Commune de Sauvagnon

4 et 5/10/2016

ACTION 33:
Visite scolaire du centre de tri de Sevignacq,
levier pour une sensibilisation à la gestion des
déchets

Date de création :
08/09/2017
Date de mise à jour :

AXE 3 : Promouvoir le développement durable auprès de la
population
Objectif global 7: Éducation des plus jeunes au développement
durable
Contribution aux 17 Objectifs de Développement Durable
(forte

et modérée

)

Contribution aux 5 finalités du Développement Durable
(forte
Finalité 1
Finalité 2
Finalité 3
Finalité 4
Finalité 5

et modérée

)

Lutte contre le changement climatique
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Épanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
Dynamique de développement suivant des modes de production et de
consommation responsables

Présentation de l’action
Porteur de l’action
Contexte

Objectif

Moyens

Mairie de Sauvagnon.
Les scolaires présents sur la commune de Sauvagnon sont sensibilisés au
développement durable, de diverses manières : sorties scolaires, classes
découvertes, interventions d’organismes extérieurs, expositions sur le
gaspillage alimentaire, sur le nitrate par le SMNEP, projet pédagogique (tri
du papier dans les classes, mise en place du composteur).
La commune de Sauvagnon et le comité de pilotage agenda 21 souhaitent
renforcer la sensibilisation des enfants de l’école au développement
durable, avec le concours des enseignants.
Organiser une visite pour les classes de CM1 avec une démarche
pédagogique relayée par les enseignants, au centre de tri de Sévignacq :
- sensibiliser à la réduction des déchets et au gaspillage
alimentaire
- prise de conscience à la protection de l’environnement, à la
gestion des déchets
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- le compostage, les consignes de tri
- le recyclage et la valorisation des matières
• Contact avec le SIECTOM
• Rencontre avec les enseignants : préparation, démarche
pédagogique
• Visite préalable par les membres de la commission
• Projet final : présentation aux autres classes de l’école
élémentaire
• Thématique relayée à la fête de l’école ? Construction de tableaux
avec des messages simples, concrets et forts (ex : 600 cannettes
alu = 1 vélo)
• Communication : bilan de l’action dans le bulletin municipal
Nombre d’enfants ayant participé à cette sortie.

Organisation de l’action
Maître d’œuvre
Durée et/ou périodicité
Date de l’exécution effective
Partenaires et outils

Commission du comité de pilotage agenda 21.
Opération reconductible chaque année.
2018
Enseignants, parents accompagnateurs, élus, compagnie de bus, SIECTOM,
associations parents d’élèves

Coût de l’action
Estimation du coût global
Coût pour la commune
Aides et subventions

Fournitures/cahier (durant la visite ou post) : à vérifier
Visite gratuite
Coût du transport 400€ sur le budget de l’école
/

Source : La République,
27/10/2017
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