
Après une entrée en matière sur les thèmes du SIVOM, des déchets, du compostage, de l’eau et de 
l’environnement sous forme d’un quizz interactif, les étudiants ont pris part à un atelier participatif 
qui s’est déroulé en trois phases : 

ATELIERS PARTICIPATIFS APPRENTIS SAPAT DU 19.10.2022

1ÈRE PHASE

Brainstorming sur tous les 
types de déchets spécifiques 
rencontrés dans leur quotidien 
professionnel, à savoir l’EHPAD 
(rose), l’Ecole (orange) et à
Domicile (jaune). 



2ÈME PHASE
Aujourd’hui, dans quelle poubelle ces déchets sont-

ils mis au sein de l’établissement concerné ?

3ÈME PHASE
Et normalement, quelle est la bonne place 

de ces mêmes déchets ?

VERRE EN MéLANGE

journaux - magazines 

VERRE EN MéLANGE

journaux - magazines 



4ÈME PHASE
Réflexion sur les moyens et les idées

pour réduire certains déchets.

DÉCHETSDÉCHETS IDÉESIDÉES QUESTIONNEMENTSQUESTIONNEMENTS

--> Manque de communication sur le tri, notamment dans les EHPAD au regard de la comparaison phase 2 et 
      phase 3 de la poubelle noire.
--> Communication sur le coût de la collecte, du tri et des traitement des déchets

DASRIDASRI

Protections adultes, couches Protections adultes, couches 
enfants, serviettes enenfants, serviettes en

papier, essuie-toutpapier, essuie-tout

Gants ménage (à usage Gants ménage (à usage 
unique trop poreux)unique trop poreux)

Lingettes (à l’école)Lingettes (à l’école)

Solutions lavablesSolutions lavables

Gants lavables type mapa,Gants lavables type mapa,
lavage des mains avec les gantslavage des mains avec les gants

Gants + savonsGants + savons

Meilleure communicationMeilleure communication

--> couches lavables aujourd’hui utilisées --> couches lavables aujourd’hui utilisées 
surtout par les convaincus surtout par les convaincus 
--> qualité des protections --> qualité des protections 

--> voir s’il existe des études au niveau--> voir s’il existe des études au niveau
national sur les protections en EHPADnational sur les protections en EHPAD

ÉÉnorme consommationnorme consommation

Approfondir les déchets à mettre ou nonApprofondir les déchets à mettre ou non
dans les DASRIdans les DASRI



2ÈME ATELIER

Place à la pratique, les élèves se sont mis en groupe pour réaliser des recettes à bases de 
restes ! Pains, épluchures... Autant d’aliments qui ne seront pas gâchés, mais dégustés.



Après une entrée en matière sur les thèmes du SIVOM, des déchets, du compostage, de l’eau et de 
l’environnement sous forme d’un quizz interactif, les lycéens ont pu participer sur ce qui était fait 

ou non aujourd’hui dans leur établissement.

ATELIER PARTICIPATIF LYCÉENS DU 17.10.2022

CE QUI EXISTE...
À LA CANTINE POUR L’EAU



EN CLASSE EN SORTIE SCOLAIRE

CE QUI PEUT ÊTRE MIS EN PLACE



Après une introduction théorique sur le tri et le traitement des déchets, les 
élèves ont été invités à réfléchir en petit groupe (2/3 personnes) sur des 
moyens de réduire leurs déchets à la source. La réflexion s’est faite en fonction
des types de poubelles et des déchets pouvant s’y trouver et être évités.

VERRE EN MéLANGE

journaux - magazines 

ATELIER PARTICIPATIF SECONDE SAPAT DU 18.10.2022

- Restes alimentaires :  
  compost ou animaux
- Cotons, cotons-tiges,
   couches et protections 
   féminines lavables
- Culottes de règles
- Pas de rasoirs jetables
- Cuisiner les bonnes
   quantité
- Cuisiner les restes

- Utiliser ses propres   
   emballages 
- Décorations, jeux,
   loisirs créatifs
- Sac à vrac
- Réutiliser les bouteilles
   plastiques

- Décorations 
   (mosaïques...)
- Réutiliser les bouteilles
   pour d’autres liquides
- Gourde

- Faire du papier recyclé
- Donner ses livres
- Ecouter des livres audio
- Utiliser les feuilles de
   brouillons
- Boîtes à livres
- Utiliser le numérique

- Réparer son
   sèche-cheveux
- Repair café
- Seconde vie
- Redonner vie à
   un vêtement
- Recyclerie
- Détourner l’utilisation
   première de l’objet

DÉCHÈTERIEDÉCHÈTERIE




