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Qui sommes-nous ?
Le Syndicat Intercommunal de Collecte et
de Traitement des Ordures Ménagères
(SICTOM) Pézenas-Agde a été créé en
1976. Aujourd’hui, il regroupe
58 communes qui coopèrent pour la
gestion durable des déchets des
136 350 habitants de son territoire
(population X 3 en saison estivale).
Missions :
n Collecte et le traitement des déchets
ménagers et assimilés,
n Collecte sélective et tri des
emballages ménagers recyclables,
n Collecte des biodéchets,
n Gestion des déchèteries et des
Installations de Stockage des Déchets
Inertes (I.S.D.I.),

1

Gestion d’un centre de tri et de
deux quais de transfert,
n Collecte du verre et des points
d’apport volontaire,
n Communication, Information et
prévention auprès des usagers,
n Education à l’environnement par des
animations pédagogiques et des projets
auprès des jeunes publics :
établissements scolaires, accueils
de loisirs sans hébergement,
établissements spécialisés, etc.
n

2

Des animations
à distance
pour s’adapter à la
situation sanitaire !
Afin d’assurer la continuité
de ses missions auprès
du jeune public, le SICTOM
s’adapte en proposant
des animations à distance
sous forme de diaporamas,
tutoriels, visites virtuelles
de nos sites, prêts de
matériels
aux enseignants.

Le projet éducatif
Les concepts de «développement durable»
et de «respect de l’environnement» sont
devenus des enjeux majeurs pour nos
générations et celles à venir.
L’article 8 de la charte de l’environnement
adoptée le 28 février 2005 et intégrée
à la constitution le 1er mars 2005,
rappelle l’importance de l’éducation et
de la formation à l’environnement
(cf. dernière page).
C’est dans cet esprit que l’équipe d’animation du SICTOM dynamise l’éducation
environnementale auprès des jeunes
publics de son territoire.
Ce cahier pédagogique présente les
démarches environnementales prioritaires
du SICTOM en milieu éducatif :
des interventions gratuites adaptées aux
milieux scolaires et extrascolaires.
Grâce aux différentes animations et aux
nombreux outils pédagogiques, nous
suivons au fil des années les équipes
éducatives (professeurs des écoles,
animateurs, éducateurs...) dans l’élaboration de leurs projets liés à l’environnement
et plus particulièrement à la problématique
de la gestion des déchets.

Priorités :
Sensibilisation des jeunes au tri et
au devenir des déchets,
n Identification des actions liées
aux problématiques environnementales
de notre territoire,
n Education des jeunes aux valeurs
écologiques, pour acquérir des gestes
responsables au quotidien.
n

Objectifs :
n Provoquer réactions,
questionnements, réflexions chez
l’enfant ou le jeune public sur l’enjeu de
la protection de notre planète,
n Aborder des questions de société
en lien avec le développement durable
et l’environnement (énergie, eau,
biodiversité, alimentation…,)
n Inciter le public à adopter les bons
gestes citoyens pour protéger notre
environnement,
n Découvrir, acquérir et approfondir
des connaissances sur l’environnement
et sur la problématique
des déchets.

À chaque cycle
son intervention !

Animation exclusive
2020-2021
Spécial COVID 19 !

Nouveau ! certaines animations sont en

présentiel ou virtuel (sous forme de diaporama, film, tutos
ou prêts). Ceci est précisé sur chaque page de l’animation.
Les animations sont limitées à 2 par an et par classe.

ANIMATIONS
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Cycle 1 L’école maternelle occupe une place essentielle au sein du système éducatif, elle

est le lieu des premiers apprentissages. Les interventions pour ce cycle sont ludiques et contribuent
au développement des sens, à l’apprentissage du vocabulaire et à l’expression orale par
l’observation, la découverte et l’imagination.

Cycle 2 Les niveaux de CP-CE1 correspondent au cycle des apprentissages fondamentaux.
Pendant ces deux années scolaires, les enfants apprennent à lire, écrire et compter mais aussi
à s’exprimer et écouter : nos interventions rejoignent ces domaines de connaissances et de
compétences.

Cycle 3 Les niveaux de CE2-CM1-CM2 correspondent au cycle des apprentissages où

les élèves savent s’exprimer, lire avec aisance et utiliser leurs connaissances pour aboutir à une
réflexion. Afin de développer le sens de la recherche et du raisonnement, chaque élève s’implique
dans un projet collectif construit par la classe autour de la problématique qu’ils auront soulevée.
Cette problématique doit susciter chez l’enfant une démarche d’observation et de questionnement.
Le projet comprend des interventions des animateurs du SICTOM ainsi que des séances de
préparation en classe.
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COLLÈGES ET LYCÉES

Nos interventions sont adaptées au niveau et à la filière des élèves. Si vous avez un
projet en rapport avec le développement durable, nous pouvons vous apporter l’aide
nécessaire à la conception et à l’animation.
Interventions proposées :
n Du recyclage à la réduction des déchets,
n Visite du centre de tri et de la déchèterie,
n Visite de l’unité de valorisation VALOHÉ,
n Visite de la plateforme de compostage,
n Traitement des ordures ménagères et des biodéchets,
n Métiers du SICTOM.

ACCUEILS DE LOISIRS,
CAMPINGS, VILLAGES
DE VACANCES

Choisissez les interventions en fonction de
l’âge des enfants : nous pourrons animer
une activité ou élaborer un projet sur une ou
plusieurs journées en fonction du temps dont
vous disposez.
Les interventions initialement conçues pour
le milieu scolaire sont adaptées au milieu
extrascolaire.
Merci de compléter la fiche de renseignements
et la fiche projet jointes au cahier en
n’omettant pas de préciser les animations
que vous souhaitez.

Toutes nos inter ve
ntions
peuvent être adap
tées en
fonction de l’âge
et du niveau
des enfants, ainsi
qu’en
fonction de votre
projet.
Elles contribuent
à
l’apprentissage du
socle
commun des conn
aissances
et des compétenc
es.
Nous vous propos
ons
également de vous
accompagner da
ns vos
démarches : prêts
d’outils
pédagogiques et
de
documents, aide
à la
construction de vo
tre projet...
En fonction du no
mbre
d’élèves, nous pr
ocèdons
par classe entière
ou par
demi-groupe afin
de
maintenir l’attenti
on et la
concentration de
s enfants.

imation :

durée de l’an

1h00

fants :

nombre d’en

Classe entière

Présentiel | Virtuel (Diapo)

Les biodéchets sont tous les déchets
non dangereux biodégradables issus
des ménages (déchets alimentaires,
papiers et emballages biodégradables,
petits déchets verts).
Le bac orange permet de trier et de valoriser les biodéchets. Actuellement, ils représentent environ 40 % de notre poubelle à
ordures ménagères.
Une fois collectés, les biodéchets sont
acheminés sur la plateforme de
compostage d’Aspiran gérée par le
Syndicat Centre Hérault, où ils sont
transformés en compost à destination
de l’agriculture locale.
A terme, les biodéchets permettront au
SICTOM de générer du biogaz par
méthanisation sur sa propre unité
de traitement à VALOHÉ.
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Ce diaporama est aussi
disponible sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

Sensibilisation
à la problématique
des déchets

La poubelle
orange

Sensibilisation
à la problématique
des déchets
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CONSOMALIN

SENSIBILISATION AU TRI

Présentiel

imation :
durée de l’an
1h30
fants :
nombre d’en

classe entière

Les enfants deviennent très tôt des
consommateurs.
Ils participent, avec leurs parents, à la
prise de décision qui motive l’achat.
Il convient donc de sensibiliser les plus
jeunes aux problématiques liées à
l’environnement et à l’impact de nos choix
de consommation sur la nature (est
évoquée notamment la question
primordiale du suremballage).
L’animation « Consomalin » entend
éveiller la conscience des élèves en les
confrontant à des choix dont ils doivent
mesurer l’incidence écologique.
Objectif général de cette activité :
l’apprentissage de gestes quotidiens
favorisant la réduction des déchets.
L’atelier est organisé en petits groupes de
six enfants (maximum).
Après un échange avec la classe sur les
habitudes de consommation de chacun,
tous les groupes sont mis en situation de
consommer (chaque groupe dispose d’un
budget et doit justifier ses choix d’un point
de vue environnemental). Enfin, tous les
groupes présenteront à la classe le
contenu de leur panier.
Les élèves comprendront, grâce aux
informations fournies par les animateurs
du SICTOM, qu’il est capital de
consommer « malin ».

