
FOR M ATION
Du tri à la prévention

des déchets 

 DURÉE  3 jours
 DATES   Du 25 au 27 octobre 2017
 LIEU  Dans les environs de Morlaix (29)
 TARIF  > 600 € (Frais pédagogique)

> Cette formation est accessible gratuitement aux 
acquéreurs de la malle « Les ateliers de Rouletaboule ».

L’augmentation constante de la production de déchets dans notre société pose des 
problèmes de plus en plus aigus, en termes économiques et environnementaux. 
Les actions engagées à propos de la consommation et de la gestion des déchets se 
multiplient dans les territoires ; les cadres réglementaires et les politiques évoluent. 
D’où la nécessité de réunir et d’outiller les acteurs qui travaillent et réfléchissent 
sur ces questions, pour stimuler la mise en oeuvre d’actions de sensibilisation et 
d’éducation et susciter la participation citoyenne. 

Basé sur une démarche de projet, ce dispositif de formation propose des méthodes 
éducatives éprouvées sur le terrain qui peuvent être mises en place à l’échelle d’une 
collectivité, d’une structure scolaire, d’une association, d’une entreprise ou encore à 
l’occasion d’un événement.

 OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la consommation, 
la prévention, la réduction et la gestion des déchets.

• Acquérir des bases de connaissance des publics enfants et jeunes.
• Connaître et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
• Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants concernant les thèmes  
« Consommation » et « Déchets ».
• Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées.
• Concevoir un projet pédagogique.
• Conduire une animation pédagogique avec des enfants et des jeunes.
• Re-situer la thématique déchets-consommation dans le contexte actuel.
• Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la consommation.

 PUBLIC 
Ambassadeurs du Tri et autres agents de collectivité, animateurs, et toute personne concernée par 
l’éducation et la prévention en matière de déchets et de consommation.

 INTERVENANTE 
• Orélie Rosec, 
ULAMIR CPIE Pays de Morlais-Tregor (29)

 PLUS D’INFOR M ATIONS 
Sur le site du Réseau Ecole et Nature :
http://bit.ly/2q2dBNl

Démarches éducatives et outils pédagogiques

 CONTACT INSCRIPTION 
Réseau Ecole et Nature
04 67 06 18 74
dispositifs-pedagogiques@ecole-et-nature.org

25 AU 27
OCTOBRE

MORLAIX OU 
PLOUGASNOU 

(29)


