Sensibilisation des scolaires à la réduction des
déchets
Depuis l’année scolaire 2014/2015, dans le cadre du PLP, m2A propose des animations
éducatives autour de la prévention des déchets. Elles ont été conçues par le service
développement durable de m2A, le Sivom de la région mulhousienne et le Centre
d’Initiation à l’Environnement (CINE) Le Moulin de Lutterbach. Ces deux structures
réalisent les séances.
1976 élèves en ont bénéficié depuis 2014 sur le gaspillage alimentaire, 442 sur l’éco-consommation et 282 sur
le compostage

Leurs objectifs :

sensibiliser les enfants sur nos modes de vie et leurs impacts en termes de production de déchets
leur donner les clés pour réduire leur empreinte écologique
leur faire pratiquer des gestes simples à reproduire à la maison
4 thèmes sont proposés : la prévention des déchets, le gaspillage alimentaire, l’éco-consommation et le
compostage.
Ces animations sont proposées gratuitement aux écoles de l’agglomération (CM1 et CM2) et réalisées au sein de
l’établissement scolaire. La prise en charge du coût est assurée par m2A ou le Sivom, selon les thématiques,
dans la limite des places disponibles. Les écoles sont informées par un courrier et s’inscrivent directement
auprès du SIVOM et du CINE Le Moulin selon leur choix.

Par le CINE le Moulin de Lutterbach

« Mangez malin, gaspillez moins !

»

Durée : 2 demi-journées d’animation (2*2 h 30) pour aborder le gaspillage alimentaire
Objectifs des 2 séances :
Définir le gaspillage alimentaire
Connaitre le cycle de vie d’un produit
Trouver ensemble des solutions pour jeter moins de denrées alimentaires

« A vos marques, Consom’action ! »
Durée : 2 demi-journées d’animation (2* 2 h 30) sur l’éco-consommation
Objectifs des 2 séances :
Prendre conscience de l’impact de nos choix de consommation
Se mettre en situation de choix
Définir des gestes faciles à mettre en place à l’école, à la maison
Contact

Par le SIVOM de la région mulhousienne

« Animation Gaspillage alimentaire »

Durée : 2h30 d’animation
Objectifs de cette séance :
Connaître le contenu d’une poubelle

Connaître les principes de rangement des aliments dans le réfrigérateur et le placard.
Identifier les étapes de fabrication d’un plat.

« Animation sur le compostage »
Durée : 2h30 d’animation
Objectifs de cette séance :
Connaître les différents composants d’un bon compost.
Observer et identifier les invertébrés du sol.
Connaître les différentes étapes de transformation d’un compost.
Contact

