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Notre société produit de plus en plus de déchets. Leur réduction et leur valorisation sont 

devenus des enjeux majeurs.   

Les adolescents d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et si nous voulons préserver la 

planète et ses ressources, nous pouvons commencer par les sensibiliser à ces aspects. 

D’un point de vue pédagogique, le thème des déchets permet d’aborder le 

développement durable concrètement au quotidien. Avec des actions concrètes, la 

large palette d’actions existantes peut être mise en évidence afin de réduire notre 

impact sur l’environnement. 

La finalité de ces interventions auprès des jeunes est de former des écocitoyens 

conscients et responsables, prêts à agir en faveur d’une consommation faible en 

déchets et de pérenniser le geste de tri, en classe comme à la maison. 

 

 

 

 

Les mots clefs : 

Responsable – Conscient – Écocitoyen – Déchet – Pollution – Préserver –  

Réduction – Tri – Recyclage – Matière 
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 Le SYVEDAC dans votre école 

1.1. Présentation du SYVEDAC 

Le SYVEDAC (SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de 

l’Agglomération Caennaise) exerce une mission de service public : le traitement et la 

valorisation des déchets issus des collectes organisées par les collectivités ou 

groupements membres (regroupant plus de 344 000 habitants) (cf annexe 1 & 2), soit plus 

de 200 000 tonnes de déchets par an. 

À ce titre, il exerce les compétences suivantes : 

- Traitement et valorisation (matière, organique et énergétique) des déchets 

ménagers et assimilés ; 

- Enfouissement des déchets ultimes ; 

- Opérations de transport, de tri ou de stockage qui s’y rattachent. 

La réduction des déchets ménagers est un des objectifs majeurs du SYVEDAC. Ce 

programme d’animations scolaires est l’une des voies prises pour atteindre l’objectif de 

réduction de 4,5 % d’ordures ménagères sur 3 ans (entre 2018 et 2021). 

1.2. Des écocitoyens conscients et responsables  

Pour le SYVEDAC, il s’agit de former le public à être des écocitoyens conscients et 

responsables de leurs actes, capables de proposer des solutions, en leur transmettant la 

connaissance et la compréhension des thématiques liées aux déchets. Les maximes « Le 

meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » et « Il ne peut y avoir de recyclage, 

sans tri » sont au cœur de l’intervention du SYVEDAC. 

L’objectif est d’apporter aux enfants, comme aux adultes, des solutions concrètes et 

réalisables pour qu’ils ne soient plus passifs devant la dégradation de leur environnement 

mais au contraire qu’ils deviennent acteurs du changement pour le préserver. En 

intégrant la démarche de réduction des déchets dès l’achat (voir dès la conception), ils 

pourront être les ambassadeurs du message autour d’eux. 

Enfin, la présentation des procédés de traitement et de recyclage des déchets 

permettra aux enfants de comprendre leur rôle dans ce système. L’intention est 

d’instaurer ou de pérenniser le geste de tri pour qu’il devienne une habitude. 

1.3. Les modalités d’interventions en 5 questions 

À quelles tranches d’âge s’adressent les animations ? 

Le SYVEDAC intervient dans les écoles dès l’élémentaire et jusqu’aux écoles 

d’enseignement supérieur. 
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Qui peut bénéficier des interventions ? 

Les établissements dépendants du territoire du SYVEDAC, à savoir ceux appartenant aux 

intercommunalités suivantes : 

- Communauté urbaine Caen la Mer ; 

- Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge ; 

- Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ; 

- Pour les établissements appartenant à la Communauté de communes Cœur de 

Nacre, les animations sont assurées par le CPIE. Rapprochez-vous de la 

Communauté de Communes pour plus de renseignements ; 

- Pour le SMICTOM de la Bruyère, les animations sont assurées par ce dernier. 

Rapprochez-vous du SMICTOM pour plus de renseignements. 

