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60 000 habitants

Ville centre de la Communauté d’Agglomération 

du Niortais – Niort Agglo de 120 000 habitants 

(40 communes)





4
équivalents 

temps pleins 
mobilisés 250 tonnes

de déchets 
collectés

par an

47% évacués 
vers filières de 
valorisation et 

recyclage

50 points 
récurrents
sur la ville

75 % dépôts
en proximité des 
Points d’apport 

volontaire

LA GESTION DES DÉPÔTS SAUVAGES À NIORT, C’EST…

+ de 1000
signalements 
d’anomalies

par an



CARTOGRAPHIE DES DÉPÔTS SAUVAGES SIGNALÉS



GENÈSE DU PROJET DE SENSIBILISATION

SOLLICITATION DE L’ÉCOLE EDMOND PROUST –NIORT



GENÈSE DU PROJET DE SENSIBILISATION

Classe CM2 =

Sensibilité citoyenne 
enseignement moral et 

civique (EMC) 
+Education au 

développement durable

Service propreté 
urbaine =

Sensibiliser au maintien 
du cadre de vie

+Souhait d’innover face 
au phénomène

Elaboration 
d’un projet 
commun de 

sensibilisation 



LES ÉTAPES DU PROJET

1. Faire connaissance : rencontre service Propreté urbaine et classe de CM2 

 Opération de ramassage 

des déchets aux abords 

de l’école

 Temps d’observation et 

d’échange devant le point de dépôts



LES ÉTAPES DU PROJET

2. S’approprier les enjeux du tri et de la 

gestion des déchets

 Intervention des agents de prévention 

de la direction des déchets de la 

Communauté d’agglomération sur le tri.



LES ÉTAPES DU PROJET

3. Approfondir la découverte :

 Visite de la classe du site technique du service Propreté urbaine

 Découverte de l’envers du décor : quelles suites pour les déchets collectés après 

enlèvement? Stockage, tri,…



LES ÉTAPES DU PROJET

4. Proposition par la classe d’une action pour faire réagir les usagers

 Objectif n°1= interpeler les usagers de cet espace

Questionner la notion de citoyenneté, de vivre-ensemble : prise de 

conscience

 Imaginer des leviers pour « faire peur » aux acteurs de ces dépôts

 Projet d’action de la classe : investir le secteur des Points d’apport 

volontaire

 Peindre / dessiner sur le sol 

 Ecrire des messages

 Travailler sur le reflet des usagers



LES ÉTAPES DU PROJET

5. Mise en œuvre de l’expérimentation

https://www.youtube.com/watch?v=RHoMjzHvegA

Dispositif opérationnel le 2 juin : retours sur site après épisodes pluvieux

Juin à début juillet : temps de l’observation assuré par la classe de CM2

2 juillet : point presse – élus 

https://www.youtube.com/watch?v=RHoMjzHvegA


LES ENSEIGNEMENTS

 Projet pertinent « gagnant – gagnant » :

réponse à une *vraie* commande pour l’enseignant et sa classe

terrain d’expérimentation et temps de sensibilisation pour le service

 Importance de pouvoir concrétiser le projet sur l’année scolaire

 Impact plutôt faible en matière de comportements (les premiers jours)

 Si c’était à refaire : retravailler sur le message

 quid des usagers qui viennent trier leurs déchets?

 Budget limité

~ 40 heures agents 

340 € = matériel pour miroir




