Fiche-intervention « allongement de la durée de vie des
produits »

Organiser une Faites de la Récup

Organisme rédacteur de la fiche d’intervention
Charente nature, impasse Lautrette 16000 Angoulême
www.charente-nature.org
Contact : Sylvie Caillaud, 05 45 91 89 70, sylvie.caillaud@gmail.com
Il s’agit :
x d’une intervention déjà réalisée
□ d’une intervention à expérimenter

Présentation de l’intervention
Manifestation biennale éducative et festive sur le thème de la prévention des déchets à
destination du grand public, en collaboration avec une multitude de partenaires du département.

Objectifs visés

Publics cibles

- Sensibiliser à la problématique de la gestion
des déchets ;
- Permettre de découvrir des systèmes
d’échange différents ;
- Apprendre et échanger des savoir-faire à
travers des ateliers pratiques ;
- Faire connaître les acteurs de la prévention
des déchets ;
- Favoriser les échanges entre différents
acteurs du territoire qui participent à la
prévention des déchets et dont ce n’est pas
l’activité principale (centres sociaux, écoles,
associations etc.).

Les habitants du territoire.

Evaluation des résultats (en rapport avec les objectifs ci-dessus)
Indicateurs : nombre de visiteurs, couverture médiatique de l’évènement (nombre d’articles de
presse etc.), adhésions et satisfaction des visiteurs.
Enquête menée auprès des visiteurs : provenance, type, etc.
Enquête menée auprès des partenaires et des bénévoles : type de structure, activité principale
de la structure, etc.
Grille d’observation pour les ateliers : points positifs, points à améliorer etc.

Description de la préparation et de la mise en œuvre de l’intervention
Année N-1 :
- Travailler en interne sur la programmation, les objectifs de la manifestation et sur
l’identification de partenaires potentiels ;
- Organiser une réunion avec les principaux partenaires identifiés pour décider du lieu et
des objectifs de la manifestation ;
- Trouver une commune partenaire et une salle pour accueillir la manifestation ;
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-

Evaluer l’édition précédente s’il y en a eu une et communiquer dessus.

Année N :
- Rencontrer la mairie partenaire pour définir le partenariat ;
- Rencontrer les principaux partenaires pour définir les grands axes de la programmation
(3 réunions dans l’année) ;
- Prévoir des réunions avec les différents partenaires et les bénévoles pour organiser les
interventions ;
- Préparer avec les bénévoles la répartition des rôles de chacun, les réunions etc. ;
- Suivre les projets qui nécessitent une préparation bien en amont (par exemple, « un
défilé de mode Récup » demande au préalable un travail de couture) ;
- Organiser la communication sur l’événement (dépliant, partenariats avec les médias
etc.) ;
- Prévoir le matériel nécessaire (salle, matériel pour les stands, restauration des
intervenants et des spectateurs etc) ;
- Organiser et animer des actions autour de la prévention des déchets pour amorcer la
faites de la Récup’ (par exemple, organiser des conférences débat).
Un jour avant la manifestation :
Organiser la salle et les stands.
Jour J :
- Tenir les stands de l’association ;
- Gérer l’organisation.
Après l’évènement :
- Ranger et nettoyer la salle ;
- Faire le bilan de l’édition et communiquer dessus.

Quand

Où

- Tous les 2 ans ;
- Lors de la SERD.

- Dans une commune
différente chaque année ;
- Salle des fêtes ;
- Salle municipale ou
associative.

Collectivités
Administrations
-

Mairie ;
Conseil Général ;
Intercommunalités ;
Syndicat de traitement des
déchets ;
- Centres sociaux ;

Partenaires impliqués
Associations
Tous types d’associations
même celles qui n’ont pas
pour activité principale la
gestion des déchets.

Durée du projet
- Plus d’un an de préparation ;
- 2 jours d’animation.

Entreprises et autres
- médias locaux ;
- Partenaires culturels :

musée, compagnie de
théâtre etc.
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- Instituts médico-éducatif ;
- Ademe.

Moyens Mobilisés
Moyens matériels

Moyens humains
- 1 salarié (600 h dédiées à
cette manifestation) ;
- 3 autres salariés le jour j
- 30 bénévoles (dont 6 pour
l’organisation en amont et
le reste en soutien pour la
mise en place, le jour J et le
rangement) ;
- Aide technique des
partenaires (notamment
des collectivités).

-

Salle ;
Sonorisation ;
Lumières extérieures ;
Restauration pour les
partenaires et les
participants ;
- Table, chaise etc. ;

Moyens financiers
Budget de 45 000 € (minimum)
Possibilité de financement par
les collectivités ; par l’ADEME
etc.

Outils existants
Bilan de la manifestation de 2010 et de 2012 (bilan 2014 à paraitre).

Exemple de référence de mise en œuvre de cette intervention
Organisée tous les 2 ans depuis 2010 par Charente Nature.
Présentation du programme 2014 :
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Principaux facteurs de réussite

Principaux obstacles à éviter

- Expérience de l’association dans le
domaine de la sensibilisation et de
l'éducation à l’environnement ;
- Bonne entente et bonne organisation avec
les partenaires (échanges réguliers via des
groupes de travail, un comité de pilotage
etc.) ;
- Aide technique des partenaires
(collectivités, associations) pour la
communication, le prêt de matériels, etc ;
- Implication des collectivités dans
l’organisation et la tenue de stands ;
- Soutien financier des collectivités ;
- Investissement de 30 bénévoles pendant la
Faites ;
- Présence de plan et de programmes de
prévention des déchets sur le territoire ;
- Ambiance festive de l’évènement ;

-

-

-

Ne pas prévoir de salle suffisamment en
amont et assez grande (au moins pour 300
personnes) ;
Ne pas mettre assez en avant que
l’évènement est organisé par l’association
et non par les autres partenaires ;
Ne pas répartir les tâches entres les
bénévoles ni organiser de planning ;
Ne pas prévoir de restauration pour le
public ;
Ne pas installer de lumières extérieures ;
Ne pas avoir de sonorisation ou de bonne
qualité ;
Ne pas anticiper l’aménagement de la
salle avant l’évènement ;
Ne pas prévoir une équipe pour le
rangement et le nettoyage ;
Ne pas bien cadrer son budget et ne pas le
respecter ;
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- Organisation d’ateliers où les participants

-

sont actifs pour permettre l’apprentissage
de savoir-faire ;
- Création d’une identité visuelle marquante
(iconographie, emblème).

-

Ne pas prévoir de stands assez grands et
espacés pour les animations
participatives ;
Ne pas organiser d’animations dédiées
aux enfants ;
Ne pas prévoir assez de temps salarié ;
Ne pas impliquer suffisamment les médias
locaux.
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