Présentiel

imation :
durée de l’an
1h00
fants :
nombre d’en

classe entière

Qu’est-ce qu’un emballage ?
À quoi sert un emballage ?
n Comment reconnaître un emballage
recyclable ?
n Comment consommer moins
d’emballages ?
n Quelles sont les différentes matières qui
composent un emballage ?
n
n

Pendant cette intervention, les différents
types de collectes, ordures ménagères,
sélectives et biodéchets sont présentés
afin que l’enfant dissocie le bac résiduel,
le bac des emballages ménagers
recyclables et le bac biodéchets.
Les enfants sont amenés à différencier
les déchets jetés au quotidien.
Ceci permet de mesurer la proportion
de trieurs parmi les enfants.
Il s’instaure un vrai jeu de rôle entre
l’animateur et les enfants permettant un
apprentissage ludique du tri.
L’enfant devient à son tour acteur et, avec
l’aide de ses camarades, identifie le bon
emballage à jeter dans le bon contenant.
Objectif : familiariser l’enfant aux
déchets et plus particulièrement aux
emballages ménagers recyclables en
découvrant leurs noms et les différents
matériaux qui les composent.
Ainsi, l’enfant acquiert les gestes
responsables. En bon « écocitoyen »,
il peut devenir l’ambassadeur du
recyclage auprès de son entourage.

LA POUBELLE MAGIQUE
Présentiel

durée de

:
l’animation

inutes s :
30 à 45 md’
enfant
e
br
nom
s
pe
2 grou
lieu :
pe
une salle par grou

Qu’est-ce qu’un déchet ?
Qu’est-ce que la pollution ?
n À quoi servent les poubelles ?
n Qu’est-ce que le recyclage ?
n
n

Lors de cette intervention, les plus jeunes
découvrent les bases du tri des déchets et
ses enjeux.
C’est avec « la poubelle magique » que
l’animateur présentera aux enfants ce
qu’est un déchet et les dégâts qu’il peut
entraîner sur la faune et la flore s’il n’est
pas valorisé.
Chaque enfant vient tour à tour prendre
un des emballages recyclables apportés
par l’animateur : il doit le nommer
(bouteille, canette, boîte de conserve,
brique alimentaire…) et identifier la
matière à partir de laquelle il est fabriqué
(papier, carton, plastique ou métal) avant
de le jeter dans la poubelle jaune.
C’est à ce moment-là que la magie
opère : pour chaque emballage déposé
dans la « poubelle magique », un objet
recyclé apparaît !
Cette poubelle très
ludique et spécialement
conçue pour les plus
petits. Elle aide à connaître
et à comprendre le
cycle de vie d’un
emballage, ainsi que
les enjeux du recyclage.

LE DEVENIR DES DÉCHETS
Présentiel | Virtuel (Diapo)
imation :
durée de l’an

1h00

fants :

nombre d’en

classe entière

Quelles sont les différentes
matières premières ?
n Comment sont recyclés les différents
matériaux ?
n Les emballages sont-ils tous
recyclables à l’infini ?
n

Une animation incontournable en
continuité avec la sensibilisation au tri !
Elle permet à l’équipe d’animation de
mesurer les acquis des précédentes
interventions et de consolider les savoirs
sur le cycle de vie des différents
matériaux recyclables.
Les enfants prennent ainsi conscience
de l’impact de leurs gestes.
Ils découvrent le devenir de nos
déchets après leur collecte :
- emballages en acier,
- emballages en aluminium,
- emballages en carton,
- emballages en plastique (bouteilles,
bidons alimentaires et de produits
ménagers, flacons),
- papiers, journaux, magazines,
- le verre,
- ordures ménagères,
- biodéchets.
Cette démarche permet aux
enfants de mieux assimiler la seconde
vie des déchets recyclables.

Sensibilisation
à la problématique
des déchets
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Ce diaporama est aussi
disponible sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

Sensibilisation
à la problématique
des déchets
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IL ÉTAIT UNE FOIS...
LE CONTE
Présentiel | Virtuel (Prêt)

imation :
durée de l’anes
ut
in
30 à 45 md’
fants :
nombre en

2 groupes
lieu :
pe
une salle par grou

ZUT ...
u
A nouvea
pollué !

Réduire ses
déchets,
c’est pas
la mer à
boire !

C’est à travers un conte que nous
avons choisi de faire découvrir aux
enfants des histoires en lien avec
l’environnement : la préservation de
nos ressources naturelles, la pollution
de nos plages, les déchets…
Cette méthode d’apprentissage permet
d’évaluer l’implication des enfants face
au respect de l’environnement et leur
faire prendre conscience de l’impact
des hommes sur la nature (faune et
flore).
La curiosité et l’attention de l’enfant
sont captées par un travail de mise
en scène, de gestuelle et d’élocution
de l’animateur.
De fait, l’enfant peut commenter ce qu’il
voit, ce qu’il remarque, ce qui
l’interpelle... Par la suite, les enfants
pourront s’exprimer au cours d’un
« débat » que l’animateur orchestrera
et orientera.
Plusieurs supports et livres en rapport
avec les milieux naturels et les
problématiques de l’environnement
sont proposés.
L’équipe éducative (professeur des
écoles, animateur, éducateur) peut ainsi
choisir un thème complétant son projet
pédagogique en fonction de la
bibliothèque disponible.

DÉCOUVERTE
DES MATIÈRES
Présentiel

imation :
durée de l’an
es
30 minut d’enfants :
nombre

2 groupes
lieu :
pe
une salle par grou

Qu’est-ce qu’un emballage ?
Qu’est-ce qu’une matière ?
n Comment bien reconnaître les
différentes matières et comment les
distinguer les unes des autres ?
n
n

Le public visé est celui de la
petite enfance (cycle 1).
Il est indispensable, à cet âge, d’apprendre
le plus tôt possible à reconnaître les matières
à partir desquelles sont fabriqués tous les
objets les plus banals que nous utilisons
chaque jour.
À travers cette animation, l’enfant est
amené à identifier les différentes matières
par l’ouïe et le toucher.
Les emballages sont convertis en
instruments de musique sommaires
et les enfants doivent reconnaître
les matières qui les composent.
En manipulant ces « instruments »,
ils reconnaîtront, grâce aux sons
émis, les matières composant
les emballages.
Cette activité ludique et amusante conduit
à une écoute attentive et une participation
active des élèves.

