1

Déchets : De
l’accompagnement
à la diminution

Difficulté du projet

Coût du projet

Durée de l’action
Un mois, à raison d’1/2 journée
sur plusieurs semaines

Maître d’ouvrage de l’action
Qui est responsable de l’action ?
– Ville de Valenciennes (en lien
avec le service éducation et la
direction Politique de la Ville)

Les ambassadeurs du tri
dans les écoles

Contexte & description de l’action
Le projet de rénovation urbaine des
quartiers du Faubourg de Cambrai
(porte sud) et de Dutemple (porte
nord) à Valenciennes va profondément
transformer ces quartiers. Le parc de
logements collectifs des années 50
va laisser place à la création de nouveaux
logements, majoritairement individuels.
Ces transformations vont générer
pour les occupants des changements
d’usages et de gestion des espaces.
Parmi ces changements d’usage : la
gestion des déchets ménagers.
Elle passera par le tri sélectif qui sera
généralisé à l’ensemble des territoires
en P.R.U.
Afin d’accompagner au mieux
les habitants dans l’appropriation des

futurs modes de collectes pour les
ordures ménagères et le tri sélectif, il a
été proposé 2 types d’actions :
- atelier spécifique avec les familles
au fur et à mesure des déménagements
(soit dans le cadre des ateliers logements
du Faubourg de Cambrai soit dans le
cadre des cycles d’accompagnement
des habitants développés par l’action
« Pédagologis » à Dutemple
- atelier pour enfants avec les
ambassadeurs du tri dans les écoles
des quartiers et les CLSH des centres
sociaux. Cette deuxième action
est l’objet de la présente fiche.

Objectifs opérationnels de l’action
- Informer les équipes enseignantes
et éducatives de la généralisation
du tri sélectif pour inscrire l’action
dans un projet éducatif.
- Définir un calendrier de séances
de sensibilisation avec les
ambassadeurs du tri.
- Animer les séances sur le principe
de la pratique savoir classifier
les déchets et savoir les trier.

- Comprendre l’intérêt du
tri : valeur du déchet.
- Organiser si besoin des visites de
centres de valorisation des déchets.
- Confectionner des bacs de tri ludiques.
Mesurer les gestes et comportement
à l’école, au Centre de Loisirs
A terme, vérifier que le tri sélectif est
bien mené dans les quartiers (contrôle
au hasard dans les colonnes et bacs
de tri par les services de la CAVM)
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Personnes
à contacter
pour plus
d’informations
Catherine Estaquet
chargée de mission GUP
Ville de Valenciennes
cestaquet@ville-valenciennes.fr
Anabelle Depret
Chargée de mission collecte et
tri – Valenciennes Métropole
adepret@valenciennes-metropole.fr

Les ambassadeurs du tri
dans les écoles

Parties prenantes et organisation des équipes et relation
(partenaires, acteurs ressource, réunions…)

Valenciennes Métropole, Val Hainaut
Habitat, Partenord Habitat, Centre
social du Faubourg de Cambrai,

Centre social de Dutemple et l’espace
Pédagologis, CCAS, école Saint Exupéry.

Mobilisation des habitants du quartier ou du reste de la ville sur l’action.
Quel moyen ?
En 2010, une école s’est impliquée
dans l’opération. Les secteurs
enfance des 2 centres sociaux.
Au total 4 classes du cycle3 ont été
touchées et 2 groupes d’enfants
4 – 12 ans en centre de loisirs.

Les groupes d’enfants en centre de
loisirs ont aussi confectionné avec l’aide
de plasticiens des bacs de tri. Ces bacs
servent aux usagers des centres.

Atouts et faiblesses de l’action
Accentuer le travail de
mobilisation des enseignants

Les habitants déposent à ce jour en
vrac les sacs de déchets dans les
colonnes aériennes provisoires.

Moyens mobilisés pour l’action (humains, matériels, logistiques…)
Mise à disposition de l’équipe des ambassadeurs du tri de Valenciennes Métropole.

Pour aller plus loin (site, bibliographie, actions …)
Rubrique déchets ménagers du site de Valenciennes Métropole :
http://www.valenciennes-metropole.fr/-Dechets-menagers-.html
L’écoguide sur le tri sélectif à Valenciennes Métropole :
http://www.valenciennes-metropole.fr/IMG/pdf_Guide_10_agglo.pdf

avec la participation de :

