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LES TROPHEES DE L’AVPU
Catégorie : Sensibilisation

L’été Balbynien 

Du 17 juillet 
au 5 août 2018



Dates
du 17 juillet au 5 août

Objectifs
- sensibilisation au tri � consignes de tri
- gestion des déchets � présentation des encombrants
- lutte contre les jets de déchets par les fenêtres
- propreté � respect de son environnement
menée par la Direction du Développement Durable et les 10 

éco-animateurs du Syctom 

Lieux
- en porte-à-porte dans les 5651 logements du centre ville 
- en stand et en pied d’immeubles
- en déambulation et sur le stand dans les jardins de la Mairie 
(jeux sur le gaspillage alimentaire, le tri et l’avenir des déchets, remise 
de sacs de pré-collecte, jeux de cartes, gourdes…)
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L’Action



Organisation des actions
– réunion avec les bailleurs et les syndics de copropriétés
– partenariat avec les acteurs du territoire : Est-

Ensemble et le Syctom
– coordination avec les associations locales pour les 

traductions 
– réunion avec le directoire du temple Sikh

Problématique du public des langues étrangères
1. la population d’origine chinoise, qui occupe une grande 

majorité des copropriétés de deux quartiers du centre 
ville

2. la communauté Sikh, à la demande du Directoire du 
Temple
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L’organisation



Dates
les 17, 18 et 19 juillet

4 copropriétés, soit 440 logements avec un 
accompagnement des éco-animateurs du 
Syctom par des médiatrices linguistiques 
franco-chinois :

– lors du porte-à-porte

– en pied d’immeubles
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1. La population d’origine chinoise
L’action



- affiches informant les habitants du passage des 
éco animateurs et des médiateurs franco chinois

- traduites en chinois

- remises aux gardiens des copropriétés 
concernées pour affichage dans les halls
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1. La population d’origine chinoise
Les modalités d’information



- message des éco animateurs traduit en chinois avec des 
médiatrices franco-chinoises très professionnelles, motivées, 
dynamiques et intéressées par la sensibilisation au tri

- travail très méthodique pour toucher le maximum d’occupants
- partenariat très positif entre les médiatrices franco-chinoises et 
les éco animateurs du Syctom

- échanges et ouvertures des portes largement facilitées

- 250 personnes en pied d’immeuble
- 211 foyers en porte à porte sensibilisés, soit un taux de 
sensibilisation de 43%

- coût : 1 850 €
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1. La population d’origine chinoise
Bilan



- renouvellement de l’opération pour avoir des résultats 
sur le long terme

- travail envisagé avec les syndics pour encourager les 
habitants à trier :

o rappel des consignes de tri dans les assemblées 
générales de copropriété

o affiches à apposer dans les halls d’immeubles
o proposition de participer à la semaine des 

bailleurs
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1. La population d’origine chinoise
Perspectives
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2. La communauté Sikh
L’action

– Date : le 20 juillet

– stand sur la sensibilisation à l’entrée du Temple

– animations d’ateliers à l’intérieur du Temple 
sous formes de jeux, théâtres sur la protection de 
la planète 

– 204 personnes de la communauté Sikh dont 139 
enfants et 65 adultes sensibilisés

– Coût de l’opération : 0 €



- très bon accueil et grande satisfaction des 
membres du directoire, des pratiquants et des 
enfants

- participation importante des enfants aux ateliers 
proposés

- 65 familles touchées

- le théâtre forum comme moyen de former les 
citoyens en les rendant actifs
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2. La communauté SIKH
Bilan



- co-construction des évènements autour du 
développement durable avec la communauté et les 
enfants

- Fête de Vaisakhi,  ou nouvel an Sikh pour fêter 
l’arrivée du printemps

- volonté de construire un projet de développement 
durable pour le temple avec des formations / 
sensibilisations tout au long de l’année

- volonté de mettre en place un composteur
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2. La communauté SIKH
Perspectives
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Merci de 
votre écoute
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