Sensibilisation
à la problématique
des déchets
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Visites de sites

Visites de sites
CENTRE DE TRI
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Virtuel
Pour en savoir plus sur
cette animation virtuelle,
merci de contacter les
animateurs du Sictom
ou sur notre site internet
www.sictom-pezenas-agde.fr
Comment sont triés les déchets
recyclables ?
n Où vont ces déchets recyclables
après la collecte sélective ?
n Qu’est-ce qu’un refus de tri ?
n Comment sont conditionnés les
emballages ?
n Après leur acheminement au centre
de tri pour être ensuite recyclés,
quelle transformation pour les
déchets ?
n

Le centre de tri est une unité
industrielle dont l’objectif est
d’effectuer un affinage
du tri des déchets réalisé par
les habitants.
Cet affinage permet de classer
les déchets d’emballages ménagers
en 8 catégories :
briques alimentaires, cartons /
cartonnettes, papiers / journaux /
magazines, PET cristal (bouteilles et
flaconnages plastiques translucides),
PET couleur (bouteilles et flaconnages plastiques de couleur),
PEHD (bouteilles et flaconnages
plastiques opaques),acier,
aluminium.

Cet équipement est un des passages
obligatoires des déchets recyclables
destinés à être valorisés.
Après la collecte sélective, les camions
bennes déchargent l’ensemble des
emballages sur la plateforme du centre
de tri.
À l’aide d’engins mécaniques, les
emballages ménagers sont déposés dans
une trémie puis acheminés sur un tapis
roulant vers la cabine de tri.
Des agents trient manuellement les 8
catégories d’emballages et les refus
(erreurs de tri).
Une fois triées, ces matières sont
compactées et mises en balles pour
faciliter le transport vers des usines de
recyclage.
La visite du centre de tri est une
découverte ludique et pédagogique
importante pour approfondir le parcours
des déchets recyclables.

Virtuel
LA
DÉCHÈTERIE
ation :
l’animplus
desavoir
Pour
sur
duréeen
utes
cette
animation
virtuelle,
30 min
’enfants : les
merci
dedcontacter
nombre
tri
u centre de
animateurs
Voir visite d du Sictom

!
attention
e sont pas
transport n
de
s
ai
fr
s
ouLesur
notre site
internet
CTOM.
SI
ge par le
pris en char

www.sictom-pezenas-agde.fr
Pourquoi devons-nous amener nos
Les déchèteries
se sont
déchets
en déchèterie
? déployées sur le
territoire
depuis
années
2000,
n
Quel impact
celes
geste
peut-il
avoirleur
sur
fréquentation
augmente
notre
environnement
? de jour en jour.
En
effet,
les apports
déchets
n
Que
deviennent
cesde
déchets
après
volumineux,
toxiques et
l’apport
en déchèterie
? autres sont de
plus
en plusnenombreux.
n
Pourquoi
devons-nous plus déposer
les déchets dans la nature ?
La déchèterie est un lieu aménagé,
Les
déchèteries
sont déployées
gardienné
et clôturé,
ouvert auxsur
le
territoire depuis
années 2000.
Leur
particuliers
et aux les
professionnels
pour
les
fréquentation
augmente
jour.
dépôts de déchets
triés.de
Surjour
ce en
site,
un
En
effet, vous
les apports
de déchets
gardien
guide afin
de jeter vos
volumineux,
toxiques
et autres
sont de
déchets dans
les bennes
appropriées.
plus en plus nombreux.
La déchèterie réceptionne les matériaux
La
lieu
aménagé,
quidéchèterie
ne peuventest
pasun
être
collectés
par le
gardienné
et clôturé, ouvert
aux
service de ramassage
des ordures
particuliers
et aux
professionnels
ménagères en
raison
de leur taille
pour les dépôts de déchets triés.
n

La déchèterie de Pézenas
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Sur ce site, un gardien vous guide afin
(encombrants), de leur volume
de jeter vos déchets dans les bennes
(végétaux), de leur densité (gravats,
appropriées.
déchets du bâtiment…) ou de leur toxicité
(batteries, huiles usagées, solvants,
La déchèterie réceptionne les matériaux
peintures…).
qui ne peuvent pas être collectés par le
Il s’agit d’un lieu d’apport volontaire de
service de ramassage des ordures
déchets triés, qui permet :
ménagères en raison de leur taille (encom- d’orienter les déchets vers des filières
brants), de leur volume (végétaux), de leur
de valorisation,
densité (gravats, déchets du bâtiment…)
- de collecter les déchets toxiques et
ou de leur toxicité (batteries, huiles usadangereux afin d’écarter toute pollution,
gées, solvants, peintures…).
- d’éviter la prolifération des dépôts
Il s’agit d’un lieu d’apport volontaire de
sauvages.
déchets triés, qui permet :
- d’orienter les déchets vers des filières
n Pourquoi devons-nous amener nos
de valorisation,
déchets en déchèterie ?
- de collecter les déchets toxiques et
n Quel impact ce geste peut-il avoir sur
dangereux afin d’écarter toute pollution,
notre environnement ?
- d’éviter la prolifération des dépôts
n Que deviennent ces déchets après
sauvages.
l’apport en déchèterie ?
n Pourquoi ne devons-nous plus déposer
La visite de la déchèterie permet d’avoir
les déchets dans la nature ?
une représentation claire du
cheminement des déchets à partir du
La visite de la déchèterie répondra à
foyer des ménages jusqu’au recycleur.
toutes ces questions et abordera une
représentation claire du cheminement des
déchets à partir du foyer jusqu’au
recycleur.

Les
visites
sites
Visites
dede
sites

DÉCHÈTERIES

Visites de sites

Fonctionnement de la déchèterie

Virtuel
Pour en savoir plus sur
cette animation virtuelle,
merci de contacter les
animateurs du Sictom
ou sur notre site internet
www.sictom-pezenas-agde.fr
Pourquoi une telle installation ?
n Comment fonctionne-t-elle au
quotidien ?
n Quelles sont les étapes de
transformation des végétaux ?
n Que devient le compost une fois
confectionné ?
n

Depuis 2011, la plateforme de
compostage du SICTOM, située sur la
commune d’Agde, est en fonctionnement.
Elle permet à la collectivité de produire
et de distribuer son propre compost
à partir des végétaux des particuliers
et des professionnels.
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D’une superficie de 25 000 m2 elle peut
accueillir jusqu’à 9 000 tonnes de
végétaux et produire 2 000 tonnes de
compost par an.
Objectifs : une gestion écologique et
durable de nos végétaux ainsi qu’une
amélioration biologique des sols.
Le processus de fermentation dure
environ 12 semaines. Durant ce laps
de temps, les agents mélangent et
humidifient les andains (alignement de
broyat de végétaux) afin d’obtenir un
compostage plus rapide et réduire les
émissions de poussière. Les végétaux
sont ainsi transformés en amendement
organique respectant la norme
NFU-44051 relative à la qualité des
composts issus de plateformes
industrielles.
La visite virtuelle de la plateforme de
compostage permet de découvrir un
procédé de compostage industriel.

Visites de sites

PLATEFORME
DE COMPOSTAGE

ZONE DE
DÉCANTATION

bassin de
confinement
bassin
tampon

bassin
incendie

PLATEFORME
BOIS BRUT

andains

bois traité

végétaux

bois non
traité

refus
de crible

PLATEFORME
COMPOST BRUT

végétaux broyés

compost

Broyat meuble

Broyat chauffage

Visites de sites

Fonctionnement de la plateforme de compostage

Virtuel
Pour en savoir plus sur
cette animation virtuelle,
merci de contacter les
animateurs du Sictom
ou sur notre site internet
www.sictom-pezenas-agde.fr
L’unité de valorisation VALOHÉ, située
sur la commune de Montblanc, a ouvert
ses portes en 2019.
Cette unité industrielle répond au Plan
Régional de Prévention et de Gestion
des Déchets, en traitant les ordures
ménagères résiduelles de l’Ouest
Hérault et principalement ceux du
SICTOM Pézenas-Agde.
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Comment sont traités les déchets à
VALOHÉ ?
Les déchets sont retriés pour extraire ce
qui peut être valorisés : acier, aluminuim et
papier/carton.
Les déchets non valorisables sont
séchés pour être réduits et dirigés vers
l’Installation de Stockage de Déchets
Non Dangereux (ISDND) après mise en
balle.
Le stockage optimisé présente de
nombreux avantages avec :
n un contrôle systématique à la réception
et tri avant stockage,
n l’absence de fermentescibles en
stockage,
n la gestion des odeurs,
n la gestion des eaux usées.

