
 
L’insertion autrement 

CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : Responsabiliser les résidents BP n° 5.V1 

 

Durée de conservation : WA Auteur : LUBIONDO Amélie Nom doc : FICHE BP5 Date : 14/02/2020 
 

Etapes concernées : 203, 402, 501, 504 Cette fiche est rattachée à la fiche BP n° 5 
Cette fiche est déclinée en plusieurs BP2,4,5 

Contexte : Le mouvement est lancé auprès des résidents, l’idée est maintenant de les responsabiliser pour qu’ils s’approprient la démarche. 

Descriptif de l’action :  
  Bouchons 63, piles etc. : Bien définir qui videra les boîtes pleines 

- Etablir des affiches sensibilisantes, pourquoi fait-on cette collecte ? 
- Prendre un bocal ou une autre chose de couleur pour pouvoir captiver l’attention du résident. 
- Des pictogrammes ludiques et compréhensibles pour tous  
- Faire un planning pour chaque mois en nommant un responsable pour pouvoir les vider 

 Pour le recyclage du verre :  
- Voir une adresse le plus proche des différents sites pour pouvoir jeter le verre ou bien faire un point de collecte  
- Des pictogrammes ludiques pour savoir quel verre jeter. 

 Recycler autre chose que les déchets :  
- Les vêtements : se rapprocher des centenaires Emmaüs  
- Faire une mini brocante pour les résidents. 
- Avoir un lieu pour le troc et l’échange en interne (rajouté) 

 Associer nos résidents à des opérations de nettoyage sur leur site et à l’extérieur 
- Faire en sorte qu’ils se sentent impliqués, valorisés et conscient de l’action donné. 
- Limiter la consommation de produits qui engendrent des déchets. 
- Des bacs de tri faciles d’accès et bien placés, avec une bonne information placée eu dessus 
- Penser également à communiquer verbalement et à vérifier régulièrement la compréhension des consignes de tri. 

 
Résultat attendu et moyen de mesure :  
Le résultat attendu, c’est le développement des actions demandées. Mettre en évidences l’impact écologique sur l’environnement. 
Il se mesure à l’aide du baromètre Ecoresponsable :  EcoCler 

 


