Exposition
« Comme à la maison »
Fiche technique

Concept

Si quelques interrogations subsistent,
l’équipe se tient à votre disposition !

Un
outil
itinérant
spécifiquement
étudié pour vous accompagner dans la
prévention et la réduction des déchets.

Le concept

La cuisine

Une conception répondant à des configurations très différentes : halls de mairies,
médiathèques, halls d’écoles, gymnases,
salles polyvalentes, centres commerciaux, ...

Les animations

Vous pourrez tout connaître sur le tri, la
valorisation et la réduction des emballages, le gaspillage alimentaire, le compostage ou la culture associée.

Un outil pédagogique qui incite au
dialogue, apporte des conseils et des
astuces pour valoriser et réduire nos
déchets.

Contenu

Cette
exposition
intitulée
« Comme à la maison » a pour objectif
de vous faire (re)découvrir des petits
gestes du quotidien, des bonnes
pratiques et des évidences qui feront la
différence pour préserver votre environnement.

L’outil

Modalités d’emprunt

Le SYndicat pour la Valorisation et
l’Elimination des Déchets ménagers de
l’Agglomération Caennaise (SYVEDAC)
est engagé dans de nombres animations
et évènements sur la prévention, le tri et
la valorisation des déchets.

Modalités techniques

L’exposition

La cuisine occupe une surface de 12 m² au sol
(6Mx2M).



Les panneaux font 1Mx1,70M de haut (avec
embases).

Le transport de l'exposition est pris en charge par
deux agents du SYVEDAC.

Le verso des panneaux représente l'espace jardin.

Installation

Il est donc impératif :

Prévoir :

que le module soit au centre d’une salle



1/2 journée pour le montage



qu’il y ait un dégagement minimal de 2 mètres
entre les panneaux et les murs de la salle;



1/2 journée pour le démontage



2 personnes sur place en plus des 2 agents du
SYVEDAC



de prévoir d’un espace de 60 m²., minimum

Modalités d’emprunt



Modalités techniques



Transport

Concept

Surface necessaire

Contenu
Les animations
La cuisine



Les panneaux sont montés sur des embases en
acier L 100 cm et L 60.



L’exposition est réalisée en panneau alvéolé
rigide et léger, épaisseur de 10 mm. Avec une
impression vynil adhésif plastifié Recto/Verso.



Sur les 8 panneaux, 2 ex seront magnétiques en
recto pour recevoir des magnets.

Notice de montage



L’installation ne n’hésite aucun outil.



Les panneaux sont imprimés en Recto/Verso.
Ils tiennent sur des embases métallique.

Les animations

2 personnes du SYVEDAC viendront installée
l’exposition. Néanmoins, 1 à 2 personnes sont
nécessaires pour le l’installation et le démontage.

Contenu



Modalités d’emprunt

L’exposition se compose de 8 panneaux rectoverso (largeur 1 m, hauteur 1,65m) avec embases.

Modalités techniques



Concept

Descriptif

La cuisine

Il comprend :

L'exposition est proposée à toutes les structures
souhaitant sensibiliser le public sur la valorisation et
la réduction des déchets :



Le transport



L’aide à l’installation et au démontage



La fourniture des quizz (selon le nombre de personnes attendu) et des fiches recettes

Primaires (à partir de 8 ans), collèges et lycées :
par groupe de 30 élèves maximum



Bibliothèques / Médiathèques



Centres socio-culturels / Associations



Mairies

L’exposition peut être empruntée pour une durée de :
Minimum : 2 jours



Maximum :

1 semaine : si les animations sont encadrées
par le SYVEDAC

Assurances
Montant total du matériel à assurer obligatoirement
durant le prêt : 12 000 €

La demande de prêt doit être fait au minimum 3 mois
avant l’événement.

Assureur : L’emprunteur devra fournir une attestation
de son assureur à la signature de la convention.

Les animations

15 jours : si animations pris en charge par un
animateur de la structure.



Contenu



Modalités d’emprunt



Modalités techniques

Public concerne

Concept

L’emprunt

La cuisine

Thematiques abordees
Les différents types de déchets : les emballages
recyclables, les déchets verts, les DEEE, ...



8 embases (composées de 2 parties +
2 vises papillons / embases)



Le recyclage : qu’est-ce qui se recycle, pourquoi, et qu’est-ce que cela devient ?



6 pinces métalliques (pour tenir les panneaux
entre eux)



La valorisation et le réduction des déchets



la réutilisation et le réemploi



Le gaspillage alimentaire



Le compostage, le lombricompostage



La réduction des produits phytosanitaires par
l'utilisation des techniques de jardinage au naturel (utilisation du compost, jardinage par cultures
associées)



La consommation de l'eau



1 caddy - chariots



2 poubelles de tri métallique



1 tranche de composteur + 1 base et
1 socle en bois



1 lombricomposteur + 1 caisse en palette



1 mange-debout



2 tabourets en bois

Un kit animation : un quizz + guide d’animation
(adapté selon le public : scolaire et grand public)



Des fiches recettes



Un dépliant de présentation de l’exposition



Des affiches

La cuisine



Les animations

Autres supports fournis avec l’exposition :

Contenu



Modalités d’emprunt

8 panneaux - recto/verso (stockés dans 2 sacspochettes)

Modalités techniques



Concept

Composition de l’exposition

Pour les scolaires :

Option 1 : L'exposition est mise à disposition sans
intervention du SYVEDAC. Cela comprend :



La présence d’un professeur est obligatoire



1 classe par animation (30 élèves maximum)



3 animations maximum par jour

Ex : 2 matins / 1 après-midi ou 1 matin / 2
après-midi



Contenu de l’animation :



Aide au montage de l'exposition



Formation des
l’exposition



Remise du kit d'animation

animateurs,

professeurs,

sur

Option 2 : L'exposition est mise à disposition avec
l’intervention de 2 agents du Syvedac
Intervenants: une ambassadrice du tri & un
maître composteur



Durée de l'animation: de 45 min à 1 heure.

Présentation du SYVEDAC et de ses missions



Présentation de l’exposition



Division du groupe en 2 ou 3; constitution des
groupes d'élèves avec désignation d'un
porte parole. Remise d'un questionnaire par
groupe. Restitution des questionnaires complétés avec retour sur les réponses et
échanges autour des thématiques abordées
dans l'exposition.

L’animation se fera autour du quizz qui mènera à des
échanges pour favoriser les échanges et le débat sur
les thématiques abordées.
Présence d’un animateur



Taille de groupe idéale : 15 personnes



…



…

La cuisine



Les animations

Pour le grand public :

Contenu





Modalités d’emprunt

1 exposition, 2 options possibles :

Modalités techniques

Deroule

Concept

Animations

Concept

Cote cuisine

Modalités techniques
Modalités d’emprunt

Cote jardin

Contenu

9 rue Francis de Pressensé—14400 COLOMBELLES
Tél : 02 31 28 40 03 l Fax : 02 31 79 61 44

La cuisine

SYVEDAC
Nathalie EUZENNE (Chargée du Plan Local de
Prévention)

Les animations

Pour toute information ou réservation :