L’unité de valorisation
VALOHÉ

Visites de sites

VALOHÉ
UNITÉ DE VALORISATION
OUEST HÉRAULT VALOHÉ

Visites de sites

VALOHÉ, équipement dernière génération, respecte les contraintes
environnementales (impact visuel réduit, pas de nuisance sonore)
avec d’importantes normes de sécurité.

VALOHÉ, permet au SICTOM de traiter les déchets du territoire
sur le territoire, en les valorisant selon les principes de
l’économie circulaire.
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Quels sont les déchets compostables ?
Sont à déposer dans le composteur, tous
les déchets organiques tels que :
- les déchets de maison (mouchoirs en
papier, essuie-tout, plantes d’intérieur),
- les déchets de jardin (tontes de gazon,
fleurs fanées...),
- les déchets de cuisine (épluchures,
marcs et filtres à café...).

Ce diaporama est aussi
disponible sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

LE COMPOSTAGE
Présentiel | Diapo | Virtuel

imation :

durée de l’an

30 minutes àen1hfa00
nts :
nombre d’
aternelle
m
de
es
èv
Les él
ation en
m
ni
assistent à l’aes élèves de
2 groupes. Lcycle 3 assistent
cycle 2 et de n en classe
à l’animatio
entière.

Qu’est-ce que le compostage ?
Il s’agit d’une méthode de décomposition
naturelle qui associe la fermentation à
l’activité de micro-organismes, de
bactéries et d’invertébrés permettant de
transformer les déchets organiques en
amendement de très bonne qualité, très
enrichissant pour les sols et les plantes.

Quel type d’habitat pour une dotation
de composteur ?
Le composteur est destiné à l’habitat
individuel possédant un espace vert à
entretenir. Cet appareil doit être déposé
à même le sol, de préférence dans un
endroit semi-ombragé.
Le compostage est une action simple
et à la portée de tous.
Des connaissances minimales
de notre milieu naturel sont nécessaires
pour en comprendre le fonctionnement :
n Quels gestes essentiels adopter pour
obtenir un bon compost ?
n Quel emplacement idéal pour le
composteur ?
n Comment utiliser le compost ?
Cette animation est présentée à l’aide
d’un diaporama et d’un kit composteur
permettant :
- de découvrir, de comprendre et
d’appréhender le processus du
compostage,
- de constater que ce procédé naturel
peut devenir essentiel à toutes les
activités de jardinage,
- de mieux visualiser l’impact de la
diminution des biodéchets issus de notre
poubelle à ordures ménagères.
Lors de l’inscription, l’école ou la
structure pourra obtenir gratuitement
un composteur pour valoriser les
biodéchets de son établissement.

Compostage et
Lombricompostage

Compostage
et lombricompostage
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LE LOMBRICOMPOSTAGE

Ce diaporama est aussi
disponible sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

Présentiel | Virtuel (Diapo)

imation :

Compostage et
Lombricompostage

durée de l’an

30 minutes àen1hfa00
nts :
nombre d’
aternelle
m
de
es
èv
Les él
ation en
m
ni
assistent à l’aes élèves de
L
s.
pe
2 grou
3, en
cycle 2 et de cy. cle
re
tiè
en
classe

Comment fonctionne le
lombricomposteur ?
n Que peuvent manger les vers
de compost ?
n Où devons-nous installer le
lombricomposteur ?
n

Le lombricompostage est un procédé
utilisant la qualité détritivore des vers de
compost et des micro-organismes, afin
de transformer certains déchets en
amendement solide ou liquide.
Les vers de compost mangent leur poids
en déchets par jour (1 kg de vers =
1 kg de déchets dévorés). Pour leur
alimentation, les vers de compost ont
besoin de 30% de fibres (carton, papier,
tissu) et 70% de déchets de cuisine,
épluchures de fruits et de légumes.
Le lombricompostage permet d’obtenir
un amendement organique naturel et
écologique appelé « lombricompost ».
Cet engrais est très riche en humus,
enzymes, hormones de croissance et
flore bactérienne. Idéal pour le rempotage
de nos plantes, il peut être employé dilué
sur les jeunes plants et autres
végétations, sans risques de brûlure.

Le lombricomposteur permet aussi de
collecter de l’engrais liquide en plus du
lombricompost (dilué à 10% :
1 litre d’engrais pour 10 litres d’eau).
Cet appareil est conçu pour recevoir des
déchets de cuisine et des petits déchets
verts (plantes d’intérieurs…).
Il est principalement destiné à
l’habitat collectif ou l’habitat individuel
ne possédant pas ou peu d’espaces
verts.
Lors de l’inscription, l’école ou la
structure pourra être gratuitement
dotée d’un lombricomposteur avec
tout le matériel nécessaire.
L’animateur le mettra ensuite en
fonctionnement de façon pédagogique
avec les enfants.

Activités
pédagogiques
J’ÉVITE LE GASPILLAGE
ALIMENTAIRE
Ce diaporama est aussi
disponible sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

Présentiel | Virtuel (Diapo)

imation :

durée de l’an
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NATURE PROPRE

Partenariat| Virtuel (Prêt )
L’équipe d’animation n’intervient pas lors
des animations Nature Propre, en
revanche, nous mettons à disposition
des classes le matériel nécessaire pour
les nettoyages, c’est-à-dire :
les gilets, les gants, les pinces, les sacs
à verre et les sacs poubelles.

1h00 à 1h30
fants :
nombre d’en
re
tiè
Classe en

Qu’est-ce que le gaspillage
alimentaire ?
n Que représente-t-il ?
n Comment puis-je l’éviter ?
n Quels sont les gestes à adopter ?
n Qu’est-ce que cela peut m’apporter ?
Le gaspillage alimentaire désigne tous
les aliments qui auraient pu être
consommés et qui sont jetés ou perdus tout
au long de la chaîne d’approvisionnement,
depuis la production agricole jusqu’à la
consommation, en passant par le
stockage, le transport et la distribution.
Cette animation a pour but de sensibiliser
les élèves au gaspillage alimentaire et de
les inciter à agir chaque jour pour jeter
moins.
Dans un premier temps, l’animateur
recueillera les idées des enfants afin de
trouver la définition exacte du gaspillage
alimentaire et d’éliminer les « idées
reçues ».
Suivra ensuite une réflexion sur les gestes
à adopter.
Les enfants seront mis en situation dans
une cuisine fictive et devront repérer les
bons gestes et ceux qui sont à éviter.

Activités
pédagogiques

n
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L’ART DE LA RÉCUP’
LE PAPIER RECYCLÉ
Présentiel | Virtuel (Tuto)

durée de

:
l’animation

Activités
pédagogiques

par groupe
45 minutes à 1h00
fants :
nombre d’en
s
pe
2 grou

La consommation de papier en France a
fortement augmenté ces dernières
années et ce, malgré un développement
accru des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication
numérique. Sachant que la matière
première utilisée pour la fabrication du
papier est le bois, nous devons, par des
actions simples comme le recyclage,
lutter contre son exploitation intensive.
Il est important de sensibiliser les
enfants à cette problématique dès leur
plus jeune âge.
Cet atelier les initie aux solutions
concrètes pour protéger notre
environnement, à partir du recyclage
du papier.
L’animation consiste à recycler de
vieux journaux : les enfants créent une
nouvelle feuille pouvant être customisée : carte d’invitation, parchemin,
cadre photo, tableau…

Cette activité
est
100% nature
lle et ne
nécessite aucu
n
produit additif
.

