
Outils

Agir pour l’économie circulaire des emballages et des papiers

De nombreuses associations locales mènent des actions en direction du grand public avec pour 
objectif de donner, clarifier et expliquer les consignes de tri, donner des clefs pour réduire ses 
déchets, et d’apporter du sens à ces gestes de prévention et de tri en explicitant leur intérêt 
économique et écologique. Cette fiche recense les outils et bonnes pratiques permettant de 

sensibiliser le grand public à la prévention, au tri et au recyclage des déchets.

Actions associatives à destination  
du grand public

Form’action « Ambassadeur du tri et 
de la réduction des déchets dans mon 
immeuble » 
L’outil principal est une affiche personnalisée installée près des 
poubelles communes dans l’immeuble de l’ambassadeur, qui  
détaille consignes et information locales sur le tri ainsi que  
l’essentiel sur la collecte et la valorisation des déchets. 
Initiative de l’association Mouvement de palier, pour contribuer au tri 
et à la réduction des déchets sur la Métropole de Lyon. 
Affiche à adapter en fonction de votre territoire, en lien avec votre 
collectivité et Citeo.

Jeu « La roue des déchets »
La roue que l’on fait tourner 
s’arrête sur un déchet. Il s’agit pour 
le candidat d’indiquer la destination 
du déchet ainsi désigné.
Pour attirer l’attention du public, 
le matériel doit être visible et donc 
de grande dimension, un point 
d’attention doit être apporté sur la 
difficulté de transport. 

Jeu réalisé par l’association Colibricole (04- PACA)

Visite d’un appartement pédagogique
Permet la sensibilisation à la réduction et tri des déchets, aux 
économies d’énergie, et met en avant des éco-gestes. Intéressant 
d’installer un tel appartement en habitat social. 
Action proposée par Dynacité et les volontaires d’Unis-cité,  
à Bourg en Bresse.

Construction de poubelle écologique
Il s’agit de construire une poubelle de tri à ramener chez soi et de 
réaliser un document avec consignes de tri.
Cette action est proposée par FNE PACA dans sa « boite à outils 
animateur Environnement ».

Fabrication de papier recyclé
Préparation de la pâte, fabrication et séchage de la feuille. 
Atelier proposé par l’association Planète Echo

Collecte de bouchons de liège
Les bouchons collectés sont envoyés dans une usine de recyclage 
locale, issue de l’économie sociale. Cette action permet de recycler 
un matériau qui ne fait pas partie des consignes de tri, de sensibiliser 
et de créer des emplois sociaux. 
Action menée par la Fédération française Union touristique les amis 
de la nature.
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http://www.mouvementdepalier.fr/wp-content/uploads/2016/01/miniature_affiche_tri.png
http://www.mouvementdepalier.fr/
http://colibricole.wixsite.com/lecolibricole
https://www.dynacite.fr/
https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2017/02/enviro_et_dd_comprendre_agir_num.pdf
https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2017/02/enviro_et_dd_comprendre_agir_num.pdf
http://www.planete-echo.net/FicheTechnique/FicheTechnique.html
http://www.amis-nature.org/spip.php?article158
http://www.amis-nature.org/spip.php?article158


« Le retour de la consigne, on signe ! »
Réalisation d’une pyramide de bouteilles pour interpeller et susciter 
la mise en place de la consigne localement. 
Action mise en place en Haute Normandie par l’association pour le 
développement durable de Doudeville (76) (SERD 2013)

Action « foyer témoin » simplifiée
Il s’agit de proposer aux citoyens de s’engager sur un ou plusieurs 
gestes de réduction et sur tous les gestes de tri. Les résultats 
sont mesurés simplement en comptant le nombre de sacs 
poubelles déposés dans le bac de tout venant (= déchets non 
recyclés — on parle d’« Ordures Ménagères Résiduelles », OMR)  
ou bien la fréquence de sortie de la poubelle OMR.

Actions « je m’engage » 
Tenir à jour un compteur d’actions que les citoyens s’engagent  
à réaliser, avec la traduction de ces engagements en termes de kg 
de déchets et de CO2 évités.

