Les « Ecolos-SMS » participent au #macitévabriller

Espace de Vie Sociale de Ferney-Voltaire
01210 Ferney-Voltaire

Date de début : 10/11/2019

Date de fin : 10/11/2019

Référent(e) de l'action
Pierre Portalier

RÉSUMÉ

Il s’agit d’un après-midi de nettoyage d’une partie du quartier prioritaire « Levant-Tattes » à
Ferney-Voltaire dans l’Ain. Mis en place le 10 Novembre 2019.

OBJECTIF
DE L'ACTION

4 Phases :

Sensibiliser la population à
l'environnement

Ramassage des déchets en petits groupes à l’aide de brouettes et de pinces à
déchets
Centralisation des déchets au coeur du quartier
Calcul du poids ramassé et tri des déchets dans les poubelles adéquat
Gouter avec sensibilisation sur les enjeux de la diminution des emballages.

Accompagner une initiative citoyenne
Créer du lien entre les générations via
un projet d’intérêt général porté par les
jeunes.

L’intégralité du projet a été demandé, pensé et mis en place par 3 jeunes de 10 à 14 ans
résidant dans le quartier.
QUELS CHANGEMENTS
CELA A-T-IL PRODUIT ?

Les participants (25 personnes dont 15 adultes et 10 enfants) ont ainsi pu constater que
certaines zones de leur quartier étaient particulièrement sales.

Sur les habitants impliqués

Les organisateurs souhaitent réitérer leur projet assez régulièrement en faisant venir
d’autres acteurs locaux et en mobilisant davantage de monde. Les participants quant à eux,
viennent régulièrement demander à l’EVS la date du prochain après-midi de nettoyage.

Les habitants impliqués ont ainsi pu
comprendre comment s'organiser pour
mettre en place un tel événement.
Sur le public visé
Au détour de certaines discussions, nous
pouvons constater que certains
participants reprennent leurs camarades
(pour les enfants) sur un déchet tombé au
sol. Il ne nous est par contre pas possible
d'évaluer le changement à l'échelle totale
du quartier.

Quelle est la situation de départ qui a motivé le projet ?
Début septembre, trois jeunes habitants du quartier politique de la ville sont venus me voir au stand du forum des
associations.
Ils m’ont dit : « Pierre, on aimerait sensibiliser les habitants sur l’importance de limiter les déchets en participant au
challenge : #macitévabriller… peux tu nous aider ? »
Dès lors, le besoin était identifié : « besoin d’accompagnement d’une démarche éco-responsable citoyenne ». Ces
jeunes sont partis du constat que certaines personnes ne respectaient les espaces extérieurs de leur quartier et jetaient
tout et n’importe quoi dans les espaces verts. De plus, poussés par l’envie d’être utiles et de changer le regard des
adultes sur la jeunesse, ils se sont mobilisés.

QUEL RÔLE
A JOUÉ L'HABITANT
1

l’instigateur

Le collectif « Ecolo-SMS » est né (SMS pour Sohély, Marwa et Sohen).

2

porteur de projet

Le projet a été mis en place le 10 novembre 2019, au sein du QPV.

3

participant

Qu'avez-vous mis en place
QUEL RÔLE
A JOUÉ LE CENTRE

Plusieurs réunions ont été mises en place durant lesquelles ils ont :
choisi le visuel, les couleurs et le texte de l’affiche, que j’ai fusionné avec la charte graphique de la commune.
rédigé un courrier à Monsieur le maire et à ses élus pour leur présenter la démarche et pour les inviter.
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1

a animé l’action avec les habitants

listé le matériel et fait la demande officielle auprès des services techniques de la ville.
contacté le prestataire de tri et de collecte local.
défini le déroulement de l’action.

2

a accompagné sans être porteur du
projet

Ainsi, les jeunes ont pu le jour J dispatcher les participants par petits groupes : un groupe « mégot », un groupe zone
« paire », un groupe « zone impaire ». Ils ont défini les heures de retours et les consignes de sécurité.
Le temps de ramassage a duré 1h30 et a permis de ramasser 92kg de déchets et 6 L de mégots…

QUELLES DIFFICULTÉS
ONT ÉTÉ RENCONTRÉES ?

Quelles ont été les étapes clés du projet ?
1
01/09/2019

15 min

Sollicitation par les jeunes

Date à laquelle les jeunes sont venus trouver le responsable de l'EVS au stand du forum des associations.
20/09/2019

1h

Choix du visuel + choix de la formule

Réunion qui a permis de choisir le visuel pour la communication (photo + texte + couleurs principales)
Et choix de l'organisation générale de l'après midi (date, horaires, lieu, que faire).
15/10/2019

1h

Rédaction de la lettre aux élus

Rencontre consacrée à la rédaction de la lettre d'information et d'invitation aux élus + demande matérielle aux
services techniques
05/11/2019

30min

Préparation finale

Réunion qui a servi de rodage pour l'organisation. Vérification du matériel, matériel manquant, qui met des affiches
où etc.

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Mise en place des équipes et rôle de chacun
Les moyens humains mobilisés pour l’organisation :
le responsable de l’EVS
les 3 porteurs de projets
Pour la logistique :
2 agents du service technique pour livrer le matériel et récupérer les déchets qui ne se trient pas.
1 agent du service communication pour vérifier les affiches
Pour le ramassage :
25 habitants
10 enfants (de 3 à 14 ans)
15 adultes (dont Mr le maire)

Mise en place des moyens logistiques et financiers
Moyens matériels :
brouettes
pinces à déchets
gants
sac poubelles résistants
véhicule pour évacuer les déchets
Moyen financiers :
impression des flyers 58 €

Place des partenaires et du centre social dans le projet
L’EVS a eu un rôle de facilitateur dans l’organisation et la mise en place du projet, avec notamment la conception de
l’affiche avec un logiciel adéquat. L’EVS a également eu un rôle de lien entre les 3 jeunes et les élus notamment
dans la rédaction et la transmission de la lettre d’invitation.
Le projet a été pensé et mis en place par les jeunes.

Quels moyens ont été mis en oeuvre ?
Quel(s) résultat(s) de l'action ?
Le temps convivial après le ramassage a permis de faire un tour de table des ressentis de la journée quant à la nature
des objets ramassés.
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La principale difficulté rencontrée, est
l'absence de réponse du bailleur
social quant à l'invitation à participer,
ainsi qu'en l'indisponibilité du Sidefage
(chargé de la collecte et du tri sur le
territoire) pour faire venir un
ambassadeur du tri.

Tous les déchets ont été pesés, ce qui a permis de quantifier l’ampleur du ramassage.
En revanche nous n’avons pas imaginé d’indicateur pour mesurer l’impact de cette action sur les comportements au
quotidien.

L'action va-t-elle se poursuivre ?
Les jeunes souhaitent continuer ce type d’actions plusieurs fois dans l’année, et l’étendre sur d’autres endroits de la
ville en mobilisant davantage de personnes.

Quelles améliorations souhaiteriez-vous apporter au projet ?
Faire un vrai lien avec l’entreprise de collecte des déchets, et coupler l’action à des ateliers « zéro déchet » ou autre,
en fonction de ce que les jeunes souhaitent mettre en place.

Quels conseils donneriez-vous à des personnes qui voudraient suivre vos traces ?
Allez y !! ?

Galerie d'image

Retrouvez plus d'informations et participez sur la plateforme, lien direct vers la fiche action :
https://www.cestpossible.me/action/les-ecolos-sms-participent-au-macitevabriller/
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