Présentiel | Virtuel (Tuto)

imation :

durée de l’an

e par classe
une demi-journént
s:
fa
nombre d’en
s
2 groupe

Le réemploi, c’est donner une seconde
vie aux objets dont on ne se sert plus.
Lorsqu’un objet arrive en fin de vie, ou
simplement pour s’en débarrasser,
la première idée est de le jeter à la
poubelle.
Pourtant, d’autres gestes sont
possibles : échanger, réparer ou donner
ces objets devenus inutiles pour nous et
leur offrir une seconde vie, réduisant ainsi
le volume de nos déchets à traiter.
Les avantages du réemploi sont
nombreux :
- réduire la consommation de ressources
naturelles et d’énergie nécessaire pour
la fabrication et le transport des produits,
- réduire le volume des déchets et
diminuer les nuisances liées à leur
collecte et à leur traitement,
- faire des économies en achetant à
moindre coût, en contribuant à limiter les
coûts de gestion des déchets.
Pour aborder cette notion, les enfants
customisent un objet que vous aurez
choisi au préalable avec eux.
À l’aide de peinture et de petits éléments de récupération (morceaux de
tissus, raphia, papier crépon, boutons,
perles…) les enfants donnent une
nouvelle vie ou une nouvelle utilité à
cet objet.
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Collèges et lycées

Le traitement des déchets
peut être abordé au
collège et au lycée dans
diverses matières, permettant
des approches différentes.
L’objectif est de faire de
chaque élève un écocitoyen
soucieux de la préservation
de son environnement.
Nous vous proposons trois
animations pouvant servir
d’amorce ou de base à
votre projet. Cependant,
cette liste n’est pas
exhaustive. Le SICTOM est
à votre écoute pour
élaborer vos projets
environnementaux ayant
trait aux déchets.

LE TRAITEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES
Ce diaporama est aussi
disponible sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

Présentiel | Virtuel (Diapo)
durée de l’animation :

1h00 à 1h30

Quelle est la politique du SICTOM en
matière de développement durable ?
n Quelles sont ses priorités ?
n Comment les déchets sont-ils traités sur
le territoire ?
n Quel en est l’impact sur notre
environnement ?
n À quoi sert le tri de nos déchets ?
n Pourquoi extraire les biodéchets des
ordures ménagères ?
n

Depuis la mise en place de la collecte
sélective, le SICTOM axe sa
communication sur le changement de
comportement de l’usager vis-à-vis
des déchets.
À l’aide d’un diaporama, les élèves
découvrent les enjeux du tri ;
le processus du traitement des
déchets ainsi que l’impact qu’ils ont sur
notre environnement.
Le SICTOM tient un rôle important dans
le traitement des déchets et les
consommateurs, collégiens et
lycéens sont un maillon essentiel de
la chaîne. Objectif : prendre conscience
de l’importance de leurs comportements
et de leurs gestes dans la préservation
des ressources naturelles et de l’environnement.

Collèges et lycées

Les programmes
scolaires, quelles que
soient les disciplines,
abordent la thématique de
l’environnement et l’impact de
l’activité de l’homme sur ce
dernier.
L’éducation à l’environnement
et au développement durable
fait partie des objectifs scolaires.
Cette mission s’exerce dans le
cadre d’une démarche
partenariale entre la
communauté éducative,
les collectivités
territoriales, les parties
prenantes et les associations
intervenant dans le champ
de cette éducation
transversale.
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Ces 2 diaporamas sont aussi
disponibles sur le
site internet du SICTOM
www.sictom-pezenas-agde.com

LES MÉTIERS
DU SICTOM
Présentiel | Virtuel (Diapo)

imation
durée de l’an

Présentiel | Virtuel (Diapo)

:

1h00 à 1h30

Depuis sa création, le SICTOM a
développé ses compétences en matière
de gestion et de traitement des déchets.
Créé à l’initiative de 12 communes, il en
compte aujourd’hui 58. Cette évolution va
de pair avec une augmentation du
nombre d’agents et une diversification
des métiers.

Collèges et lycées

DU RECYCLAGE À LA
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Bien souvent, les jeunes citoyens ne sont
pas conscients de la diversité des métiers
qui se cachent derrière leur geste de tri et
de l’organisation nécessaire au bon
fonctionnement d’un syndicat tel que le
SICTOM.
Particulièrement adapté aux filières
professionnelles, ce diaporama de
présentation générale du syndicat
(ses compétences et ses services)
expose les métiers liés à l’environnement : de la filière technique (ripeur,
conducteur de camions ou d’engins,
agent de tri, livreur…) à la filière administrative (agent d’accueil, animateur,
ressources humaines, comptabilité…).
À la suite de cette intervention, une
rencontre avec les agents peut être
organisée.

imation :

durée de l’an

1h00 à 1h30

Quels sont les enjeux de la réduction
des déchets ?
n Comment peut-on réduire ses déchets
à la source ?
n Quels gestes adopter pour limiter la
production de déchets ?
n

L’évolution des modes de vie et de
consommation nous amène à produire de
plus en plus de déchets : le tout jetable,
les suremballages, les emballages
individuels…
Aujourd’hui, malgré le tri des emballages,
le problème du traitement des déchets
résiduels non recyclables persiste.
Dans le cadre de son Plan Local de
Prévention et de Réduction des Déchets,
le SICTOM propose plusieurs outils
permettant de réduire les déchets à la
source et de recycler les emballages
ménagers :
- distribution de l’autocollant STOP PUB
afin de minimiser le gaspillage de papier,
- mise en place du tri des biodéchets,
- extension du compostage ou du
lombricompostage sur le territoire pour
valoriser les déchets fermentescibles,
- distribution de sacs de pré-collecte pour
le verre.

EXPOSITIONS
« Le SICTOM Pézenas-Agde »
8 roll-up (format 80x200cm) :
- Qui sommes-nous ?
- Zoom sur votre poubelle
- La gestion des déchets
- Le centre de tri
- Les déchèteries
- Le compostage individuel
- La plateforme de compostage
- Le tri des déchets
« La deuxième vie des emballages »
7 affiches (format 68x98 cm) mettent
en scène les débouchés d’un matériau
recyclé à partir de son emballage
d’origine.

