Dans le cadre de son plan local de prévention des déchets, la direction de l’environnement de Versailles
Grand Parc organise des actions de sensibilisation à la prévention et au tri des déchets auprès des
publics scolaires, particulièrement réceptifs.
Les actions de prévention (visites, ateliers et spectacle) sont élaborés chaque année avec le
partenariat de l’académie de Versailles, qui conseille la collectivité et informe les écoles grâce
aux conseillers pédagogiques de chaque circonscription.

LES ATELIERS
Versailles Grand Parc propose pour les classes de cycle III, quatre ateliers au
choix sur le thème de la prévention des déchets :
l’art de la récup
e-déchets, qu’est-ce qu’on fait ? (réservé au classe de CM2)
3, 2, 1, 0 déchets
le Gaspirateur.
Ces ateliers qui durent entre 1h30 et 2h, sont animés par l’association E-Graine.

LE SPECTACLE
Le spectacle est proposé depuis 2 ans aux élèves de cycle 3 pour les sensibiliser aux gestes de
prévention.
En 2015, le thème abordé était les différents gestes pour réduire ses déchets (stop pub,
compostage, réduction des emballages…).
En 2016, le spectacle qui avait pour thème le gaspillage alimentaire, s’est déroulé pendant la
semaine européenne de développement durable, le 1er, 2 et 3 juin. Pendant 50 minutes, les
enfants ont participé avec des chants et des jeux tout en écoutant des conseils pour ne plus
gaspiller.

LES VISITES DE DÉCHÈTERIE
Les visites de la déchèterie intercommunale de Bois d’Arcy sont organisées et menées par les
agents de l’agglomération pour les élèves à partir du CP pour sensibiliser les enfants au tri et au
traitement des déchets.
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Uniquement le lundi d’avril à début octobre
Durée : environ 1h.

LES ANIMATIONS EXTÉRIEURES
La communauté d'agglomération participe également à des évènements du
territoire pour sensibiliser les plus jeunes, quelques exemples :
Journée Citoyenne de Saint-Cyr-l'Ecole du 11 mai 2016 : Action
de sensibilisation au compostage
Fête de la Nature de Bois d’Arcy, le 11 juin 2016 : Jeu de l’oie géant sur la
réduction des déchets
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