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5 idées d’animations  

pour sensibiliser à la prévention et 

la gestion des déchets verts 
 

 

 

 

 

A l’occasion de la prochaine édition de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) qui aura 

lieu du 16 au 24 novembre 2019, France Nature Environnement (FNE) propose à ses associations membres 

et affiliées de se mobiliser dans le cadre d’une nouvelle action commune. Cette dernière aura pour objectif 

de sensibiliser le grand public à la prévention et gestion des déchets verts. Ce document, présente 5 pistes 

d’animations pouvant être mises en place dans le cadre de l’action commune du mouvement FNE.  

 

Ces idées ne sont bien sûr pas exhaustives, ni restrictives et vous pouvez tout à fait en explorer d’autres ! 
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IDEE N°1 : ATELIER D’INITIATION  AU COMPOSTAGE 

 

Descriptif 

La première piste d’animation à mettre en œuvre dans le cadre de la SERD peut être d’organiser un atelier dédié à 

la découverte des principes de base du compostage. Plusieurs formats sont envisageables : 

 Présentation théorique, à l’aide de supports pédagogiques et diverses illustrations, éventuellement une 

présentation de matériel (lombricomposteur ou composteur vides, vers, compost mûr, etc…)  

 Découverte pratique avec visite de site et éventuellement des manipulations à faire faire aux participants, 

ou distribution de compost.  

Dans les deux cas, l’accent est mis sur la bonne compréhension des phénomènes naturels à l’œuvre et sur l’intérêt 

d’assurer un retour à la terre de nos biodéchets. La découverte des différentes techniques de compostage (avec ou 

sans lombric, version bac ou simple tas au fond du jardin) est aussi à cibler, et bien sûr celle des bonnes pratiques 

pour faire vivre au mieux son composteur. 

 

 

CPN Coquelicots 

Ressources utiles :  

 Le site du Réseau Compost 

Citoyen 

 Le site du réseau CompostPlus 

 

Conseils pratiques 

La présence d’un guide ou maître 

composteur permettra de répondre aux 

questions les plus pointues et de lever les 

derniers doutes restants. 

 

Partenaires potentiels :  

 les collectivités, 

 les écoles ou établissement de restaurations collectives, des entreprises souhaitant sensibiliser leurs 

salariés ou installer un composteur 

 les syndics ou bailleurs sociaux d’habitats collectifs… 

 

 

 

http://reseaucompost.org/
http://reseaucompost.org/
http://www.compostplus.org/
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IDEE N°2 : DECOUVERTE DES ALTERNATIVES AU BRULAGE   

 

Descriptif 

Chaque année, un million de tonnes de déchets verts sont brûlés en France ; or, la combustion de 50 kilos de ces 

derniers produit entre autres autant de particules fines qu’une voiture récente roulant sur 13 000 kilomètres. Mais ces 

méfaits sont méconnus et le brûlage reste un mode de « gestion » fréquemment utilisé. 

Or, de  nombreuses alternatives existent. Ainsi, une autre piste d’action à proposer durant la SERD serait de proposer 

des animations dédiées à ces dernières ! Initiations aux méthodes de jardinage au naturel, découverte du paillage 

ou encore mise à disposition de broyeurs de végétaux, les combinaisons sont nombreuses. L’approche théorique 

peut, si possible, être couplée à une démonstration concrète et pourquoi pas une distribution de matériaux (paillis, 

broyat, purin d’ortie, etc…).  

 

 

Partenaires potentiels : 

 Votre collectivité 

 Des professionnels des espaces 

verts 

 

Ressources utiles :  

 Site Jardiner autrement 

 Portail ADEME Jardinez autrement 

 
 

FNE 04 / FNE PACA, 2017 

 

 

 

 

 

 

https://www.jardiner-autrement.fr/
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/jardiner-pesticide
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IDEE N° 3: CONFECTION D’HOTEL A INSECTES 

 

Descriptif 

Voici une autre idée conviviale d’animation à mener durant la SERD : un atelier de détournement de déchets verts à 

transformer en hôtel à insectes. 