DVD
« Objectif Terre »
Planète adorée, planète polluée,
planète en danger, planète à sauver.
Spectacle musical interprété par les
enfants des écoles Albert Camus,
Victor Hugo et Jules Ferry d’Agde.
(DVD 2008)
« Secret de fabrication »
La bouteille en plastique.
Durée : 5 min., cycles 2 et 3 (DVD)
« Comment le métal est recyclé ? »
Documentaire. Durée : 5 min.,
cycles 2 et 3 (DVD 2010)
« Planète récup’ »
Le radeau poubelle. Documentaire.
Durée : 8 min., cycles 2 et 3 (DVD)
« Demain »
De Cyril Dion et Mélanie Laurent. Film.
Durée : 1 h 58, cycles 3, collège et
lycée (BLU-RAY)
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« Gaspillage »
Plongée dans nos poubelles. Documentaire.
Durée : 32 min., cycles 2 et 3 (DVD)
« Océan de plastique »
La pollution du plastique dans l’océan : entre
Hawaï et San Francisco flotte une île dont la
taille correspond à deux fois celle de la
France. Elle est en grande partie composée
de déchets plastiques rassemblés là par les
courants.
Film documentaire de S. Feydel.
Durée : 52 min., cycles 3, collège/lycée
(DVD 2009)
« Ma poubelle est un trésor »
De Barcelone à l’Alsace, en passant par le
Lac Léman ; à la rencontre de scientifiques,
d’élus et de simples citoyens qui se
mobilisent pour réduire la production de
déchets. Film documentaire de Martin
Meissonnier et Pascal Signolet
Durée : 1h30, cycle 3, collège/lycée
(DVD 2010)
« Vu du ciel »
Etat des lieux de la planète et de l’impact
de notre consommation. Extrait du film
documentaire « Vu du ciel » réalisé par
Thierry Machado avec les commentaires
de Yann Arthus Bertrand et I. Benhadj
Durée : 12 min., cycle 2 et 3, collège/lycée
(DVD 2009)
« La saga du tri et du recyclage »
Le tri et le devenir des déchets.
Cycles 3, collège/lycée
(DVD Éco-Emballages 2008)

Médiathèque

Médiathèque
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« Rien à jeter »

ans,de
la l’acier
quantité»de
déchets
ménagers
« En
Le 40
cycle
Fred
et Jamy
a doublésans
en France.
L’histoire
fin de l’acier, depuis sa
production
partir dudeminerai,
jusqu’à
son
Le marchéàmondial
l’éphémère
a des
retour
à l’aciérieenvironnementales
pour refusion.
conséquences
Durée
: 29 min.
désastreuses.
Comment réduire l’impact de cette société

«Rien à jeter »
de consommation ? Comment les autres
En 40 ans, la quantité de déchets
pays gèrent-ils
cetteen
situation
ménagers
a doublé
France.? Comment
zéro
déchet » ?a des
Leatteindre
marchél’objectif
mondial«de
l’éphémère
Film documentaire
de Coralie Chardonnet
conséquences
environnementales
Durée : 55 min., Cycle 3, collège/lycée
désastreuses.
Comment
réduire l’impact de cette société
(DVD 2010)
de consommation ? Comment les autres
pays
gèrent-ils histoire
cette situation
? Comment
« L'étonnante
du recyclage
des
atteindre
l’objectif
«
zéro
déchet
»?
emballages plastiques »
Film documentaire de Coralie Chardonnet
Augustin présente le cheminement des
Durée : 55 min., Cycle 3, collège/lycée
déchets
d'emballages plastiques à recycler
(DVD
2010)

de la cuisine à l'usine de recyclage, en
par le histoire
centre dedu
tri,recyclage
pour aboutir
« passant
L’étonnante
des
à la fabrication
de nouveaux
emballages
plastiques
» produits.
Durée : 10
min., Cycles
2 et 3
Augustin
présente
le cheminement
des
déchets
plastiques à recycler
(VHS etd’emballages
DVD)

de la cuisine à l’usine de recyclage, en
passant
par le centre
de tri, en
pour
aboutir
« Le recyclage
des briques
carton
»
à Le
la fabrication
de
nouveaux
produits.
parcours en images d'une brique en
Durée : 10 min., Cycles 2 et 3
carton : de la poubelle du consommateur
(VHS et DVD)

jusqu'à sa renaissance en produit recyclé.
Durée : 7 min, Cycle 3 (VHS)

« Fred et Jamy se recyclent »
Recyclez
votre journée
en beauté » ?
Et«nos
emballages,
que deviennent-ils
L'aluminium
estCycles
recyclable
Durée
: 9 min.,
2 et à3 l'infini.
(VHS + DVD)
Durée : 6 min., Cycle 3 (VHS et DVD)

« «Comment
ça marche
?»
Capital Fibres
»
LeRecyclage
recyclagededulapapier
et
de l’acier.
fibre cellulosique des vieux
Durée : 2 x 8 min., Cycles 2 et 3 (DVD)

a médiathèque
Médiathèque

papiers et des cartons. Durée : 7 min.
Cycle 3 (VHS)

« Fred et Jamy se recyclent »
Et nos emballages, que deviennent-ils ?
Durée : 9 min., Cycles 2 et 3 (VHS + DVD)
« En route vers le compost »
Pour tout savoir sur le compost.
Fiches techniques, fiches pratiques et fiches
pédagogiques. (CD-Rom)

« Comment ça marche ? »
Le recyclage du papier et de l’acier.
Durée : 2 x 8 min., Cycles 2 et 3 (DVD)

« La collecte des piles usagées sous

«toutes
La collecte
piles
ses des
faces
» usagées sous toutes
Pile,
c’est» collecté, face, c’est recyclé.
ses
faces
Cycles
et 3 (DVD)
Pile,
c'est2collecté,
face, c'est recyclé.
Cycles 2 et 3 (DVD)

« Les emballages papier carton sont

« Les emballages papier carton sont
recyclables et réellement recyclés »
recyclables
recyclés
» carton.
La reprise et
et réellement
le recyclage
du papier
La
reprise(DVD)
et le recyclage du papier carton.
Collège
Collège (DVD)

« Quand Ratibus m’explique les

«sciences,
Quand Ratibus
m'explique tout
les sciences,
je
je comprends
»
Le tri et le tout
devenir
comprends
» des ordures ménagères
raconté
Ratibus,
Cycles 2ménagères
et 3 (DVD)
Le
tri et lepar
devenir
des ordures
raconté par Ratibus, Cycles 2 et 3 (DVD)

« Nature et environnement :
Ma planète chérie »
« Nature et environnement :
Avec 8 thèmes : l’air, le bruit, la citoyenneté,
Ma planète chérie »
les déchets, l’eau, l’énergie,
Avec
8 thèmes naturel
: l'air, le et
bruit,
la citoyenneté,
le patrimoine
l’écologie,
les
l'énergie,
dedéchets,
5 ans à l'eau,
12 ans
(2 DVD)

le patrimoine naturel et l'écologie,
de
5 ans
à 12 ans (2
« La
tri-attitude
» DVD)

Pourquoi bien trier, c’est essentiel ?

: 11 min.,
«Durée
La tri-attitude
» Cycles 2 et 3
(DVD Éco-Emballages)
Pourquoi
bien trier, c’est essentiel ?
Durée : 11 min., Cycles 2 et 3
« Le Éco-Emballages)
match de tri »
(DVD

Trier c’est bien ; bien trier c’est mieux !
Durée : 5 min., Cycles 2 et 3
« Le match de tri »
(DVD Éco-Emballages)

Trier c’est bien ; bien trier c’est mieux !
Durée
5 min., Cycles
2 et 3- Les succès
« Les: couleurs
du verre
(DVD
de laÉco-Emballages)
collecte du verre »

Document Éco-Emballages.

«Durée
Les couleurs
- Les
succès
la
: 7 min.du+ verre
12 min.,
Cycle
3 / de
Collège
(DVD) du verre »
collecte
Document Éco-Emballages.
« Le recyclage
dumin.,
verre
» 3 / Collège
Durée
: 7 min. + 12
Cycle
Document Verre Avenir.
(DVD)

Durée : 5 min.

