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600 élèves sensibilisés pour réduire, valoriser et trouver une nouvelle vie aux déchets 
Plus de 600 élèves de 30 classes sensibilisés sur Clermont Auvergne Métropole par 90 animations  

sur la réduction, le tri et la valorisation des déchets. 
Grâce au soutien de Clermont Auvergne Métropole (CAM), cette année scolaire 2022-2023 c’est plus de 600 élèves  
de 30 classes de primaires dans 17 écoles de 9 communes différentes du territoire de CAM (Aubière, Aulnat, Beaumont, 
Chamalières, Clermont-Ferrand, Gerzat, Pérignat les Sarlièves, Romagnat, Pont du Château) qui bénéficient gratuitement 
d’un accompagnement pédagogique sur les déchets de 3 demi-journées/classe. Ces animations sont coordonnées  
par le Réseau Education à l’environnement Auvergne (REEA) et sont réalisées par 3 structures membres du REEA 
(Ressourcerie du Pays d’Issoire, Carbala, Les P’tites Pépites (ressourcerie à Billom).  
Différentes thématiques en lien avec les déchets seront abordées lors de ces animations : c’est quoi un déchet, le tri, 
la réduction, valorisation, la réutilisation, le recyclage, le compostage des déchets … Le but principal étant notamment  
de sensibiliser les élèves à la réduction, le tri et la valorisation des déchets.  
 

Focus sur 1 animation réalisée fin janvier « C’est quoi un déchet et qu’est-ce qu’il devient ? » 
1ère séance du projet pédagogique sur les déchets réalisée le 26 janvier après-midi par Marine Larnaud des P’tites Pépites 
(Ressourcerie de Billom) pour une classe de CP de l’école Jules Ferry de Pérignat les Sarlièves. 
Lors de la séance d’animation par différents ateliers, les élèves découvrent : 
• C’est quoi un déchet ? Selon les enfants : « Quelque chose de sale. » « Déjà utilisé. » Des choses qu’on a plus besoin. » 

« On s’en sert plus ». L’animatrice précise que c’est quelque chose qu’on a utilisé et dont on a plus besoin,  
qu’on ne veut plus utiliser, que l’on jette, abandonne. » 

• Des déchets de différentes sortes : jouets, meubles, télés, vaisselle cassée, papiers, feuilles mortes, bouteilles 
plastique, livres, sacs plastiques, boîtes de conserve, 
épluchures de légumes, fruits, des grands, des petits 
déchets … 

• Pourquoi on doit jeter les déchets dans une poubelle ? 
c’est pas top les déchets ? Selon les enfants : « Pas bon 
pour la planète. » « Ça peut tuer des animaux, les tortues 
peuvent manger des sacs plastiques et croire que c’est 
de la nourriture et après elles s’étouffent. » « Ça rend 
l’eau sale. » L’animatrice précise que nous faisons 
beaucoup de déchets : 354 Kg/an/personne de déchets 
(soit la moitié d’une voiture en poids), ça pollue à la fois 
l’air, l’eau, le sol, …, et peut rendre malade voir tuer des 
animaux, et des plantes. 

• Le tri des déchets : pour cela sont mis à disposition 
différentes poubelles et conteneurs de différentes couleurs, la déchetterie pour les gros déchets, les déchets 
toxiques (pots de peinture, …), et spéciaux (ampoules, batteries, …).  

• Ce que deviennent les déchets de la poubelle grise (que l’on ne peut pas recycler, composter) : soit ils sont brûlés  
à l’incinérateur (la chaleur est récupérée pour chauffer des bâtiments, et les mâchefers (résidus) on s’en sert pour 
faire le dessous des routes), soit ils sont entreposés dans un grand trou spécial appelé le centre d’enfouissement 
technique. Si nous trions bien les déchets et essayons de faire le moins de déchets possibles ça n’arrive pas là ! 

• Ce que deviennent les autres déchets de la poubelle jaune… en route pour le recyclage (on en refait d’autres) et  
pour la poubelle verte des biodéchets ils se transforment en compost pour le jardin, … 

• Les solutions pour réduire les déchets : selon les enfants : « On pourrait en faire des nouveaux, ou faire un autre truc, 
nouvelle chose avec. » « Des fois, on peut donner nos jouets à nos petits frères ou petites sœurs. »  
L’animatrice précise qu’on peut aussi les donner à d’autres personnes, les vendre... et rappel que le meilleur déchet, 
c’est celui que l’on ne produit pas ! Ensemble réduisons nos déchets ! 

Pourquoi l’enseignante Mme KARLIN, s’est inscrite à ce dispositif ? 
« Le projet s’inscrit dans le cadre de la labellisation E3D de l’école. Les élèves ne savent plus forcément faire le tri  
d’une année sur l’autre d’où l’importance de les sensibiliser continuellement, et de faire rentrer dans les pratiques  
des enfants le tri des déchets au quotidien à la maison et à l’école. La classe va réaliser à la suite de ces animations un guide 
à destination des familles dans le but de les informer du projet et de les sensibiliser à l’importance de la réduction et du tri 
des déchets… » 

Contact : 
• Réseau Éducation à l’Environnement Auvergne – REEA : Emilie BARAT-DUVAL, coordinatrice  

Tél. 06 56 67 93 24 - coordination@ree-auvergne.org - www.ree-auvergne.org 

• Clermont Auvergne Métropole : Lydie ROBERT - Chargée d'animation "éducation à l'environnement et au 

développement durable "-Direction de la gestion des déchets/Animation – Tél. 04 73 98 35 36/06 76 05 71 72 

lrobert@clermontmetropole.eu 
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Crédits photos :  

1 – Animation sur les déchets dans la classe de CP de l’école Jules Ferry de Pérignat les Sarlièves réalisée par  

Les P’tites Pépites – REEA 

 

 

 

  

 


