LES ATELIERS PÉDAGOGIQUES
DE L’ÉCOLOTHÈQUE

TENDRE VERS LE ZÉRO DÉCHET
OBJECTIFS
- Découvrir le mouvement du zéro
déchet et connaître les modalités
pratiques
- Connaître les alternatives aux objets
jetables
- Fabriquer facilement avec des enfants
des objets durables

PUBLIC VISÉ
Agents éducatifs des communes
inscrites au programme ÉcoMétropole

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Ateliers pratiques
- Prise en main d’outils pédagogiques

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1. Accueil et attentes des participants
Tour de table des habitudes des participants pour réduire
les déchets au quotidien
2. Découvrir le mouvement du zéro déchet et connaître les
modalités pratiques
• Petit historique
• Quiz, comment et pourquoi réduire ses déchets ?
• La règle des 5 R
3. Connaître les alternatives aux objets jetables
• Memory des objets durables
• Présentation d’alternatives durables aux objets jetables
• Partage d’expériences sur les gestes quotidiens à
mettre en place facilement
4. Fabriquer à l’aide de tutoriels des objets durables pour
limiter les déchets plastiques, réduire les emballages et
redonner une deuxième vie aux déchets
« Le Tawashi » (éponge durable avec des chaussettes
récupérées), la paille en bambou, le baume à lèvre.
5. Bilan de l’atelier et pistes d’applications

NOMBRE DE PARTICIPANTS
12
DURÉE
2h30

EN SAVOIR PLUS

o Zéro déchet - Le manuel d'écologie quotidienne, Julie
Bernier, Solar, 2020
o Les Zenfants presque zéro déchet et Famille presque zéro
déchet, J. Pichon & B. Moret, Thierry Souccar Eds, 2016

DATE - LIEU
Mardi 13 avril 2021
9h à 11h30

o Zéro déchet, Béa Johnson, J'ai Lu, 2015

o Tout faire soi-même, Raphaele Vidaling, Tana Editions,
2017
o Création zéro déchet, Camille Binet Dezert, Mango 2017

Écolothèque
INTERVENANTS
Écolothèque

Écolothèque - 04 67 15 48 82 - ecolotheque@montpellier3m.fr
Domaine du Mas de Grille - 1 rue Théophraste Renaudot - 34430 Saint Jean de Védas
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