« Le recyclage du verre »
Document Verre Avenir.
Durée : 5 min. + 9 min., Cycle 3/Collège
(2 DVD)

« Expertri junior »
CD-Rom interactif de sensibilisation à la
gestion des déchets.
De 7 à 14 ans
« En route vers le compost »
Pour tout savoir sur le compost.
Fiches techniques, fiches pratiques et
fiches pédagogiques. (CD-Rom)
« Tout ce qu’il faut savoir pour
bien trier » Une chanson pour apprendre
à trier. (CD audio)
« Les p’tits papiers expliqués aux
enfants »
Le kit « Les aventures de Léo Folio » est
un outil pédagogique pour sensibiliser au
tri et au recyclage des papiers.
Cycles 2 et 3 (document Écofolio)
« La Boîte à Malices »
Ce matériel pédagogique est conçu et
organisé autour d’un vidéogramme qui
contient 4 modules : un dessin animé,
un module sur la fabrication de l’acier, sur
le recyclage des emballages en acier et
sur l’histoire du matériau.
« Ensemble, valorisons le tri et
garantissons le recyclage ! »
Ce classeur créé par VEOLIA
PROPRETE contient un CD-Rom
(cahier du maître et de l’élève,
animation jeu de tri, affiches cycle de
vie des déchets et valorisation matière),
une affiche et une brochure explicative
pour chaque matière recyclable.
Cycles 2 et 3, collège
« Que deviennent les déchets ? »
La main à la pâte. Comment faire pour
initier mes élèves aux sciences ?
Comment leur apprendre à raisonner, à
expérimenter et à exprimer ce qu’ils ont
découvert ?
CD-Rom de l’enseignant. Une base
multimédia sur le thème des déchets.
Cycles 2 et 3
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« L’emballage plastique se raconte
de ses origines à son recyclage »
Tout savoir sur le plastique grâce à
cette mallette qui contient un guide
pour l’enseignant, des affiches, des
fiches à photocopier, un plateau de
jeu, des planches de cartes questions
et une VHS.
« Le geste verre, un bon geste pour
l’environnement »
Cette mallette pédagogique sur le recyclage du verre contient une VHS, un
guide pédagogique pour l’enseignant,
des cahiers d’activités pour les élèves,
des affiches et des échantillons de
calcin.
« Alliance carton nature »
Cette mallette pédagogique permet
de tout savoir sur le recyclage des
briques alimentaires. Elle contient une
VHS, un livret Nathan « Apprendre,
Comprendre, Éduquer », une brochure
« Collage et Découpage » et des
documents divers.

Médiathèque

OUTILS PÉDAGOGIQUES
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LIVRES ENSEIGNANTS

LIVRES TOUT PUBLIC

« Le développement durable »
Des espèces vivantes menacées dans le
monde. Document Hachette, Cycle 3

« Récup’ attitude plastique »
(Nicole Andreev et Claire Martin, Dessain et
Tolra, 2006)
Plus de 60 décors et accessoires, 120 pages.

« 100 gestes pour la planète »
(Guide France Info, N. Fontret / Y. Brett)

« Le développement durable à petit pas »
(Actes Sud Junior, Catherine Stern)
« 100% Recup’ »
(Sodis, Virginie Desmoulins)
« Les vers mangent mes déchets »
(Vers la Terre ; décembre 2007)
« Le SICTOM Pézenas-Agde : 10 ans
de réhabilitation des décharges brutes »
Un livre édité par le SICTOM présentant
la politique du syndicat intercommunal en
matière de réhabilitation des anciennes
décharges sauvages de son secteur.
(56 pages, SICTOM Éditions, 2012)

JEUX
« Ékonomi Quiz »
Le jeu de société du SICTOM : pour être
un parfait éco-citoyen !
À partir de 8 ans. De 2 à 4 joueurs.

Médiathèque

« Mémotri »
Le jeu de mémoire du SICTOM qui vous
apprendra rapidement à trier vos déchets.
« Tritoubien »
Le premier qui a recyclé tous ses déchets
a gagné. À partir de 7 ans.
De 2 à 8 joueurs.
« Détri’tout » édition n°2
Apprendre à trier les déchets en s’amusant.
À partir de 8 ans.
De 2 à 6 joueurs.
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« Loto du tri »
Pour apprendre aux plus jeunes à trier !
À partir de 3 ans.

« Dégoûtant »
(Antoine Guiloppé et Glen Chapron, à partir
de 3 ans)

LIVRES ENFANTS

« Planète Attitude Junior »
Les gestes simples pour protéger la nature
et les animaux. (8-12 ans)

« Les déchets et le recyclage »
(Doc à Doc ; à partir de 6 ans)
« Babar le P’tit écolo »
(Ministère de l’écologie et du développement
durable ; à partir de 3 ans)
« Le voyage de Belissenda et Guilhem »
Conte musical réalisé par les enfants de
l’école primaire de Cazouls-d’Hérault.
Collection « Découverte Benjamin »
• N°6 Du pétrole au plastique
• N°7 L’histoire de la feuille de papier
• N°8 D’où vient le verre
• N°27 L’arbre, horloger des saisons

« Je protège la nature »
(J-R Combert / J. Dreidemy - à partir de 4
ans)
« Qui a pillé les poubelles ? »
(Belin, L. Alban / G. Nabire,
à partir de 6 ans)
« Les contes de l’environnement »
(Les Triconteurs de l’environnement en
3 tomes, Académie Nancy-Metz, à partir de
4 ans)
« L’écologie sur un plateau magnétique »
(Nathan, Madeleine Deny / Didier Balicevic,
à partir de 5 ans)

« Les trois vaillants petits déchets »
(Mouche de l’école des loisirs,
Christian Oster, à partir de 7 ans)

« Comment ça va la Terre ? »
(Bayard Jeunesse, Stéphanie Duval,
à partir de 5 ans)

« Planète mon amour »
(Citoyen en Herbe, Sylvie Girardet-Puig
Rosado, à partir de 3 ans)

« Un nouveau monde »
(Gautier-Languereau, Muriel Kerba
à partir de 3 ans)

« La rivière empoisonnée »
(Les Zékolos, Bayard jeunesse,
Bertrand Fichou, à partir de 5 ans)

« Protéger la nature »
(Nathan Dokeo, Cécile Jugla, à partir de
3 ans)

« L’île bleue »
Édité par la Commission Européenne.

« Protégeons la planète »
(Nathan Kididoc, Jean-Michel Billioud,
à partir de 3 ans)

« Voyage à poubelle plage »
(Seuil jeunesse, Elisabeth Brami-Bernard
Jeunet, à partir de 3 ans)
« Les oubliés du Vulcain »
(Danielle Martinigol - à partir de 11 ans)

« Léon et l’environnement »
(Annie Groovie, à partir de 3 ans)
« La Nature »
(Marion Billet, collection
« Mes bébés docs », Milan, tout âge)
« Où est l’étoile de mer ? »
(Barroux, à partir de 3 ans)

Médiathèque

« Natur’ Quiz »
252 questions pour découvrir en s’amusant
comment mieux connaître la nature et ainsi
protéger l’environnement.
À partir de 6 ans. De 2 à 6 joueurs.
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Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie (ADEME)
Établissement public à caractère industriel et
commercial, placé sous la tutelle conjointe
des ministères en charge de la Transition
Écologique et Solidaire et de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation.
http://occitanie.ademe.fr
Direction Régionale de l’Environnement
de l’Aménagement et du Logement Occitanie (DREAL)
Service décentralisé du Ministère de
l’Ecologie, du Développement et de
l’Aménagement durables.
www.occitanie-developpement-durable.gouv.fr
Centre International de Hautes Études
Agronomiques Méditerranéennes
(CIHEALM) de Montpellier
Les missions du CIHEAM reposent sur les
4 piliers suivants : la protection de la planète
à travers la lutte contre toutes les formes de
gaspillage y compris celle des savoir-faire et
des connaissances ; la sécurité alimentaire
et nutritionnelle en favorisant l’agriculture et
l’alimentation durables ; le développement
inclusif en investissant dans les nouvelles
générations et dans les territoires fragiles ;
la prévention des crises et la résilience.
www.iamm.ciheam.org
Ministère de la Transition Écologique et
Solidaire
www.ecologique-solidaire.gouv.fr

Allez plus loin ...

