur réutilisation. Par exemple, tous les
papiers dont la taille est supérieure à du A5 sont gardés en brouillon et la classe des CM1/CM2 de St
Mard n’a pas de cahiers de brouillons, ils utilisent les papiers brouillons.
Les déchets de cantine ont pratiquement disparus mis à part les opercules de yaourt par exemple.
Dans la poubelle noire de la classe, il reste des petites fournitures : des cartouches, des stylos, des
tubes de colle, des feutres à ardoise. La quantité de déchets en classe a été divisée par 3.
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