
 
L’insertion autrement 

CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : DONNER DU SENS BP n° 7.1V2 

 

Durée de conservation : WA Auteur : Ana BUDEANU Nom doc : BP7_DONNER DU SENS.V2.DOCX Date : 19/02/2020 
 

Etapes concernées : 1 2 et 3 et suivantes Cette fiche est rattachée à la fiche BP n°  
Cette fiche est déclinée en plusieurs BP 7.1, 7.2, 7.3 

Contexte : Les salariés ont intégré la démarche, il faut maintenant mobiliser les résidents 
 

Descriptif de l’action : Etre Eco Responsable à chaque : 
- Réunion collective, 
- Visite technique chez les résidents,  
- Entretien d’entrée (mentionner le volet sur l’écoresponsabilité dans le livret d’accueil) 
- Evènement festif organisé dans la structure 
 
Descriptif de l’action : Afin de sensibiliser les usagers et la réduction des déchets on peut proposer différents ateliers ludiques proposés par les 
animateurs- environnement de Clermont Métropole : 
 
Adresse et contacts Cl- Métropole Direction de la gestion des déchets / Communication Education 
Lydie ROBERT lrobert@clermontmetropole.eu 0473983536, port 0676057172 
Kevin  JAILLETTE kjaillette@clermontmetropole.eu 0473983438, port 0682477682 
Sophie CHAMPOMIER schampomier@clermontmetropole.eu 04 73 98 35 32 
Rajouter les contacts de SBA 
 
Les ateliers ludiques sont décrits dans les pages suivantes  
 
 
 
 
 
Résultat attendu et moyen de mesure : Mobiliser les résidents. Mesure avec le baromètre Ecocler 
 



 
L’insertion autrement 

CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : DONNER DU SENS BP n° 7.2.V1 

 

Durée de conservation : WA Auteur : Ana BUDEANU Nom doc : BP7_DONNER DU SENS.V2.DOCX Date : 19/02/20 
 

 

Etapes concernées : 1, 2 et 3 Cette fiche est rattachée à la fiche BP n° BP 7 
Cette fiche est déclinée en plusieurs BP 

Contexte : Les salariés ont intégré la démarche, il faut maintenant mobiliser les résidents avec des affiches et des activités 

Descriptif de l’action : Donner du sens à l’aide des outils pédagogiques :  
AFFICHES 

- Pour donner plus du sens à ce jeu on peut se servir également de l’affiche équivalence entre emballages collectés et plastique recyclé transformé (ex. 27 bouteilles 
pour 1 veste en polaire, 6 briques de lait pour 1 rouleau de papier WC ou 9 boites de conserves pour 1 boule de pétanque)etc 

- Il y a des photos soit sur le site, soit dans le compte rendu de 09/05/2017 
- Demander à Clermont Métropole les affiches sur le tri sélectif et les sacs cabas réutilisables  (pour les distribuer à chaque famille) 

 
JEUX (voir avec Clermont-Métropole) 
L’éducation à l’environnement durable, là où c’est possible,  commencer par les jeunes enfants: 

- La maison de Sam Gratte et les consignes sur le tri  
- La fabrique à papier recyclé  
- Le Sam Super Héros (le devenir des déchets non recyclables soit la poubelle noire) 
- Jeux des pistes (Clermont-Métropole) 
- Possibilité de varier les jeux à l’aide de catalogue « Le Sentier du Tri » proposé par Clermont-Métropole 

 
SORTIES 

- Visite de Centre de tri Echalier (Contact :Michèle BARBECOT tel. 04.73.90.93.19 fax. 04.73.92.01.00  michele.barbecot@echalier.com) 
- Visite du groupe Vernéa (l’incinérateur) (Contact : Anne-Carine JOUBERT 04 73 44 24 24,email : accueil@valtom63.fr) 
- Opération « Nettoyons la nature »  l’association OSE (Organe de Sauvetage Ecologique Contact : Edouard FEINSTEIN tel 0613839471, edouard.feinstein@free.fr) 

et autres organismes. 
 
Résultat attendu et moyen de mesure :  
Des actions sont faites, et c’est enregistré dans la mesure Ecocler 



 
L’insertion autrement 

CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : DONNER DU SENS BP n° 7.3V1 

 

Durée de conservation : WA Auteur : Ana BUDEANU Nom doc : BP7_DONNER DU SENS.V2.DOCX Date : 19/02/2020 
 

Etapes concernées : 1,2 et 3 Cette fiche est rattachée à la BP 7 

Contexte : Dans le cadre de la mobilisation des résidents, proposer des animations sur le tri 

Descriptif de l’action :  
Afin de sensibiliser les usagers et la réduction des déchets on peut proposer différents ateliers  ludiques  proposés par les animateurs de Clermont 
Métropole (Lydie ROBERT , Kevin  JAILLETTE et Sophie CHAMPOMIER) ou les champions Cecler : 

1. Basket TRI (le but du jeu de jeter un déchet recyclable dans le panier afin qu'il tombe dans la poubelle à couvercle jaune. Les joueurs doivent 
sélectionner uniquement ceux recyclables. On peut faire par deux équipes que ça soit plus esprit compétition). 

2. Les 7 erreurs de la poubelle noire (on mit à disposition une corbeille qui contient différents déchets.  y a 7 qui ne devraient pas s’y trouver. On 
profite également à attirer l’attention sur des déchets particuliers comme chaussettes, piles ou bouchons   et où ils doivent être triés). 

3. La grande roue des déchets (vérifier les connaissances sur les différentes thématiques des déchets. On tourne la roue et on doit répondre aux 
questions sur le tri, le recyclage, la consommation, les bio déchets, etc) 

4. Les tiroirs du recyclage (découvrir le devenir des déchets grâce aux images collées. Chaque joueur doit positionner les tiroirs dans les bons 
emplacements en associant le déchet et son devenir.  
Pour donner plus du sens à ce jeu on peut se servir également de l’affiche équivalence entre emballages collectés et plastique recyclé transformé 
(ex. 27 bouteilles pour 1 veste en polaire, 6 briques de lait pour 1 rouleau de papier WC ou 9 boites de conserves pour 1 boule de pétanque)etc 

5. Atelier du papier recyclé (fabriquer la soupe de cellulose pour expliquer le processus de fabrication des papiers. A la fin de l’activité on put faire des 
cartes de vœux en papier recyclé). Une tonne de papier recyclé égale 15 à 20 arbres économisés.   

6. Incinérateur et le devenir des déchets non recyclables (un jeu de rôle qui retrace la vie des déchets de la poubelle noire. Nous avons un rôle à jouer 
pour réduire nos déchets.   Se débarrasser des objets en les jetant toujours ??? ou peut-être une autre solution : c’est donner, prêter ou vendre ou 
réutiliser..  

 
Résultat attendu et moyen de mesure : Les résidents adhèrent à la démarche et c’est mesuré dans le baromètre Ecocler 
 

 


