BILAN DE LA SORTIE ECOCITOYENNE DU SAMEDI 04/06/2016
De : EC / FA

Rappel
Cet évènement grand public annuel est co-organisé par le Centre Social et la
Régie Déchets. Il offre aux habitants l’opportunité de s’engager dans une action
citoyenne et exemplaire de nettoyage du paysage local tout en favorisant les
liens puisque c’est un moment convivial et solidaire partagé en famille, entre
amis ou entre voisins. Les participants se sentent utiles et apprécient de repartir
avec des explications et des conseils pour une meilleure gestion de leurs déchets.

Contexte et déroulement
La sortie du 04/06/2016 était la 3ème édition de l’action « Nettoyons nos
sentiers ». Elle s’est déroulée sur la commune de Pouillenay qui n’a pas hésité à
convier personnellement ses habitants en laissant une invitation dans chaque boîte
aux lettres.
Le temps d’un après-midi, 35 personnes dont 8 enfants, et 2 animatrices
sont équipées de gants, de pics et de sacs pour rendre plus propre un parcours
5km passant le long du canal, dans le village et dans les champs en bordure
chemin de fer. Un correspondant du Bien Public a accompagné le groupe afin
couvrir l’évènement.
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Une pause à mi-parcours a permis de
sensibiliser les éco-citoyens aux erreurs
de tri dans les bacs jaunes. Ils ont été
mis au défi du jeu des 7 erreurs. Un 1er
bac ne contenait que des erreurs
« classiques » comme le verre ou le
textile tandis qu’un 2ème bac comportait
des erreurs plus subtiles comme une
bouteille d’eau non vidée ou des papiers
de taille insuffisante, ect…
A la fin du circuit, en guise de 2ème
animation,
4 équipes se sont
affrontées sur un quizz spécifique aux
déchets à emmener en déchèterie.
Afin de remercier les participants, la
sortie s’est terminée par la remise d’un cadeau à chacun (lampe dynamo pour les
enfants / sac shopping en toile pour les adultes) et le partage d’une boisson et
d’un gâteau.

Résultats chiffrés
Les déchets ramassés étaient instantanément triés grâce au portage de sacs
spécifiques au verre, aux déchets recyclables, aux déchets résiduels et le dispositif
de pesée de la benne de la régie a permis de chiffrer précisément les quantités.
Ainsi, le sentier a été nettoyé de :
-

18 kg de verre
7 kg de déchets recyclables
35 kg d’ordures ménagères résiduelles

Edition 2017
D’autres communes ont déjà manifesté leur intérêt pour organiser cette sortie sur
leur territoire en 2017 ce qui nous conforte dans la pérennisation de cette action
et du partenariat entre le Centre Social et la Régie Déchets.