Pour plus de détails, vous trouverez en annexes 1 et 2, la liste des communes et la carte 

du territoire du SYVEDAC au 1er janvier 2020. 

Quel est le coût des animations ? 

Le SYVEDAC est une institution publique, par conséquent les animations sont gratuites. 

Où se déroulent les animations ? 

Les animations ont lieu dans l’établissement, sauf visite de site. 

Que dois-je faire en tant qu’enseignant.e. pour que le SYVEDAC intervienne dans mon 

établissement ? 

Dans les collèges, lycées ou établissements d’enseignement supérieur, il est proposé 

d’organiser une rencontre afin de dresser un plan d’action en fonction des besoins et 

des possibilités de l’établissement. 

Cette rencontre pourra réunir votre chef(fe) d’établissement, l’intendance, les 

professeurs et personnels motivés par un projet en partenariat avec le SYVEDAC. 

  



  Les actions et accompagnements possibles 

 

 

    4 

2. Les actions et accompagnements possibles 

Voici une liste non exhaustive d’actions que le SYVEDAC peut proposer, en terme 

d’animations ou d’accompagnement, dans votre établissement : 

 Animation de séances de formation sur la bonne gestion des déchets pour un 

public-relais 

Le terme public-relais inclut les personnes pouvant être relais de l’information auprès d’un 

plus grand nombre (ici majoritairement auprès des élèves): les éco-délégués, les 

enseignants, le personnel de la restauration collective, le personnel d’entretien… 

Définition d’un format de formation avec les éco-délégués pour sensibilisation des 

classes. 

 Accompagnement sur la réduction des déchets et la mise en place du tri 

 Animation de séances de formation sur la thématique du gaspillage alimentaire 

ou du compostage : 

Former les éco-délégués, les enseignants ou le personnel de restauration collective. 

 Installation et suivi d’un site de compostage : 

Mise en place du tri des biodéchets de la cuisine et traitement par le compostage sur 

place ou mise en place d’un compostage pédagogique. 

 Visite de l’Unité de Valorisation Énergétique des déchets de Colombelles : 

Pour les éco-délégués, les professeurs ou les classes investies dans le projet. 

 Animation et prêt de l’exposition mobile « Comme à la maison » 

Installation dans une salle neutre et rotation des classes, prêt sur plusieurs jours possible.  

 Mise à disposition d’une bibliothèque : 

Prêt de livres thématiques pour le CDI. 

 Prêt de matériel pour des éco-évènements : 

Pour être exemplaire lors des évènements de l’établissement. 

 Animation et prêt de jeux intérieurs et grands jeux extérieurs 

Prêt de matériel pour une sensibilisation ludique en début ou fin d’année, pour une 

journée d’intégration ou une journée sportive. 
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 Animation de stands d’information et de sensibilisation, création et gestion 

d’évènements 

Accompagner la mise en place d’un évènement lié à l’environnement : 

- Semaine du développement durable (l’eau, l’alimentation, les déchets, la 

biodiversité, l’énergie, l’air, les transports, etc.) avec des conférences de divers 

partenaires, des ateliers créatifs, des stands d’information, des expositions 

d’élèves, etc ; 

- Troc d’objets au sein de l’établissement ; 

- Collecte exceptionnelle de petits appareils électroménagers, piles, fournitures 

scolaires ou autres déchets ; 

- … 

 

 Animation d’ateliers de récupération de déchets ou prêt de matériel : 

Projet artistique en art plastique ou journée d’intégration. 

 Connaissances sur la gestion historique des déchets 

Projet de recherche et d’exposé avec les professeurs d’histoire et leurs élèves. Enquête 

sur le rapport aux déchets des personnes âgées, via des témoignages. 

 

3. Détails des activités 

Voici le détail de certaines actions citées ci-dessus : 

3.1. Animations  

Le SYVEDAC propose des animations sur le thème des déchets, du compostage et du 

gaspillage alimentaire. Les deux dernières sont réalisées par le CPIE Vallée de l’Orne. Ce 

dernier anime également l’exposition mobile « Comme à la maison ». 

