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Exposition 

 « Comme à la maison » 

Exposition 
Mobile 

Thématique : Tri, Recyclage, Gaspillage alimentaire et réemploi 

Genre : Exposition mobile 

L’exposition 

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

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.  

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

Si quelques interrogations subsistent, l’équipe se tient à votre dis-
position !  

L’outil 

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

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

Le concept 

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

 

 

Pour tous renseignements 
complémentaires : ICI 

http://www.calameo.com/read/0036805092719c0d491fb


En route vers la  

réduction des déchets 
3 tomes 

Expositions 
BD 

Thématique : Tri, Recyclage, Gaspillage alimentaire et réemploi 

Genre : Exposition 

Contexte 

Le SYVEDAC a organisé durant 3 années un concours de bandes 

dessinées inter-collèges sur le thème de la réduction des dé-

chets. Dans le cadre du concours, près de 180 collégiens ont il-

lustré de manière ludique et pédagogique des planches de 

bandes dessinées sur les thématiques suivantes : le compostage, 

le gaspillage alimentaire, le papier, le verre, le suremballage et 

les déchets dangereux.  

Composition de l’exposition 

Tome 1 : Histoires de compostage et de gaspillage alimentaire 

 3 panneaux recto/verso (Kakémonos) 

 Format : 1 panneau de 80*214,4 et 2 panneaux de 

120*214,5cm 

Tome 2 : Histoires de verre et de papier 

 6 panneaux recto/verso (Kakémonos) 

 Format : 2 panneau de 80*214,4 et 4 panneaux de 

120*214,5cm 

Tome 3 : Histoires de suremballage et de déchets dangereux 

 3 panneaux recto/verso (Kakémonos) 

 Format : 1 panneau de 80*214,4 et 2 panneaux de 

120*214,5cm 

Condition de prêt 

Possibilité de ne prendre qu’un partie de l’expo 



En route vers la  

réduction des déchets 
3 tomes (Suite) 

Expositions 
BD 

Photos 



Valise Zéro Déchet 
Exposition 

Thématique : Réduction des déchets 

Genre : Exposition 

La valise 

Pour le SYVEDAC, la réduction des déchets ménagers est un des 

axes majeurs de sensibilisation auprès des usagers, notamment 

pour atteindre son objectif de réduction de 4,5 % d’ordures mé-

nagères sur 3 ans (entre 2018 et 2021). 

Vous trouverez dans cette valise de nombreuses alternatives  

accessibles à tous. Chacun selon sa progression personnelle y 

trouvera son bonheur. Cet outil vous permettra : 

 d’introduire le zéro déchet et ses principes ; 

 de séduire les novices ; 

 de conforter les avertis et d’élargir leurs pratiques du zéro 

déchet ; 

 d’échanger sur les pratiques, les adresses et les astuces ; 

Objectif 

 Découvrir des alternatives moins productrices de déchets 

 Mesurer et être conscient des conséquences de sa con-

sommation sur l’environnement. 

 Comprendre les enjeux de la 

gestion des déchets. 

Caractéristiques 

 Facilement transportable.  

Peu encombrant 



Valise Zéro Déchet 
Exposition 

Composition 

Des objets alternatifs : 

 Brosse pour la vaisselle 

 Éponge lavable laine 

 Essuie-tout en tissus (x2) 

 Filtre à café réutilisable  

 Boule à thé 

 Écocup / Tasse 

 Gourde 

 Paille inox 

 Couvert en inox  

 Serviette en tissus 

 Gourde à compote  

réutilisable 

 Tupperware en verre 

 Bee Wrap 

 Sac à vrac 

 Serviette hygiénique  

lavable 

 

 

 

 Coupe menstruelle 

 Couche lavable  

 Lingette lavable 

 Coton en tissus 

 Rasoir métallique/bambou 

réutilisable 

 Oriculi (bambou) 

 Brosse à dent avec tête 

interchangeable 

 Dentifrice solide 

 Savon solide 

 Shampoing solide 

 Déodorant solide 

 Éponge konjac 

 Mouchoir réutilisable 

(tissus) 

Des supports de communication : 

 1 affiche « Durée de biodégra-

dabilité des déchets en mer » 

 1 porte carte (Stop pub) 

 1 livret « Les petits calculs  

savants » (21 cartes) 

 1 livret « Les alternatives expli-

quées ! » ( XX cartes) 



Vitrines d’exposition 
Eco-Emballages 

Expositions 
Matériaux 

Thématique : Tri, Recyclage, Matériaux 

Genre : Exposition du cycle des déchets. Le devenir de nos maté-

riaux 

Composition de l’exposition 

2 vitrines - Grand format : 1m*1m 

2 vitrines - Petit format 

Condition de prêt 

- Possibilité de ne prendre qu’une seule vitrine 

- Assez lourd et fragile. 

- Attention au stockage 



Les mallines 
« La valorisation » 

 

Thématique : Tri, Recyclage, Matériaux 

Genre : Malette ludique et pédagogique 

Concept général du kit :  

 Outil très attractif, suscite la curiosité du public. En milieu sco-
laire cela rend l’animation vivante, lors d’une manifestation 
ou d’un rassemblement, le public s’approche naturellement.  

