Boîte à outils de communication

Citoyens

Apprenons à mieux trier
nos déchets !
Image : www.everystockphoto.com

Qui ne s’est jamais trouvé avec un déchet à la main, se demandant dans quelle poubelle le mettre ? Il existe une
foule de manières de recycler les déchets. Mais toutes demandent qu’ils soient triés correctement au départ.
Aidez votre entourage à adopter les bons réflexes de tri.
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Objectifs de cette action
Trier plus.
Trier correctement.
Exemple d’outils pour réaliser cette action
Concours de tri
Qu’est-ce que c’est ? Un jeu (course, quiz…) pour tester à plusieurs ses connaissances en matière de tri.
Comment l’utiliser ? Réunissez plusieurs personnes habitant dans une zone où le tri doit s’effectuer de la même
façon et leur proposer le jeu.
Que permet-il d’évaluer ? Le nombre de personnes qui souhaitent tester leurs connaissances en matière de tri
des déchets.
Affiche (outil de communication)
Qu’est-ce que c’est ? Une affiche qui présente l’action et informe sur le lieu, la date et l’heure. Ce visuel doit
expliquer l’importance du tri des déchets.
Comment l’utiliser ? Elle sera mise à des endroits stratégiques (fenêtre, bureau…) dans la zone des joueurs
conviés (immeuble, rue, quartier, ville…).
Que permet-elle d’évaluer ? La visibilité de l’action dans le voisinage.

With the support of
the European Commission

Boîte à outils de communication

Citoyens

Préparation de l'action : évaluation de la situation initiale (audit)
2 semaines avant la SERD
Préparez des affiches qui présentent l’action organisée dans le cadre de la SERD et apposez-les à des endroits
stratégiques.
Préparez un questionnaire (ex : 5 questions sur le tri des déchets relatives aux erreurs de tri fréquemment
relevées) que chaque personne qui souhaite participer au concours de tri s’engage à remplir avant le concours.
Renseignez-vous sur les règles de tri des déchets dans la zone concernée (quartier, ville, région…).
Préparation de l'action : développement et mise en place
1 semaine avant la SERD
Selon le type de jeu choisi pour le concours de tri :
Préparez une poubelle avec différents types de déchets (propres !) et des sacs de tri propres à la région.
Préparez une présentation (ex : fichier Power Point) avec des questions sur le tri et le recyclage des déchets, en
pensant à y ajouter des photos pour le rendre plus vivant.
Mise en œuvre de l'action
Pendant la SERD
Avant le concours : rappelez aux participants qu’il est toujours mieux de prévenir les déchets, soit en les évitant,
soit en les réduisant directement à la source, et que le tri est prévu pour les déchets qu’on ne peut pas éviter.
Faites le concours de tri.
Sur base des informations récoltées sur le tri des déchets, corrigez avec les personnes présentes pour que chacun
prenne connaissance des règles de tri correctes.
À l’issue du jeu, chaque participant répond à nouveau aux 5 questions sur le tri des déchets.
Méthodologie d’évaluation (mesure des résultats)
La comparaison du nombre de bonnes réponses au questionnaire avant et après le concours de tri informe sur
l’évolution des connaissances des personnes en matière de tri.
Plus d’info
Liens vers des jeux existants :
o France : http://www.ecomet.fr/V54_popup.htm
o Belgique : http://www.trionsjuste.be/
o Jeu « Trop fort le tri » à réaliser avec un grand groupe (ex : mouvement de jeunesse) (Belgique) :
http://www.fostplus.be/SiteCollectionDocuments/Jongeren/Ten%20Afval!/tropfortletri_01_explicat
iondujeu.pdf et http://www.youtube.com/watch?v=9U3NOQUaoDU
Attention à choisir un jeu créé pour le lieu où vous habitez ! En effet, les réalités de tri sont très différentes
d’un pays à l’autre et même d’une région à l’autre.
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