Fondation pour la Nature et l’Homme
Créée par Nicolas Hulot
www.fondation-nature-homme.org

ORGANISMES AGISSANT POUR LA
PROMOTION DU RECYCLAGE
DES DÉCHETS :
Filière emballages et papiers : CITEO
www.citeo.com
Filière plastique : VALORPLAST
www.valorplast.com
Filière verre : Département communication
de la Chambre Syndicale des Verreries
Mécaniques de France
www.verre-avenir.fr
Association qui réunit les fabricants de
briques alimentaires :
ALLIANCE CARTON NATURE
www.alliance-carton-nature.org
Fédération Professionnelle des Entreprises
du Recyclage.
www.federec.com
Filière Equipements Electriques et
Electroniques (DEEE) : ÉCOLOGIC
www.ecologic.fr
Filière mobilier : ÉCO-MOBILIER
www.eco-mobilier.fr
Filière Déchets d’Activités de Soins à
Risques Infectieux (DASRI) : DASTRI
www.dastri.fr
Filière TEXTILES : ÉCO-TLC
www.ecotlc.fr
Compost Plus : réseau national pour la
collecte et la valorisation des biodéchets
www.compostplus.org
Filière Déchets dangereux (EcoDDS) :
www.ecodds.com
Paprec
Entreprise privée spécialisée dans le
recyclage et la valorisation des déchets.
www.paprec.com/fr
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Inscriptions
Inscriptions&&
Renseignements
Renseignements

Vous souhaitez inscrire votre classe ou votre structure dans un projet
Vous
inscrire votre
classe ouou
votre
structure
un projet
lié à souhaitez
la problématique
des déchets
obtenir
plus dans
de détails
sur lié
les
à la problématique des déchets ou obtenir plus de détails sur les
activités que nous proposons, contactez-nous en nous retournant le
activités que nous proposons, contactez-nous en nous retournant le
formulaire
par
courrier
e-mail.
formulaire
par
courrier
ou ou
parpar
e-mail.
SICTOM
Pézenas-Agde
SICTOM Pézenas-Agde
ServiceAnimations
Animationspédagogiques
- BP 112 - 34120 Pézenas
Service
contact@sictom-pezenas-agde.fr
BP
112 - 34120 Pézenas
contact@sictom-pezenas-agde.fr
Inscriptions en ligne : www.sictom-pezenas-agde.fr
rubrique « Éducation
à l’environnement
», onglet « Contenus
Inscriptions
en ligne
: www.sictom-pezenas-agde.fr
rubrique
« Éducation
à l'environnement
», onglet
pédagogiques
», puis
« Remplir la fiche
projet «».Contenus
pédagogiques », puis « Remplir la fiche projet ».

Nom// Prénom
Prénom:: .................................................................................................
Nom
.................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Établissement
Établissement (nom,
(nom, adresse,
adresse, commune)
commune) ::
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Courriel :: ...........................................................................................................
...........................................................................................................
Courriel
Téléphone :: ......................................................................................................
......................................................................................................
Téléphone
Niveau // âge
âge des
des enfants
enfants ::...............................................................................
...............................................................................
Niveau
Nombre de
de participants
participants :: .................................................................................
Nombre
.................................................................................
Pourrépondre
répondreau
aumieux
mieuxààvotre
votredemande,
demande,merci
mercide
decompléter
compléterlalafiche
fiche
Pour
projet
au
verso
et
nous
la
retourner
avant
les
vacances
de
la
Toussaint.
projet au verso et nous la retourner avant les vacances de la Toussaint.
Pour profiter
profiterde
denotre
notremédiathèque,
médiathèque,
veuillez
compléter
la fiche
Pour
veuillez
compléter
la fiche
de de
renseignements.
renseignements.
Jesuis
suisintéressé(e)
intéressé(e)par
par: :
Je
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

n
n

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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Fiche
Ficheprojet
projet
n

DÉFINITION
DU DU
PROJET
n DÉFINITION
PROJET

Constat
/ problématique: :
Constat
/ problématique
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
Objectifs :
........................................................................................................................
Objectifs :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
n DESCRIPTION DU ............................................
PROJET
............................................
................................
(Le projet comprendra des séances de préparation avec l’enseignant
et des séances animées par les intervenants du SICTOM).

n DESCRIPTION DU PROJET
Principe / méthodologie :
(Le projet comprendra des séances de préparation avec l’enseignant
........................................................................................................................
et des séances animées par les intervenants du SICTOM).
Principe
/ méthodologie :
........................................................................................................................

............................................
............................................................................
........................................................................................................................
............................................
............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
n

ÉVALUATION

........................................................................................................................
Résultats attendus :
........................................................................................................................
n ÉVALUATION
........................................................................................................................
Résultats
attendus :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................
............................................................................
........................................................................................................................
Modalités d’évaluation (éléments / indicateurs qualitatifs et quantitatifs
Modalités d’évaluation (éléments / indicateurs qualitatifs et quantitatifs
permettant de mesurer l’impact et l’action) :
permettant
de mesurer l’impact et l’action) :
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................
............................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................

Charte de l’environnement
Le peuple français proclame solennellement
son attachement aux Droits de l’Homme et
aux principes de la souveraineté nationale tels
qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de
la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et
devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

“Le peuple Français,
Considérant,
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l’émergence de l’humanité ;
Que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont
indissociables de son milieu naturel ;
Que l’environnement est le patrimoine commun des
êtres humains ;
Que l’homme exerce une influence croissante sur les
conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l’épanouissement de la
personne et le progrés des sociétés humaines sont
affectés par certains modes de consommation ou de
production et par l’exploitation excessive des ressources
naturelles ;
Que la préservation de l’environnement doit être
recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu’afin d’assurer un développement durable, les choix
destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent
pas compromettre la capacité des générations futures et
des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ;
proclame :
Article 1
Chacun a le droit de vivre dans un environnement
équilibré et respectueux de la santé.
Article 2
Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement.

Article 3
Toute personne doit, dans les conditions définies par
la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de
porter à l’environnement ou, à defaut, en limiter les
conséquences.
Article 4
Toute personne doit contribuer à la réparation des
dommages qu’elle cause à l’environnement dans les
conditions définies par la loi.
Article 5
Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait
affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application
du principe de précaution et dans leurs domaines
d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures
d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.
Article 6
Les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles concilient la
protection et la mise en valeur de l’environnement, le
développement économique et le progrés social.
Article 7
Toute personne a le droit, dans les conditions et les
limites définies par la loi, d’accéder aux informations
relatives à l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions
publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Article 8
L’ éducation et la formation à l’environnement doivent
contribuer à l’exercice des droits et devoirs définis par
la présente Charte.
Article 9
La recherche et l’innovation doivent apporter leur
concours à la préservation et à la mise en valeur de
l’environnement.
Article 10
La présente Charte inspire l’action européenne et
internationale de la France.”

SICTOM Pézenas-Agde
27, avenue de Pézenas
34120 Nézignan-l’Evêque
tél. : 04 67 98 45 83
fax : 04 67 90 05 98

contact@sictom-pezenas-agde.fr
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Tout au long de l’année, le SICTOM est connecté
et vous accompagne.
Actualités,
nouveautés,
jeux interactifs et ludiques,
Agent d’entretien
Agent Espaces verts
retrouvez-nous sur :
www.sictom-pezenas-agde.fr
et sur notre page Facebook.

