Déchets

Fiche Ateliers
Dans ces fiches, la Métropole vous propose une méthodologie pour la mise en place d'ateliers
collectifs autour de la gestion des déchets. Tous les ateliers qui vous sont proposés privilégient
largement une participation active de votre public. Chaque atelier est accompagné d'une grille
d'évaluation et de questionnaires de satisfaction, modulables selon vos méthodes. Ils vous
permettront d'évaluer votre projet et ils permettront également à la Métropole d'évaluer ses outils.
Les ateliers proposés
Troc'vêtements enfants
Passer en mode déco (relooker un meuble pour une chambre d'enfant)
Atelier de réparation convivial
Doudou à bouts de chiffons
réduire les bouteilles d'eau et préférer l'eau du robinet
Initiation au compostage lié à un projet jardinage
Créer ses produits ménagers
Fabrication de produits ménagers
Patrons de doudous

Télécharger la fiche des ateliers

Ateliers / animations
Repair'café
Vous souhaitez organiser au sein de votre structure autour du réemploi et de la réparation d'objets
électroniques et électriques du quotidien, la Métropole Rouen Normandie peut vous y aider. En
fonction de votre projet, la Métropole vous propose gratuitement, en fonction des places disponibles,
en collaboration avec l'association Repair'café une demi-journée de réparation pour les objets de vos
bénéficiaires.

Café couture
Vous avez engagé un projet de réduction de déchets et vous souhaitez travailler autour d'un projet
couture, la Métropole peut vous y aider. En fonction de votre projet, la Métropole vous propose
gratuitement, en fonction des places disponibles, en collaboration avec l'association Café couture
une demi-journée de couture avec vos bénéficiaires.
Télécharger la fiche de candidature
Pour plus d'information : education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Communiquer sur les déchets
Afin d'aider les professionnels sociaux et plus spécifiquement les bailleurs à communiquer sur les
déchets auprès de leurs bénéficiaires/locataires, des modèles d'affiches A4 et de flyers A5 sont
proposés en téléchargement libre sur le thème tri, des encombrants et des dépôts sauvages.
Pour plus d'information : communication.dechets@metropole-rouen-normandie.fr

Fiches Ressources
Publication de la Métropole
Étude sur les pratiques domestiques en matière de déchets sur une zone CUCS du territoire de la
Métropole

Publications de l'ARE Normandie
Produits ménagers écologiques : fiche-ressources
Produits ménagers : faites-les vous-même !
Les vêtements : fiche-ressources pédagogiques
Le gaspillage alimentaire : fiche-ressources pédagogiques
Economie et santé pour mon bébé fiche ressources

Publications de l'ADEME
Que faire de ses déchets : moins jeter et mieux trier

Visite

Visite d'une déchetterie de la Métropole
Avec cette visite, les participants découvrent le fonctionnement de cet équipement accueillant en
moyenne 5000 tonnes de déchets par an. Le gaspillage et les modes de consommation sont
également abordés Les visites sont assurées par un animateur de la Métropole. Elles sont
organisées en fonction des horaires des déchetteries, et de votre situation géographique. Pour
programmer une visite dans l'une des usines avec vos bénéficiaires, contactez le Service Education
à l'Environnement.
Contact :
education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Jeux
Le jeu « EcoMalin » est mis à votre disposition gratuitement, sous forme de prêt en le réservant
auprès du service Éducation à l'Environnement de la Métropole.
Cet outil pédagogique et ludique
sur le thème des pratiques éco-responsables à la maison est accessible à partir de 8 ans. Il peut être
utilisé lors d'ateliers collectifs familiaux (enfants et parents). L'objectif : sensibiliser à la préservation
de l'environnement et apprendre des gestes éco-citoyens à accomplir au quotidien, tout en
s'amusant.
Descriptif du jeu : les joueurs traversent différentes pièces de la maison : cuisine, salle de bains,
chambre, salon et vont également à l'extérieur. Dans chaque pièce, ils doivent répondre à des
questions sur les éco-gestes à mettre en œuvre dans les lieux de leur quotidien.
Il peut se jouer de 2 à 4 joueurs ou équipes.
Disponible en 2 versions : Jeu de table et jeu géant.
Ce jeu a été conçu par les services de la Métropole. Il est mis à votre disponible gratuitement, sur
simple demande, en fonction des quantités disponibles. Il peut être récupéré auprès du service
Education à l'Environnement de la Métropole.

Le jeu « Casse-croûte tes restes » a été réalisé en partenariat avec
les élèves du BTS économie sociale et familiale du lycée Flaubert à Rouen. Il s'agit d'un jeu familiale
et ludique où les participants découvrent les différents gestes pour éviter le gaspillage alimentaire.
Sous
forme d'un jeu
l'oie, il» est adapté à tous publics à partir de 8 ans, et se joue jusqu'à 4
-Jeu «laCasse-croûte
tesderestes
joueurs ou équipe.
Objectifs :
connaître les astuces pour réduire le gaspillage alimentaire à la maison et faire des
économies.

Contact :
education.environnement@metropole-rouen-normandie.fr

Les partenaires du territoire
Consulter la liste des partenaires

Liens transversaux de livre pour Déchets
‹ Air interieur
Haut
Mobilités ›
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