Ramassage de déchets abandonnés
Ramassage et caractérisation des déchets abandonnés sur un site 
naturel (rivière, plage…) : il s’agit de sensibiliser le public au tri et 
à l’impact de l’abandon des déchets dans la nature. Par exemple 
Initiatives Océanes, Cleanup Day…

Stand  « bar à eau » 
Faire goûter de l’eau du robinet, de l’eau du robinet filtrée avec un 
bâton de charbon actif et/ou des billes de céramique, de l’eau de 
source, de l’eau minérale. Les participants doivent retrouver laquelle 
est laquelle. Expliquer par une affiche le fonctionnement du charbon 
actif  et des billes de céramique. Prévoir beaucoup de verres (en 
verre ou ‘Eco-Cups) pour cette animation.

L’application guide du tri : 
Donne les consignes de tri en fonction de la 
localisation de l’animation. Elle peut être  
utilisée pour préparer les animations ou  
pendant celles-ci en proposant aux participants 
de télécharger l’appli via le flash code :

Sensibilisation au sur-emballage :
Action à mener dans les grandes surfaces, en partenariat avec  
ces dernières. Les clients sont invités à désemballer leurs produits. 
L’action permet de prendre contact avec les magasins et de discu-
ter avec le grand public sur la problématique de la consommation et 
de la prévention des déchets.

Les défis-tri 
Ce sont des petits quiz interactifs sur le site www.triercestdonner.fr 
Ces jeux permettent d’acquérir des 
connaissances sur le tri et le recyclage des 
différents matériaux en s’amusant et en 
seulement quelques minutes.  
Et en bonus, chaque défi-tri réalisé permet 
de générer un don pour une association !

Liens - Pour accéder plus facilement aux liens vous pouvez consulter cette fiche en ligne sur le site de FNE

Mouvement de palier : www.mouvementdepalier.fr
Colibricole : colibricole.wixsite.com/lecolibricole
Dynacité : www.dynacite.fr
Boite à outils animateur Environnement : https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2017/02/enviro_et_dd_comprendre_agir_num.pdf
Planète Echo : www.planete-echo.net/FicheTechnique
Initiatives Océanes : initiativesoceanes.org
Cleanup Day : worldcleanupday.fr
Fédération française Union touristique les amis de la nature : www.amis-nature.org
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Aller plus loin
Les fiches FNE Actions associatives à destination de la jeunesse, à destination des organisateurs d’événements, à destination des réfé-
rents locaux (voir notamment les actions «visite centre de tri», «autopsie d’une poubelle» et «boule de neige StoPub» de cette dernière)

A noter qu’à compter du 1er janvier 2022, les établissements 
recevant du public sont tenus d’être équipés d’au moins une 
fontaine d’eau potable accessible au public, lorsque cette 
installation est réalisable dans des conditions raisonnables. 
Cette fontaine est raccordée au réseau d’eau potable lorsque 
l’établissement est raccordé à un réseau d’eau potable

https://initiativesoceanes.org/
https://worldcleanupday.fr/
https://www.triercestdonner.fr 
http://www.mouvementdepalier.fr
http://colibricole.wixsite.com/lecolibricole
http://colibricole.wixsite.com/lecolibricole
https://www.dynacite.fr/
https://www.dynacite.fr
https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2017/02/enviro_et_dd_comprendre_agir_num.pdf
http://www.planete-echo.net/FicheTechnique/FicheTechnique.html
https://initiativesoceanes.org/
https://worldcleanupday.fr/
http://www.amis-nature.org/spip.php?article158
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/051918d6-0925-4d23-bd54-a4718387e398/FNE-CITEO-fiche-REP-action-jeunesse.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/9e522e94-93fe-49b2-be33-622755924d58/FNE-CITEO-fiche-REP-action-organisateurs.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/6ec88bab-295b-414f-99ea-adc52beb7024/FNE-CITEO-fiche-REP-action-referents.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/6ec88bab-295b-414f-99ea-adc52beb7024/FNE-CITEO-fiche-REP-action-referents.pdf

