
OPERATION COLLECTIVE FETES D'ECOLES ZERO DECHET 

Nom du retour d'expérience: 
Stand Déchèterie 

 

id 

Lieu 
Ecole 

Date 
jour J 

 
 
 

Le contexte :  
 
Pour les éditions précédentes, chaque stand était doté de 2 types de sacs poubelle (sac pour les ordures 
résiduelles et sac pour les recyclables). A la fin de la fête d’école, au moment de déposer les sacs 
poubelles dans les conteneurs respectifs (bac bleu pour les ordures résiduelles et bacs jaunes pour les 
recyclables), nous constations que les sacs de recyclables contenaient des ordures résiduelles et les 
sacs d’ordures pouvaient aussi contenir des emballages recyclables. Ces erreurs de tri étaient en partie 
liées au manque de signalétique ou de consignes de tri. 
 
Description synthétique de l’action menée : 
 
Les sacs poubelles ont été supprimés des stands 
et un stand central dédié au tri des déchets a été 
créé.  
Un tri tri-flux est proposé (résiduels, recyclables et 
compostables).  
Le stand propose également une exposition 
Ademe ainsi que des animations autour du 0 
déchet (goûter et pic-nique 0 déchet…) 
 

Picto pour la thématique (déco, buvette, 
stands…) 
Affiche permettant 
d’identifier le nom du 
stand  

 
 

 

 

 
 

Visuels : 

 
Impacts positifs de l’action : 
 
Meilleur tri. Sensibilisation du public au tri des déchets, au gaspillage alimentaire et à la démarche 0 
déchet. 

Difficultés & Obstacles surmontées : 
 
Disposer de supports de collecte adaptés (table de tri à envisager) 
Recrutement de bénévoles sensibilisés à la démarche 0 déchet et aptes à délivrer les consignes de tri 
Rapatrier les déchets compostables chez un bénévole disposant d’un composteur si pas de composteur 
au sein de l’école. 
 



Infos pratiques :  
 

- Emprunt des expositions, malette de jeu « roule ta boule » …; à l’Ecopôle de Nantes 
- Emprunt d’un support de tri bi-flux aux Connexions (mais support pas très adapté) 
- Recrutement de bénévoles pour permanence sur le stand 
- Information régulière réalisée au micro de la démarche 0 déchet et de la présence du  stand 

« déchèterie » 
- Rapatriement des sacs poubelles au niveau des conteneurs de collecte en fin d’évènement. 

 

Contact de la personne ayant expérimentée cette solution : 
 
APEL Perverie : apel.primaire.perverie@gmail.com  
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