 

Déchets 

Le programme d’animations se divise en deux séances d’1h à 1h30 en fonction du temps 

disponible ; la première s’intitule « Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas » 

et la deuxième « Il ne peut y avoir de recyclage sans tri ». 

Objectifs 

- Sensibiliser à être acteur dans la préservation de son environnement ; 

- Comprendre l’importance de la réduction des déchets ; 

- Comprendre les principes du zéro déchet ; 
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- Savoir différencier chaque famille de déchets selon leurs matières et les orienter 

vers les bons exutoires ; 

- Assimiler les nouvelles1 consignes de tri et en être les ambassadeurs à la maison ; 

- Comprendre l’importance et l’intérêt du geste de tri. 

 

Compostage 

Parce que nos poubelles débordent, comment valoriser nos déchets organiques qui 

représentent 1/3 dans la poubelle d’ordures ménagères ? Qu’est-ce que le compostage 

? Découverte du cycle de vie, de la faune du sol et du fonctionnement d’un composteur 

à travers des jeux, de la manipulation et des techniques d’animation participative. 

Objectifs 

- Sensibiliser les élèves à la réduction des déchets par la pratique du compostage ; 

- Découvrir le cycle de la matière organique et ses acteurs ; 

- Découvrir le fonctionnement du composteur ; 

- Apprendre à utiliser un composteur. 

 

Arrêtons de nourrir nos poubelles 

Jeter de la nourriture est un geste devenu banal. Pourtant, cela a des conséquences 

considérables sur les plans environnementaux, économiques et sociaux. Prendre 

conscience de l’ampleur de ces impacts est primordial afin d’agir contre le gaspillage 

alimentaire. 

Objectifs 

- Découverte des enjeux du gaspillage alimentaire ; 

- Réflexion autour de solutions contre le gaspillage alimentaire. 

 

Exposition mobile « Comme à la maison » 

Cette exposition intitulée « Comme à la maison » a pour objectif de (re)découvrir des 

petits gestes du quotidien, des bonnes pratiques et des évidences qui feront la différence 

pour préserver votre environnement. Un outil pédagogique itinérant qui invite au 

dialogue, apporte des conseils et des astuces pour valoriser et réduire nos déchets. 

                                            
1 En avril 2021, les 111 communes du SYVEDAC (cf annexes 1 et 2) seront passées en « extension des 

consignes de tri », c’est-à-dire que l’ensemble de ces communes pourront trier TOUS leurs emballages. Ainsi, 

les pots de yaourts, les barquettes, les paquets, les tubes ou les sacs et films plastiques sont de nouveaux 

déchets à déposer dans le sac jaune. 
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L’exposition se compose de 8 panneaux recto-verso (largeur 1 m, hauteur 1, 65 m) avec 

embases. La cuisine occupe une surface de 12 m² au sol (6m x 2m). Le verso des 

panneaux représente l'espace jardin. Ainsi, le module se place au centre d’une salle 

d’au moins 30 m², avec un dégagement minimal de 2 m entre les panneaux et les murs 

de la salle. 

Pour plus d’information sur cette exposition, rdv sur : 

https://fr.calameo.com/books/0036805092719c0d491fb. 

 

3.2. Visites de sites 

Pour poursuivre les séquences d’animation sur le traitement des déchets, il est possible 

de visiter des sites de tri et de traitement des déchets. 

NB : Le transport jusqu’au site est à la charge de l’établissement. 

 

L’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) des déchets 

Lors de la visite de l’espace pédagogique, vous y découvrirez des ateliers ludiques, des 

éléments scénographiques interactifs, un film, des jeux, pour manipuler et acquérir de 

nombreuses connaissances. La visite se poursuit dans l’UVE de Colombelles, vous suivrez 

le cheminement des ordures ménagères au sein de l’usine avec les différentes étapes 

de traitement et la manière dont elles sont transformées en énergie. 