 Ambition pédagogique conséquente puisque le kit permet 
d’aborder de manière complète la valorisation de tous les 
types de déchets recyclables rencontrés par le public. 

 Intégration des informations sur la valorisation facilitée par la 
manipulation et l’aspect ludique de l’outil.  

 L’aspect visuel comme la mécanique du kit est basé sur l’ex-
périence du public ciblé : on s’intéresse au recyclage des 
déchets triés à la maison.  

Composition de la mallette 

 Facilement transpor-
table,  

 Se déploie en quelques 
secondes et contient 
tout le nécessaire de 
l’animation tout en 
étant légère,  

 Compacte et maniable 
pour assurer les anima-
tions.  

Malette  
pédagogique 



Les mallines 
« La valorisation » 

 

Ce kit comprend les éléments suivants  

1 mallette servant de contenant  

 Format : L 50 x l 20 x H 20 cm, dessus et façade ouvrant sur 

charnières piano  

 Impression : différents petits adhésifs contrecollés sur le con-

treplaqué intérieur/extérieur  

 Poids : environ 3 kg  

 Finition : 1 sangle de transport, 1 fermeture aimantée 

17 boîtes transparentes (car pour 6 objets = 2 étapes de transfor-

mation)  

 Format : L 4 x l 3 x H 3.2 cm  

 Support : plastique transparent  

1 fiche animateur 

Malette  
pédagogique 



Thématique : Tri, Recyclage, Matériaux 

Genre : Boite à échantillon de matériaux 

Composition des boîtes 

1 boîte dédié au plastiques. Composée de : granules, paillettes, 

polaire, fibre de polyester, préformes de bouteilles, jouets…. 

1 boîte dédié au tissus  

1 boîte dédiée à la brique alimentaire. Composée de 7 petites 

boîtes transparentes comprenant des échantillons de briques et 

matériaux issus des briques 

Condition de prêt 

- Possibilité de ne  

prendre qu’une boîte 

- Peu encombrant 

Echantillons 
Briques alimentaires,  

Plastiques,  

Tissus 

Malette  
pédagogique 



Tranche de  

composteur vitrée 

Mobilier 

Thématique : Compostage / Réduction  

Genre : Mobilier 

Objectif 

Avec sa façade transparente ce composteur permet de suivre 

en temps réel les différentes étapes du compostage. Les orga-

nismes vivants sont observables dans leur travail de décomposi-

tion. Ce dispositif est propice à de nombreux ateliers d’observa-

tion autour du phénomène du compostage. 

Caractéristique 

Pas très encombrant. 

Doit être maintenu debout 

Hauteur : 73 centimètre 

Largeur : 50 cm 



Bibli’o’troc 
Troc ton livre 

Mobilier 

Thématique : Réemploi et réutilisation 

Genre : Mobilier 

Contexte 

Les livres ne sont pas des déchets comme les autres. L'objet est 

source d'attachement et le livre est bien souvent conservé dans 

les foyers même s'il n'a que peu de chances d'être lu à nouveau. 

Afin de proposer une solution aux lecteurs qui ne souhaitent pas 

jeter leurs livres mais pour qui les conserver n'apporte rien, le 

Syvedac propose, en partenariat avec les bibliothèques et mé-

diathèques du territoire, une action de troc aux livres, ouverte 

aux particuliers. 

Objectif 

 Sensibiliser les usagers à la thématique du réemploi ainsi 

qu’aux dons ; 

 Informer les habitants sur les différentes sortes de réemploi ainsi 

que sur les structures récupérant les dons ; 

 Organiser des trocs de livres sur des événements et notam-

ment sur des opérations de sensibilisation telles que les mar-

chés à la période estivale. 

Caractéristiques 

 Hauteur : environ 1,20 mètre 

 Largeur : environ 1 mètre 

 Poids : 10kg 

 Matériaux : bois 

Quantité disponible 

 4 modules 

 Possibilité de les mettre en  

dos à dos. 



« Francis »,  

le Gâchimètre à pain 

Mobilier 

Thématique : Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Genre : Mobilier 

Objectif 

Sensibiliser les convives aux quantités de pain gaspillées chaque 

jour et permettre de fixer des objectifs de réduction.  

Dimension 

Largeur : 51.5 cm 

Hauteur au sol : 1.12 mètre 

Profondeur : 1 mètre 

Lien 

Vidéo tutoriel Gâchimètre 

Fiche technique tutoriel  

gâchimètre de pain 

Outils annexes gâchimètre 

https://www.youtube.com/watch?v=tuIr46M1ne0
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-technique-tutoriel-gachimetre-de-pain.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/outils-annexes-pour-gachimetre-de-pain.pdf


Balance de pesée 

Mobilier 

Thématique : Lutte contre le gaspillage alimentaire 

Genre : Mobilier 

Objectif 

Sensibiliser les convives aux quantités de nourriture gaspillées 

grâce à des pesées du gaspillage alimentaire (retour assiettes).  

Dimension 

Largeur : 60 cm 

Longueur : 80 cm 

Poids : 40 kg 

 



SYVEDAC  
SYndicat pour la Valorisation et l’Elimination 

des Déchets de l’Agglomération Caennaise 

9 rue Francis de Pressensé 

14460 COLOMBELLES 

 02 31 28 40 03 

 contact@syvedac.org  