Plusieurs formats sont envisageables :  

 

 

 

Vous pouvez créer un support, plus ou moins important, 

à faire remplir par vos participants de divers déchets 

verts, en fonction des préférences des futurs 

« locataires », et coupler ainsi la prévention des 

déchets à la préservation de la biodiversité. 

 

 

Ou bien en faire réaliser de plus petits, sur le format de 

petits fagots de brindilles réunis par une ficelle (et 

devenant une cachette très pratique pour les abeilles 

solitaire par exemple). Ce format est pratique 

notamment pour faire de la sensibilisation à la 

préservation de la biodiversité en milieu urbain. 

 

Il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux : de très nombreux tutoriels sont disponibles sur Internet, n’hésitez 

pas à vous en inspirer et à laisser parler votre imagination ! 

En fonction de vos choix, attention à bien prévoir le matériel nécessaire, et éventuellement vous faire aider par un 

professionnel (menuisier par exemple).  

 

Partenaires potentiels 

 Votre collectivité 

 Spécialistes de l’up cycling, ressourceries…   

 Gestionnaires d’espaces verts, publics ou 

privés 

Conseils 

Par souci de sécurité, mieux vaut se doter d’une trousse 

de premiers secours. En cas de création de grandes 

pièces, il est bien sûr important de prévoir l’endroit où 

celles-ci seront installées et d’obtenir les autorisations 

en conséquent. 
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IDEE N°4 : TROC DE PLANTES  

 

Descriptif 

Un troc de plantes est un événement convivial permettant de donner une deuxième vie aux jeunes boutures et à nos 

plantes plus âgées dont on souhaite se défaire.  

Le principe est simple. Un premier temps est dédié à la collecte des pièces : les participants apportent leurs végétaux, 

et en fonction de leur nature, quantité, et/ou de l’état de ces derniers (à vous de voir vos critères d’attribution), ils 

repartent avec de petits bons. Après que les dons aient été triés et organisés sur des présentoirs, les participants 

sont invités à revenir échanger leurs bons contre de nouvelles pièces. Une fois l’événement terminé, le surplus restant 

peut être donné à une structure partenaire. Toutefois, vous pouvez aussi jouer la carte de la simplicité et laisser vos 

participants échanger comme ils le souhaitent leurs végétaux dans un laps de temps donné ! Attention toutefois à 

bien prévoir à l’avance un débouché pour le surplus de dons ! 

 

 

Partenaires potentiels 

 Collectivités 

 Gestionnaire d’espaces verts, pépiniéristes, … 

 Etablissement scolaires, centres sociaux, maisons de la nature, associations… 

Conseils 

Organiser un troc demande d’avoir un espace d’accueil du public et de présentation des objets plutôt spacieux, et ne 

craignant pas d’être sali par de la terre humide ; un accès à un point d‘eau peut s’avérer indispensable en cas de 

chaleur ou d’exposition au soleil. De même, une bonne diffusion de l’information en amont auprès de vos cibles est 

essentielle pour un évènement réussi !  
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IDEE N° 5 : VISITE D’UNE PLATEFORME DE COMPOSTAGE OU 

METHANISATION  

 

Descriptif : 

A partir de 2024, tous les producteurs de biodéchets devront bénéficier d’une solution de tri à la source permettant 

la valorisation matière de ces derniers. Ainsi, les plateformes de compostage et de méthanisation font partie des 

possibilités permettant de traiter des flux massifs. Or, ces installations soulèvent de nombreuses questions. 

Plusieurs associations du mouvement FNE organisent régulièrement des visites de sites. Ces actions constituent un 

moyen efficace pour faire découvrir la réalité de la collecte et du traitement des déchets, et de lever certaines 

interrogations tant sur les méthodes utilisées que sur les installations elles-mêmes. Il peut donc tant s’agir d’une 

action de découverte et de sensibilisation que d‘une forme de vigie citoyenne et de contrôle. 

 

 

 

 

 

Partenaires potentiels  

 Votre collectivité 

 Les exploitants d’installation de valorisation 

organique de biodéchets (compostage et 

méthanisation) 

 

Ressources utiles :  

 Le Méthascope, France Nature Environnement 

 

 

  

 

https://www.fne.asso.fr/publications/m%C3%A9thascope