Des informations plus détaillées peuvent être envoyées par le SYVEDAC, n’hésitez pas à 

le contacter. Vidéo de présentation de l’espace pédagogique de l’UVE : 

https://www.youtube.com/watch?v=UaKrrFApEd8. 

 

©
 J

TS
  

©
 J

é
rô

m
e

 B
A

C
H

E
T 

https://fr.calameo.com/books/0036805092719c0d491fb
https://www.youtube.com/watch?v=UaKrrFApEd8
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Les déchèteries 

Les visites de déchèteries sont possibles pour les établissements situés sur les territoires des 

communautés de communes de Vallées de l’Orne et de l’Odon et de Normandie 

Cabourg Pays d’Auge. 

- Contact Vallées de l’Orne et de l’Odon : 

  

Anne LEFEBVRE-GROULT 

Responsable du service de la protection et de la mise en 

valeur de l’Environnement : 02 72 88 15 88 

a.lefebvre@vallees-orne-odon.fr 

www.vallees-orne-odon.fr 

- Contact Normandie Cabourg Pays d’Auge : 

 

Marina JARDIN-GUILLEMINE 

Service Gestion des déchets : 02 31 28 10 28 

m.jardinguillemine@normandiecabourgpaysdauge.fr 

www.normandiecabourgpaysdauge.fr 

 

 

La station d’épuration du Nouveau Monde à Mondeville  

Plaquette d’information : 

https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/plaquette-station-epuration-

nouveau-monde-2019-lecture-web3.pdf 

- Contact Atelier Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable : 

02 31 50 10 59 

aedd@cpievdo.fr 

https://www.cpievdo.fr/ 

 

3.3. Catalogue de prêt 

Dans son objectif de sensibilisation des professionnels comme des particuliers, le 

SYVEDAC met à disposition de nombreux outils : une médiathèque, des jeux, des ateliers, 

des expositions et un kit pour des éco-événements. Ces outils sont idéaux pour travailler 

la thématique des déchets en autonomie ou préparer des séquences d’animations. 

mailto:a.lefebvre@vallees-orne-odon.fr
http://www.vallees-orne-odon.fr/
mailto:m.jardinguillemine@normandiecabourgpaysdauge.fr
http://www.normandiecabourgpaysdauge.fr/
https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/plaquette-station-epuration-nouveau-monde-2019-lecture-web3.pdf
https://www.caenlamer.fr/sites/default/files/documents/plaquette-station-epuration-nouveau-monde-2019-lecture-web3.pdf
mailto:aedd@cpievdo.fr
https://www.cpievdo.fr/
http://www.vallees-orne-odon.fr/
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En fonction de la demande, le matériel pourra être emprunté de quelques jours à 

quelques mois. Le retrait et le retour se font à l’UVE de Colombelles. 

 

Vous trouverez l’ensemble des outils en prêt sur le catalogue en ligne : 

https://fr.calameo.com/accounts/3680509 

Pour toutes demandes adressez-vous à contact@syvedac.org, 

pour recevoir le formulaire de demande. 
 

 

Médiathèque 

Une médiathèque est à votre disposition au SYVEDAC. Elle se compose d’une centaine 

de livres et de quelques DVD, pour les tout-petits jusqu’aux adultes, portant sur des 

thèmes variés autour du développement durable, de la réduction des déchets au 

recyclage en passant par le réemploi et le jardinage pauvre en déchets. Vous y 

trouverez de nombreux ouvrages, théoriques ou pratiques, du documentaire aux loisirs 

créatifs. Des livres incontournables de l’écologie, qui amènent à la réflexion et incitent à 

consommer et vivre mieux. Certains sont des succès de librairie devenus des 

phénomènes de société, tel que le livre de Béa Johnson intitulé Zéro déchet. 

Cette médiathèque peut vous inspirer pour des ateliers créatifs, vous accompagner lors 

de la création de vos séquences d’animations en classe ou en centre de loisirs, vous 

guider pour une vie zéro déchet, occuper vos vacances et celles de vos enfants, nourrir 

vos réflexions et surtout vous aider à passer à l’action ! 

 

De plus, vous avez la possibilité 

d’emprunter ce meuble de 

présentation de livres (upcycling 

de palettes !) pour quelques 

semaines ; une manière pour vous 

de sensibiliser le public de passage 

dans votre établissement. 

 

Jeux, ateliers, expositions 

Plusieurs types de supports, certains faits maison, sont à votre disposition pour apprendre 

en s’amusant : 

- Des jeux de plateaux pour la maison ou en classe, des grands jeux pour les centres 

de loisirs (qui peuvent être installés en extérieur). Les objectifs de ces jeux sont de 

https://fr.calameo.com/accounts/3680509
mailto:contact@syvedac.org
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faire découvrir ou renforcer les connaissances sur le tri et le recyclage, ainsi que 

sur les alternatives aux déchets. 

- Des fiches d’ateliers ludiques et créatifs, pour comprendre le compostage, 

apprendre à recycler ou fabriquer des objets à partir de vos déchets. 

- Des outils pédagogiques pour illustrer vos propos (fioles de matières recyclées, mini 

composteur pédagogique vitré). 

- Une exposition mobile « Comme à la maison » qui propose des solutions concrètes 

au quotidien pour réduire vos déchets, trier correctement et vous apporte 

également des astuces pour le jardin. 

 

Kit éco-évènement 

Le territoire du SYVEDAC accueille chaque année de nombreuses manifestations 

(sportive, culturelle, touristique, etc.). Dans un souci de préservation de l’environnement, 

le SYVEDAC et ses groupements adhérents proposent gratuitement aux organisateurs de 

les accompagner techniquement pour limiter les quantités de déchets produits au cours 

de ces manifestations et favoriser le recyclage. Un "kit événementiel" est ainsi mis à 

disposition. Il comprend : 

- des gobelets réutilisables destinés aux associations ou aux communes organisant 

une manifestation sur le territoire afin d’éviter l’utilisation de gobelets jetables ; 

- des doubles-collecteurs à placer au plus près du public pour qu'il puisse trier d'un 

simple geste les déchets ; 

- un kit de nettoyage composé de pinces de ramassage, de gants, de gilets hautes 

visibilités et de pesons ; 

- des panneaux de consignes de tri ; 

- des bâches rebond (support pour les événements sportifs) ; 

- des bacs de collecte et bornes à verre mobiles (à étudier selon l’événement). 

 

Le SYVEDAC peut également vous mettre à disposition des supports de communication 

pour sensibiliser le public sur la réduction et le tri des déchets (kakémonos, jeux, 

mallettes...).  

Vous souhaitez organiser un éco-événement, vous souhaitez avoir des conseils, rendez-

vous sur : https://en.calameo.com/books/00368050978392ad2d6bc. Et pour plus 

d’informations, merci d’envoyer un mail à contact@syvedac.org Pour bénéficier de ce 

kit événement, il suffit de compléter le formulaire 

https://forms.gle/MGGByXR1VXh9C7nq5. 

 

https://www.calameo.com/books/003680509d1f032ad22b8
https://en.calameo.com/books/00368050978392ad2d6bc
mailto:contact@syvedac.org
https://forms.gle/MGGByXR1VXh9C7nq5


 

11 

 

4. Annexes 
Annexe 1 : Cartes de territoire du SYVEDAC 
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Annexe 2 : Listes des communes du territoire du SYVEDAC  
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9 rue Francis de Pressensé 
14460 COLOMBELLES 
 
Tél : 02 31 28 40 03 
contact@syvedac.org 

En partenariat avec le CPIE Vallées de l’Orne 


